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L'OpinionenAUemagne
Le gouvernement allemand et ses nou¬
veaux « citoyens », pour un grand uombre
social-démocrates, ont-ils évolué ? — et
J'Allemagne a-t-elle changé si vite qu'elle
puisse aujourd'hui juger sainemeut des
origines de la guerre et de ses résultats ?
Maximilien Harden, autrefois pangerma-
niste acharné et qui depuis n'hésita pas è
dire certaines vérités cruelies au kaiser et
a son état-major. Maximilien Harden, con¬
tinuant d'étonner i'opinion allemande, ne
craint pas de traiter assez vivement le gou¬
vernement du Reich. A propos de la ques¬
tion des prisonnicrs, le pamphlétaire s'est
refusé a protester « en termes enflainmés »
contre la France et il ajoutnit dans son
journal la Zukunft : « Faut-il done toujours
entretenir la liaine et nourrir la boulimie
nationaliste comme au temps maudit du
mensonge al Iemand » ?
Or il semble bien que ses idéés d'aujour-
d'hui détonnont dans la note générale du
sentiment allemand. puisqu'un grand parti
politique sedonne Hindenburg comme chef,
qu'uu autre réclame ie retour du kaiser et
que les groupes modérés se recueilleat et
se réservent.
C'est que, depuis la proclamation de la
répubiique allemande, rien n'a été fait
par le gouvernement de Berlin pour éta-
blir les responsabililés des horreurs de la
guerre et encore rnoins pour préciser les
sanctions nécessaires. Ivautsky a bien réuni
un ensemble de documents qui est prêl k
être publié, mais le tout repose encore dans
ïes archives. Et si un projet de loi, plus ou
moins sérieux, sur la constitution d'une
Haute Cour a été publié en mars, il vient a
peine d'être déposé au Parlement.
Ce parti-pris de dissimulation et de
silence est dénoncé dans sa « Welt am
Montag» par M. II.de Gerlach ; car il existe
cependant cn AUemagne quelques hommes
qui reeonnaissent les graves inconvénients
de ce manaue de sincérité et assuren t qu'une
époque nouvelle ne se dessinera que le jour
oü le gouvernement aura confessé et procla-
mé la vérité sur les origines de la guerre et
reconuu sans restrictions les l'autes de l'Al-
lemagne.
Et voici les tristes aveux et les pres-
sanles objurgations de M. H. de Gerlach :
Hormis la nation allemande, dit-il, qui est
maintenue.dans une éternelie obscurité, lemonde
onlier aait. dp.mm.nnmhpftfllanhftfts.-IaqfnriHhlas
accusations éievéeS contre notre fa^on horrible
de faire la guerre, ét' ceta nón ' scülcmcnt dans
une lorme vagüe, mais avec indications trés
précises de temps, do lieu et des coupables. De
notre cöté, rien n'a été entrepris pour faire la
lumière et quand, par hasard, une Commission
consent a s'atteler a la besogne, ellc ne réussit
qu'a iunocenter les coupables, comme dans l'af-
sairo Fryatt. Malgré les graves excès commis
par nous' (il sutfit de songer aux événements de
Dille !) nul n'a cté poursuivi. II n'y a mêmc pas
eu le moindre constat judiciaire ou autre.
Que l'on ne se méprenne pas sur co que je dis.
ïo ne demande pas do sanglants tribunaux révo-
kitionnaires. Je réprouve même la barbarie de
Ia peine capitalc appliquée a ceux qui assassinè-
rent en masse. Mais je qualifie d'indispensablo
Ja nécessité dos constats qui doivent amener la
«on'damnation morale des coupables. Je dis qu'il
est d'un scandale sans pareil de voir que les gou-
vernements d'aprós la revolution aient laissé
s'écouler neuf mois sans avoir engage la recher¬
che des responsabililés. Faut-il s'étonner, après
cola, quand l'Entente vient nous dire : « Si vous
mefaites rien, nous nous occuperons de.1'afTaire».
II taut quo quclque chose se fasse pour donner
satisfaction au sentiment outrage du Droit.

Et e'est ensuite M. Arthur Raube qui,
dans la revue politique hebdomadaire Der
Kritiker, publie sur l'Allemagne aeluelie un
jugeinent qui mérite d'etre retenu :

La presse prétend toujours, écrit-il, que la
fiation allemande a reconnu toute l'étoudue de
sou malheur. Mais pour cela, il faudrait que la
natiou reconnüt, avaat toutes choses, l'étendue
et la gravité dc sa faute au point do vue étran-
ger, et suriout, au point do vue inférieur, l'aveu
que les méthodes do violences du régime du sa¬
bre et du régime autocralique doivent être com-
plètement extirpées de chez nous. Oil se trouve
done Ia nouvelle et meilleure AUemagne? N'est-
ce pas la déraison qui sévit chez nous, sous la
forme la plus effroyable ? Oü est ia Répubiique
allemande ? Le passage simulé de la Monarchie
a la Répubiique, de l'absolutisme a la démocra¬
tie fut un simpte changement d'ótiquette, mais
non une renovation morale on une revolution
des esprits. Le cbemin qui mono du chaos vers
Ia raison dans le pays et vers l'accord avec les
autres peuples, doit être parconru par la masse.
1! iaut quo ce mouvement se produise de bas en
bant par les grandes masses populaires pour
aboutir au hut.

Enfin le professeur Peerster, pédagogue
réputé et paciüste convaincu, dans un long
article publié par le Vorwaerts, dit en subs¬
tance que l'absence de tout aveu constitue
la grosse faute de la nation allemande. Ge
manque de conscience provoqua de la mé-
fiance au Gongrès de Versailles. Et le pro-
fesseur Foerster n'hésite pas a condamner
Fattitude obstinée de la Répubiique alle¬
mande qui. contrairement è tout principe
démocratique et a des centaines de preuves
évidentes, n'eut pas Ie courage d'éclairer la
aalion sur la culpabilité de ses anciens
chefs. II ajoute :
... Ce que l'étranger et njême de nombreux
Allcrnands ont reproché a notre attitude, ce n'est
pas tant l'aveu vis-a-vis de l'étranger, que le
manque de lumière donnéo a la nation allemande
sur tout le mensonge militaire officiel allemand, ;
avec ses deformations haincuses des véritables
origines de la guerre et do sa prolongation. Inu- :
tile pour cela de publier de nouveaux documents, j
II suffirait de moetrer l'esprit do notre politique
mondiale, sou röle dans l'ultimatum a la Serbie,
son rejet des propositions de conciliation anglai-
scs, et enfin' son reius de donner une declara¬
tion claire et catégorique sur la compléte recons-
titution de la Belgiquo.
Ce,n'est pas par des documents qu'on pourra
diminuer la responsabilité du militarisme prus-
eitn dans la guerre mondiale. i
On ne saurait assez dire au public allemand
que l'Allemagne n'a pas fait la guerre a des an-
ges, mais a des hommes, et que le traité de
Versailles a'est aue la répoase iika compréiien- J

sible d'hommes vivaats a quatre années de cri¬
mes et de folies.
Nous avions en déja Ia déclaration de
von Jagow, et le mémoire du prince Lich-
nowskysurla duplicité de la diplomatie
allemande, et les révéiations du Dr Mueh-
lon établissant de la fa$on la plus incontes¬
table toute la responsabilité de l'Allemagne
et sa culpabilité d'avoir déchaiué sur ie
monde la pire conflagration dont ait jamais
soulfert l'humanité. Nous avons aujour¬
d'hui le sentiment de Maximilien Harden,
et les aveux de M. de Gerlach, ceux de M.
Arthur Raube, ceux du professeur Foerster
diligemment colligés par le Journal d'Al¬
sace et de Loiraine qui se publie a St is-
bourg, un poste d'observation particulière-
ment bien placé et informé en ce qui con-
cerne l'attitude actuelle du Reich allemand.
Ne peut-on s'étonner de la negligence du
gouvernement de Berlin — soi disant démo-
crale — ; ne peut-on s'étonner de son indif¬
ference vis-a-vis d'une opinion qu'il trorn-
pe en lui dissimulant la vérité ? La « Ré¬
pubiique allemande » ne serait-elle vrai-
ment, pour le Reich, qu'un simple change¬
ment d'étiquette ? II faudrait que cette
équivoque lüt dissipée.

Th. Vallée.

LaCampagneduPiésMsaiWilson
eslatestduTraité

DÉCLARATIONS DU PRESIDENT
Le président Wilson a declare :
Amenderle traité serait lui fairo échec et entrai-
nerait I'isolementdes Etats-Unis.II est impossible
qu'une grandenationcommela nótre soit indepen¬
dente et isotée. Si ello est isoléeéconomiquementet
politiquement,elie est obligeed'être une nation ar-
mée.
UnereprésentantdesEtats-Unis a la Commission
des réparations .est nécessaire pour sauvegardor
nos propres intéréts économiques et ceux du
monde.
La Sociótédes nations sans les Etats-Unis serait
une allianceet non une Sociétódes nations. Si les
Etats-Unisse retirent, la guerre viendra bientót ; il
n'y aura jamaisplus de guerre si les Etats-Unis font
partie de la Sociétédes nations.

linedoubleCommemoration
Samedimatin, a onze heures, au cimetière de
Picpus, en presence"dumaréchalJoffre,de M.AM
Thaelcara,consulgeneraldes Etats-Unisa Paris, et
du docteur LouisBorsch,le docteurErnest Lapioce,
de Philadolptiie,présidentdu Comité central de la
colonic frany.aisede Philadelphia, a déposé uno
gerbede fleurs sur la tombede LaFayette, en com-
rii^rno^ati,p|l j^ victoirride in \invnoAt t«
APhiladelpli'ie,a peu prés i la memo heure, !e
drapeau américain «Washington La Fayette» a
treizc étoileset le drapeau franpais ont été hisses
par M.W. Alexander,secrétaire du Comité des Ci-
tovensde Philadclphio, sur l'IndependenceHall, a
Philadelphie,en presencedoM.Fontenau,consul de
France, et do toute la coloniefranpaise.
A Paris, M.Evain, président du Conseil munici¬
pal, a fait bisser sur l'Hötelde Ville,a trois beure",
le drapeau américain repu, il y a deux aas, da la
ville de Philadelphie.

t'EipêtesurlesMeatsIeFiuiae
La Vedettad'Ilalia — le nouveau journal en
languo italicnne qui vient do paraitre a Fiume,
en même temps qu'ont été émis dos timbres ita-
liens portant l'inscription « Posta Fiume »— pu¬
blie au sujet de la décision de la commission d'en-
quête sur les incidents de Fiume :
Cettedécisionprévoit la dissolution du conseil
nationaldo la villeet son remplacementpar un re¬
présentant régulièrementélu, qui sera placésous le
contróle d'une commission aili'èe,qui surveillera
égalementl'établissementdes Pisteselectorates.
Le contingentitalien sera réduit a une brigade
d'infanterie et a un escadronde cavalerie. De cette
brigade, un balaillonsoulomentpourra être casorné
en permanencedans la zonede Fiume et deSussak.
Le contingentfranpais sera remplacé.Uno commis¬
sion, composéed'un représentantdechacundespays
suivants : Italië,Angleterre.Amériqueet Franco,con-
trölera 1'administrafionde la ville.Cette deruière
devra conserverun caractêro indépendant.Lapolice
de Ia ville sera du ressort des Anglaiset des Amé-
ricains.
Le Secoioest informé, par son correspondant
de Fiume, que les détails sur les conclusions de
I'enquête intcralliée, publiés par la Vedetta
d'Italia, ont produit daus la ville, une sensation
énorme.

LalissiondeSirGeorgeClerk
EIST ROUMANIE

II est possible que sir George Russel Clerk,
qui a recu du Conseil suprème le mandat do re-
mettro au gouvernement roumain la nouvelle
note des puissances alliées et associées, parte
pour la Roumanie des dimanche soir.
Sa mission semble devoir ètre de courte du-
rce et l'on escompte son retour a Paris dans un
délai de deux ou trois scmaines. Le röle de sir
George Clerk doit en effet se borner a rcmettre
au gouvernement roumain la note cn question,
quitte a donner verbalement les éclaircissements
nécessaires, et a rapporter ensuite a Paris la
réponse du gouvernement roumain.
II ne s'agit done pas d'uno mission d'cxécu-
tion, comportant au besoin de pleins pouvoirs
pour prendre des decisions au noni des puis¬
sances allies et associéos, mais d'une mission
d'ordre exclusivement diplomatique.
En !a contiantè sir Georgo Cleric, le Conseil
suprème paraït avoir obéi a un souci de courtoi¬
sie a l'égard du gouvernement roumain et au
désir de prcvcnir tont nouveau malenlendu.
II se confirmc, d'ailleurs, que la note dont sir
George Clerk sera porteur, tout en étant ferme,
dans le fond, est rédigée en termes sensiblement
plus conciliants que cello du 23 aofit dernier. Le
Conseil suprème s'est préoccupé de tenir compte
des difficultésavec lesquellcs le gouvernement
roumain est aux prises et de ne pas donner a la
Roumanie l'impression que ses allies oubüent
l'importance des services qu'elle a remjus a la
cause commune.

cour .uu!§rjrïciit:
La Commissiond'enquétode la Cour do Justice,
constitute en chambro de miso en accusation, s'est
réunio samedimatin, sous ia présidencedeM.Pérès,
aiin de continuer ses deliberations.
La reunion, commencéea 9 heures, et 4 laquelle
assistaient tour,les membres do la Commission,a
pris fin a midi, après avoir entenduM.Savarv.
La Commissions'esi réume a uouYtau l'aprèi-
mtclt

LaOoüüiMsrgliün
gsriElenreitiangmirioaias
UCÊRÉMSIilEDELAP01HTE-DE-DRAVE
M. Poincarè, pré-sidentde la Répubiique, ae-
compagné du general Péneion, a quitte Paris,
vendredt soir par train spécial, se rendant a la
Pointe-de-Grave peur présider la cérémonie de la
pose de la première pierre du monument com-
mémoratif de l'intervention américaine.
Le train présidentiel est arrivé au Verdon
samedi, a dix heures. Le préfet de la Gironde, lo
mairo du Verdon et le Comité du monument ont
reen M.Poincaré a sa descente de wagon. Après
quoi, le cortege s'est rendu a la Pointc-de-Grave,
sur remplacement du monument.

La Cérémonie
La cérémonie a eu lieu a dix heures et demie.
M.MauriceDamour, président du Comité du
monument, a prononcó ie premier discours.
Puis l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Hugh
Wallace, a pris la parole.
Enfin, c'est au président de la Répubiique de
prrlcr. M. Poincaré retrace tout d'abord l'hislo-
rique du monument dont l'initiative si heureuse
revient a M. MauriceDamour, député ; li rnon-
tra l'importance que révèlent des cérémonies
commocello d'auiourd'hui, puis lo président re¬
trace a grands traits, mais saisissants, toute l'his- i
toire de l'intervention de la France dans ia guer¬
re de l'indépendanco.
Après avoir rendu magnifiquemcnt hommage
a la valour de La Fayette et; aux nobles senti- ,
ments qui unissent a jamais la France et l'Amé- I
rique, M. Poincaré rappellc los derniers évène- 1
ments historiques, le triomphe des plus grands
principes et termino ainsi :
Aujourd'hui,messieurs,dans Ies plaines de Pi-
cardie, de Lorrainect do Champagne, auprès des
quatorze cent milleFrancaisque la guerre a fau-
chcs, dorment de jeunes Américains, dont les mo¬
res ne connaïtrontpas les tombes. Les uns et les
autres se sont sacrifiösa unmêmeideal. Les Fran¬
cais sont moldspour leur patrio et pour l'humani¬
té j les Américains ont combattu, r.on seulcmenl
pour sauvegarder les intéréts et la dignité de leur
pays, mais pour défendre le droit et la civilisation.
Tousces braves ont accompli leur ceuvro ; mais
nous, qui leur survivons, nousdevons la mainlenir
et la conlinuer,
Si nous avons, par impossible,quelque doute sur
le c.hemina suivro, arrêtons-nous dans un de ces
cirnetièresdu front, oü gisent, cöte a cóto, dans
les replis de la terre deFrance, les enfants de nos
deuxpeuples.Sur les tortres voisins so dressent,
toutes semhlables,de modestescroix, au pieddes-
quellosles femmesde noscampagnesviennentd'une
main pieusedeposerdes flours pareilles ; ct dans
l'ider.titéde ces hommagesposthumes so manifesto
l'identitéde la cause que ces morts ont soutenuoet
fait triompher. ..
Penchons-nous'<-yces tombes et écAiifons: e'estune moroevoix qui s'echappo partout des prcion-
deurs du sol : Nousavonssouffort,disent-ils,pour
que Iemonde füt fibre ; nous avons souffort pour
quo le genrehumainne dèvint pas l'esclavo d'uno
puissanceorgueilleusequi voulail tout soumeUro a
son empire ; nousavons souffortpour que le droit
violó en 1870füt restauró, pour que la voionté des
peuplesprévalüt et que la paix ne füt pas 4 la
merci de quelquesambitionsdynasliques.Nos souf-
frances n'ont pas été vaines.Nöus avons brisé les
ressorts de la monstrueusemëcaniquemilitaire qui
fonctionnaitimpunéraentau centre de l'Europe et
qui, après avoir écrasé en AUemagneeten Autriche-
Hougrie les libertés individuellos, s'apprêtait 4
broyer partout les libertés rationales. A vous de
veillcr maintenant4 ce que jamais ne renaisse le
dangerque nous avonsécarté ; 4 vous d'empêeher
que les tourments du passéno reviennent attrister
i'avenir ; 4 vousde donnerdésormais 4 1'humanitë
affranchiela sécurilé du travail, 1'amourdu progrês
et la vc'onté de i'action.
«■Pourrrmplir,4 votre tour, cettetache nécessaire,
ne laissezpas la France et l'Amérique s'éloigner
l'une de l'autre ; ne desserrezpas les mains qui se
sont jointcs ; restez liés comme nous l'avonsété.
Sans runion, nous n'aurions pas vaincu ; sans
l'union, vous verriez bientót notre victoire s'éva-
nouir en fumóe et les puissances de dominalion
reparailro sur les ruines du droit. Faites que jamais
ne se gfissententre vous dos maientendusqui ris-
queraient de se transformer, tót ou tard, en dissen
timents. Confiez-vousfranchomentvos perisées,vos
désirs, vos besoins respêctifs. Pas plus demain
qu'hier vous no pourrez vous passer les uns des
autres. Séparés, vous seriez vite exposés aux re¬
tours offensifsae la violence; cöte a cöte, les pou-
pies qui ont gagnéla guerre sont assez forts pour la
rendre dorénavant impossible. Nous, fils de Franco
qui avons vu les Américains corabattre si vaillam-
ment auprès de nous et tombei' dans les mêmes
siilons,nous avons voué 4 l'Amériqueune immor¬
telle affectionque nous vous prions, vous, vivants,
de lui témoigneren notre nom.
«Nous,fils d'Amérique,qui ne verrons p'us notre
terre natale, nous demandous a ceux qui y sont re¬
tournés de ne pas oublier la France ; nous ne vou-
lons pas qu'un jour lo pays oü nous reposonspuisse
être, de nouveau, souïüö par les armées enne
mies».
En venant poser ici celte première pierre, ies
vivants ont répondua l'appeldes morts.
Ce magnifiquo discours, qui produit line consi¬
derable impression est, comme ceux de M.Hugh
G. Wallace et Damour, trés longuement ap-
plaudi. .
Après avoir prononcé son discours, le prési¬
dent de la Répubiique descend dc la tribune,
entouré des hautes personnalités franchises et
américaines, et s'approchant de l'emplacement
du monument, prend la truelle et jette un peu
de mortier. Des pieces d'or et d'argent, un par-
chemin retracant l'histoire du monument et rn
procés-verbal de la cérémonie ont été enfouis
sous le socle,
Après M. Poincaré, MM. A. Dubost, Descha-
nel, Polk, Leygues, Laiïerre et. Tardieu ont si-
gné le procés-verbal de la pose de la première
pierre.
Le déjeuner qui a été servi ensuite (lans les
tentes dressées au bord de ia pointe de Grave
comprenail.plus de 2ö0 couverts. A 1 h. 1/2, ie
président de.la Répubiique, accompagné des au¬
torités civiles et militaires, a quitté ia pointe de
Grave par le train spécial pour so rendre a Pauil-
lac. La, court arret. lis se sont embarqués en¬
suite a bord du vapeur Figuig oü a pris place la
musique des équipages de ia ilotte pour accoster
au quai Carnot-,a Bordeaux, a 5 h. 30.

L'Exiesiè TraitéleFiii
I ïieaas

UNEINTERVIEWDUCHANDELIERRENNER
On mande doVienno que le Conseil de cabi¬
net, après avoir discuté lo traité do paix, a déci-
dó d'en recommander solidairement a I'Asse-m-
blée nationale auirichienne l'acceptation.
La Commission principale de PAssemblée na¬
tionale, réunio vendredi, a dó«idé de soumeltre
a celle-ci uno proposition tendant a charger le
chef de la delegation de la paix a Saint-Germain
de signer lo traité qui lui a été présenté.
L' « Ar 'lOciationde la grando AUemagne » a
decide, a l'unanimité, do refuser son approba¬
tion a la signature du traité.
L'Assomblóe nationale elle-même ótait convo-
quée pour samedi. Si, comme il est permis de le
supposer, ellc se prononce en favour de la signa¬
ture du traité, le chancelier Renner repartira
immódiatcmcnt pour Saint-Germain oü, dans ce
cas, il serait do retour mardi. La cérémonie de
la signature suivra aussitöt lo retour du chef de
la délégatioLautrichionne.

** te
Le chancelier d'Etat Renner, traversant jeudi
la Suisse pour aller soumettrc a l'Assembléo
nationale autrichienne les conditions definitives
dn paix do l'Entente, a fait los declarations sui-
vantes a l'Agence tólégraphique suisse :
L'Assembléonationalesetrouve enpresenced'une
grave décision.A l'heure actuelle,il est encore im¬
possiblede savoir quelle sera cette décision.
... La delegationde paix, 4 trois points do vue,-
ne peut assumor aucuno responsabilité.Ellcne peut
pas assumcr la responsabilité politiquedu traité de
paix, car cotraité de paix crée au ccour do l'Europe
une situation absolumentimpossibleet perniciouse.
Au delè de ses frontiéres, la nouvelloAutrichoaura
desAllemands,avec,lesquelsil ne lui sera pas per¬
mis de s'unir et qui cn partie vivront sous une
dominationélrangère.
Au point de vuo économiquc,nous ne pouvons
pas non plus accepter do responsabililés,car 4 eet
égard ie traité de paix est absolumentinexécutabie.
Enfin,nous ne devonspas assumer do responsabi-
lités au cas oü la paix no serait pas signée.Notre
peupleest complètementaux mainsde l'Entente,car
il dependde cette derniére pour son alimentation,
son combustible,ses matières premières.,etc..11ap-
parlient a 1'Assembleenationaledeprononcer lomot
decisif. «
Après avoir criiiqué le traité et avoir cherché
a demontrer qu'il est trop iourd pour le people
autrichien, M. Renner conclut en ces termes :
Je résumerai mon jugement en disant que des
ameliorationsessentiellesont été sans aucun doute
consenties,mais que, malgrc cela losclauses sont
tellesqu'elies ne peuventpas ètre exécutéeset quo
I'Autrichone peut exister sans do nouveauxadou-
eissements.Cesadoucïssêments seront apportéspar
la Commission des réparations. Nousdevons douc

qwaje pout loo plane J.o I'EnTCrttc u
nolrè égard. Provisoirement, fcousne pouvonsque
souligner toujours quo le traité, malgréses adou-
cissements, est in'oxècutablo sur de nombreux
points.

Dermère s «
- HeureB B

La Signature du Traité
avec l'Autriche

Paris, 6 septembre.—Jusau'4 present Ia céré¬
monie do la signaturedu traité a été fixée a mef-
credi baalin, 10 heures, dans la salle de l'Ago de
Pierre, ou chateaude Saint-Germain,oü a ou lieu
déja ia cérémoniede la remiso des conditions de
paix lo 2 juin dernier.
XIn'est pas sür que la Roumanio signe le traité
avec l'Autriche.On estime généraieraent, au con¬
traire, dans les miiteux do la Conférence, que la
Serbioy adhérera, mais rofusorade signer le traité
particulier relatif 4 la protectiondes mlnorités.
Saint-Germain,6 septembre. — La confirmation
officielledu délai de quarante-huitheuresaccordé4
l'Autricheest parvenue, aujourd'hui, a Saint-Ger¬
main. Kiloa été aussitöt communiques a M. Eu-
choff,chargéde pouvoirs, qui l'a retransmise par
lélégrammo au chancelier Renner, a Vienne. Lo
délai expire mardi, 4 18h. 45.

Les Intentions et les Espoirs
du Chancelier Renner

R9.Hendersonet 1'ActSondirects
Lorsqüe ia décision de la « triple alliance »
d'ajourner jusqu'aprés la reuniondu congres de la
trade-unionlc voie sur « I'actiondirecte •>fut ooin-
muniquéeajl. Henderson, celui-ei s'en décluraex-
trèmementsatisiait.
« Lorsqueles travaillistos, a-t11declare, seront
arrivés au pouvoir, permottront-ilsqu'une minorité
résiste au programmetravaiiliste de réforrnes so-
ciales ct cconomiques? Permettrons-nous qu'on
; nous dicioco programmepar des méthodesincons-
I titulionnelles? Non. Un gouvernement travaiiliste
; combattrrit dc toutes ses forces une telle politique
. d'acuon directe par uneminorité quellequ'elle soit.
! II no iaut pas auo nous donnionsle mauvais oxem-
] pie. Nousdevons tous, en Angleterre,ètre prêts ü
i avoir rtoowesaux méthodescouslituüounellos.»

LaRéponsedellllemagne
a rUltimatumdesklllés

La réponse allemande a la note dos puissances
alliées et associées, au sujet de.l'articie 61 de la
Constitution allemande, a été remise samedi
matin officiellemont au secretariat de la Confé¬
rence do .la paix, En l'absence du baron von
Lersner, actuellement a Berlin, la note a été si¬
gnée par M.Schmidt.
La réponse de l'Allemagne a la note dc l'En¬
tente, au sujet de la suppression do Partiele 61
de la Constitution, n'est encore common ée que
par les feuilles pangermanistes.
La DeutscheTageszeitungparle de « la servi-
lité du gouvernement, compose de prolétaires
sans honneur national et sans capacité,qui tombe
toujours plus bas et l'on s'étonne seulement
qu'il ne soit pas pris do dégout devant ses pro-
pros humiliations ».
Pour la Post, la réponse allemande est digne
du gouvernement d'Erzberger et de Bauer, c.1!
resto a savoir si Clemenceau, qui est acluelle-
mont lc seul arbitre de la situation, maintiendra
ses scandaleuses exigences ; s'il en est ainsi, la
réponse du gouvernement allemand est sans va-
leur et il n'aura qu'a rédiger la Constitution alle¬
mande d'après les ordres de Faris ».
Lo Kreuzzeitung et la Dcutschezeiiuiigfont des
commcntaires analogues.

En quelques Mots
— D'après une information communiqués aux
agences,l'aviateur Mancyrolaurait disparu au cours
d'un vol de Romea Paris.Destélégramues ol'ficieux
signalentque ce pilote aurait atterri sain et saufen
ltaiie.
—Le Timescroit savoir que le maréchalAllenby
vient a Londres dans le butd'insister pour que la
Francoobtiennelo mandat pour la Syrië. Dans cer¬
tains milieux, on iui prête l'intentionde donner sa
demissionsi sa recommandalionn'est pasagréée.
— Sir CharlesElliot,haut-commissaireen Sibérie,
est nomraéambassadeurd'Angieterro4 Tokjo.
—Unemission francaise,commandéepar ie eapi-
taine do frégatcBecue, chargéed'étuiiier le transit
par Anvers, est arrivce a Anvers.Elle a été refue 4
l'Hötelde Ville.
—L'ex-kronprinzessinCécile est arrivce jeudi a
Oldenzaal. Elle est repartie pour rendre visite a
l'ex-kronprinz4 Wicringen.
—Aucours d'un Conseilde cabinet, M.Paul Ily-
mans, ministre des aftaires étrangères, a fait i'expo-
sé du litigependantentro la Belgiquoel la Hollands
au sujet des prises de guerre effectuéespar les Bei¬
ges sur les AUemandset arrêtees aans les eaux hoi-
laudaises.
—Le départementdes cheminsde fer beigesviont
de donner l'ordro a ses agentsde prendre les dispo¬
sitions nécessairespour lo passage,sur le territoire
beige,do six trains par jour charges do charbon do
la Ruhr, a deslinationde la France.
—Untélégramm»de Berlin annonceque, suivant
le Lota! Anzeiger, le baron von Lersner a demandé
aux Allies I'autorisation d'exporter 158millions de
marks en or pour le paiomontde produils alimen-
taires.
—LeSénat canadiena adoplé unc résolutionpar
laquelloilratifie le traité do ptnx.
—La Boursedes céréales de Buenos-Airesa en-
voyé une notea la Chambredes deputes,demandant
tfeVoterun credit a la France et a t ltaiie pour
Fachatdo produits agricoles.
—Unonote officielleannonce que l'attachémiiï-
taire roumain a cté aulorisé- a declarer que l'armée
roumaine n'a pas l'intention d'eutreprendredes opé
rations en Itussic ct que la Roumanie entend agtr
en plein accordavec les Alliés.
—Un télégraranfode Berlinannonceque. suivant
dos nouvellesparvenues aux journaux d'Augsbourg,
BoIa Kubnet plusieurs autres commuuistesauraicnt
rcussi a preuueela fuite-et se ssraicut réfugiés ea
Baviére,

BiV.e,S septembre. — On mandedo Viennea Ia
GazettedeFrancfort :
Le chancelier Renner est arrivé 4 Vienno,hier a
midi
A Vienne,il a declare, dans une interview ; « Lo
travail décisifn'est pas encore fait. Nous devons
encore poursuivro plus loin nos efforts. Lo theatre
de la lutto pour l'cxistenco de l'Autriche ne sera
plus Saint-Germain,mais la Commissiondes répara¬
tions ot la Liguedes Nations.
e Jo retournerai dimanche a Saint-Germainpour
signer le traité. Par 14sera créée la base d'un ave-
nir nouveau et, espérons-ie,heureuxpourl'Autriche
allemande».

Aprèsla Cérémonie
de la Pointe de Grave

Bordeaux,6 seetembre.—A 14h. 25, ie train pré¬
sidentielentre en gare de Trompeloup-Pauiilacoü la
Municipalitéattend le Président. Après uno courte
allocutiondu roaire, 4 laquellerépondM. Poincaré,
le cortègo se rend a I'appontomenlet 4 15heures
prendplacesur la vedettequi part pour Bordeaux
La foulopoussedes vivats en l'honnour du prési¬
dent. Le dëbarquements'opère a 17h. 30 au quai
Carnot.M.Poincaréest repu par lo maire de Bor¬
deaux, logéndralAllouin,commandantle 18' corps,
et par lcs auloritcs'civilesct maritimes. Une foule
considerableacclamefrénétiquementte president.

M.Caillauxserait transférê
danslineMaisondeSanté

Paris, G septembre. — On croit savoir que la
Commission d'.instructiondo la Cour de justico a
examinela demande des défenseursde M.Caillaux
tendant 4 autorisor le transfer! de l'inculpédansune
mwcoad o' fydnic .
Cettedemandeest basce sur un rapport du méde-
cin légiste constatant que M. Caillaux est atteint
d'une affectionde l'aorle no lui permettantpasde
subir plus longtempslo régimecellulaire.
La Commissionaurait émis un avis favorable,
mais aurait declare que cetto question intéressait
plutöt le garde des sceaux,

UnConflitdans les Spectacles
Paris, 6 septembre.-—Dansla reunion qu'ils ont
tenue, eet après-midi,au Nouveau-Cirque,les mem¬
bres do la Chambresyndicale des directeurs de
spectaclesde Francect du Syndicat des directeurs
de cinemasont maintenula décisionprise lomatin,
de fermer les étabiissemonlsjusqu'a nouvelordro.
fis ont égalómont'repu lo projet de tarifs minimado
salaires élaborépar la ChambreSyndicale.
Aprèsune séancemouvementéo,les directeursse
sont égalementmis d'accord sur les tarifs défiuitiis
a aecorder4 un certain uombre de categories du
personnel.
lis se réuniront domaindimanche,4 3 heures, au
Nouveau-Cirque,pour discuter la suite du projet.
Par contre, tous les theatres seront ouverts Les
directeurs de ces theatres devant conformer leur
attitudo au résultat dos pourparlers actuellement
engages avec les délégués dc la Fédération du
Spectacle.

LagrèvedesDockersMarseillais
Marseille,6 septembre.—L'assembleedes dockers
vient de rejeter 4 l'unanimité la proposition qui
avait été soumiso,ce matin, a la Commissionpari¬
taire par les entrepreneursdemanutention: salairo
de 10francs , mais reprise partielle du personnel:
3,0ffogrévistes sur 12,000.
C'estprobablementdevant le Congres de l'Union
dëparlera'enfale,qui s'ouvrira ce soir 4 Aries, quo
le Cartel intcriéderalposera !a questionde la grève
générale.
Marseille,6 septembre.—A Tissued'une nouvelle
reunion tenue hic-rsoir, ie Carteliritèrlëdëral a de¬
cide de répondre sans délaia l'appeldu Comité des
Dockers,si celui-ci lui demande dd déclencher la
grèvogénérale.
Cettegrève générale,s'appiiqueraitalternativement
et dejour en jour a chaquecorporation.

Poignée de Dépêches
Londres,6 septembre.— M. Hoover est parti do
Londresdans Iamatinee, pour sorendrea Soutliamp-
lon, oü il s'embarquerapour l'Amérique.
Paris, 6 septembre.— Quien,le dónonciateurde
MissCavoll,condamné 4 mort par le 0' Conseilde
guerre, a signésonpourvoi onrevision.
Bate,6 septembre,— On mandede Berlin que le
cabinet d'Empiro s'est occupé a nouveauvendredi
de la questiondelaCourlancte.Le cabineta maintenu
sa resolutiond'activer le plus possible l'ovacuation
do la Courlande.

La Paix avec la Bulsrarie

Morts au Champ d'Houneur
Médaille Militaire

La Médaillemilitaire a été attributie a la mè-
_moiré du caporal Joseph-Emile Fremont, du
236"régiment d'infanterie, mort pour la France,
j avec le motif ci-après :
Brave, consciencieuxet discipline. Le caporal
: Fremont a cté blessémorlellementte2 octobreP.H5,
I au combat,en portant un pii du commandant da
i compagniea sonchefde section.A été cité.
; La familie du caporal Frémont habite a Sail
vie, rue Césaire-Oursel, 93 bis.
Ordre du jour du Corps d'Armée
M. Félix-Armand Collelle, caporal a la 6- com¬
pagnie du 82- régiment d'infanterie, a été cité
j comme suit a l'ordro du corps d'armec :
' Trés bon caporal, toujours 4 la hauteur de sa 15-
' che, ayant su inspirer 4 ses hommesuno coofiance
' absolue.A été tuö devant Verdun ie 5 nov'embre
1910alors qu'avecun entrain superbe il enlevait so»
hommes4 l'assautdes positionsenncmies.
La familie de M.Gollette habito a Sauvic,-rue
Thiers, 32.
Ordre du jour du Regiment

Le soldat Charles Vinceut de I'aule, sapeur a
Ia compagnie 22/3 du 1" régiment de genie, a
I été cité cn ces termes a l'ordro du régiment, a
; litre posthume :
: Bonsapcur, tué lo 23septembre 1015, cn s't'lan-
pant bravement4 l'assautdespositionsennemies.
Les parents de M. Vincent de Paulo habiteut
a Sanvic, rue Garibaldi, 12.

Médaille ItüiiHair*
La médaille militaire anité attribuéc aux mili¬
taires suivants :
M. Léon-LéopoldMotte, soldat (réserve), a Ia
20" compagnie du 329"régiment d'infanterie :
Bonsoidat,disciplineet d'unetenueparfaiteaufeu.
A étótrèsgrièvementblessé4 ïahure, lo27septem¬
bre DUO,en se portant.vaillammentavec sa section
a i'atlaquc des positions ennemies. Uno blessure
antérieuro.
M. Pierre Dudognon, soldat (réserve) a la 21
compagnie du 329°régiment d'infanterie :
Bonsoldat, ayant toujours fait bravement sou
devoir. A étóblessé trés grièvemcntcn se portant4
i'attaquodes Venleaux,'communode Brèuil (Mai¬
ne), to 30septembre1918.Perte de l'coildroit.
La médaille militaire a été conferee a M.
Adrien Grégoire, courtier a Sanvic, rue de la
Répubiique, 84, ancien soldat a la 2Ccompagnio
du 39° regiment d'infanterie, avec la citation sui-
vante :
Brave soldat, trés de'voué. A e'lé Irésgrièvcment
blessé, le 22 noüt 101i, en se portanta i'attaquo
d'une position ennemie,au Chütelot.
La présente nomination comporte Tatiributioa
de la croix de guerre avec palme.

Konrelfr» Milifatrcs
Etat-mnjor.—M.Tueux, officier d'administration
de 3"classede l'état-majordu gouvernement de la
placedu Havre, est promusur place officierd'admi¬
nistrationde 2' classe.

Di»tJnetioiiS .Sr««tésn5qw«-s»
M.HippolylePoissant,inslituteur, ct MileMaria
Denis,institutricoau Havre, ont cté nommésoffi¬
ciers d'académie pour Penseignement qu'iis ont
donné aux adultcs ei leur participation aux ceuvres
complémentaires do l'école,

Dans ses dernières séances, le Conseil suprè¬
me des alliés a fixé les conditions de paix avec
la Bulgarie. Les clauses territoriales, politiques,
économiques, fmancières ont étó précisées ét. il
ne roste plus qu'a arrêter la redaction de certai-
ne-f'd'entrö elles.
Toutefois le règlemcnt définitif dc.Ia question
de Ja Thrace reste réservé. Le traité contiendra
a ce sujet une clause assurant a la Bulgarie que,
par des dispositions qui seront ultérieurement
déterminées, ellc disposera d'un libre débouché
économiquc sur la mer. Egée.

LaRevisionduTraitéde1839
Lc correspondantde la LibreBclgtquca la Haye
dit ;
«Le gcuvernemont néerlandats paraït avoir cu
connaissanoedes formulescommunes devant faii-o
l'objcfde la premiere reunion plénière de la Com¬
mission des 14qui aurait lieu samediou lundi, J.es
delégués hollandais retournent. 4 Paris vendredi
soir. il est plus que probablequ'un accordintervion-
dra avant ia fin de la semainosuivante.
<tLa Belgiquorospectcraitscrupuleusement la de¬
cision prise le 4 juiu par io Conseildes Cinq,se con-
tentanl docertainesconcessionséconomiques.I! n'y
aurait aucun transfer!de territoire ni bucune atteuq-
te aux droits souveraias da l'EUt aatrlajdaia »-

Esoïe naliouafe d'Apis el BiélScrs
de Lille

Voici Ia liste, avec leur numéro d'admission,dos
élèves de notre régionqui doivent entrer 4 l'Ecola
des arts et métiers do Lillea sa rcouverturo :
Seine-Inférieure 3. Bichet,10.Salomez,23.1fau-
checorne, 20. Cannevol, 32. Gaubout, 34. tiefavs,
46.Bourlet,52. Bouianger,54.Munseh,73. Pillet. .
Eure.—2, Auber,14.Michel,37. Salentey,77.Ló-
guiilon.
Calvados.—8. Martin (Bernard),19. Christopho,
44.Tabouelle,79.Mines.
Les élèves seront avisés individuellementde la
date de réouverlure des cours.

ï»rasoEiss5c'r.« AHIesssaissIa
Ona remarqué, depuis quelquesjours, Ie passaga
dans notre ville do contingentsde prisonniers alle-
mandscomprenant des officiers et des centaines
d'hommesde troupe.
lis proviennentdu 1" dépól anglais et vont -êfra
embarqués.pour 1'Angleterre.

IMSFIN !
Nous sommes certains de faire pfaisir aux
parents soucieux d'assurer I'avenir do Ieurs
enfants, ct a MM.les Négociant- de la place, oa
leur apprenant. Ia réouverture tant attenduo de
l'Ecolo Pigier. Le Directeur nous fait savoir
qu'il recoil dés maintenant tous lea jours, de
14 a 18 heures, le samedi excepté, 70, boulevard
de Strasbourg.

Sjes Faasx Bïoms »!p Ia Bx'Sensff
Beaucoupde bons de la DefenseNationaleétant
échangésjournellémentpar ies commerCants,nous
leur signalonslos aveftisscments que donno la cir¬
culaireenvoyécaux bureaux de postes par la direc¬
tion ; sont suspectsles bons de 500fr. portant IcS
numóros471,850ct 494,933(numëros connus jus-

let, de Paris 20-25juin 1919,do Paris 2124juillet.
A noter aussi uneparticularityqui permet do re-
connaitreles faux-bons; il manquel'accentaigu sur
1emot c transiorinë »,'imprimé dans la phrasesui-
vanfe ; « Le présent bon, remboursableau porteur,
peut-ètrc « translorme» en bonordro •.

AVÏS
Demobilises: Ebénistes el Menuisiers trou-
veront du travail difkuite a l'entreprise A.MARIES,
rue Bougainville, 22. La maisou paie les ir.dcmA
nités de chargesde familie.

CommunicationsdelaMairïé
Service Pharraaeenliqne

Seront ouvertesaujourd'hui dimanche,jusqu'a 2<
heures, les piiarmaciessuivantes :
1" section : M.Guincêtre,rue de Paris, 55.
2' » if. Jeanne,rue de Sainte-Adresse.45.
3- . Pilon d'Or, pl.-do THöteTde-Ville,20.
V » M.Genei,ruc de Normandie,152.
5" a M.Chevallier,rue de I'Egtise,50.
Contributions Dircctes

Les röles de Timpötsur le revenu (benefices in-
dustriels et commerciaux,beneficesagricoles ,etc.k
I röles dc l'impötsur les traitementspublicset privës,
j iiidemnités,salaires, pensionset ly-nlesviagères(2"
i emissionde 1018),sout a paitir du dimaneheï coiD
i raat, oatro fQ5m?.itw»d9MALfes
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oncours
giaires
Jules-Ancei,
eises
Les démóbilisés, auxquels des points de priori té
scront accordeg, aurqnt a produire leurs pieces mi-
ü(aires.

Prix «Ia Coke
A partlr du 10 courant; Ie coke fourni sur tops
8u ravitajllement, est porté, par decision ministé-
rieile, de 75 a 100francs la tonne.

<*-
SS«Sr®jï®ï®

M. George a l'honneur d'informer sa clientele
jiu'il donnera aujourd'hui Difuancke, 7' septembre,
uii grand diner de gala, au cours duqucl on en¬
tendre M. Scher, vioionistc, l" prix du Conser¬
vatoire, qui interprétera les morceaux suivants :
Airs Bohémiens , (Sarasate), Rhapsodie, (Hauser),
Chanson Louis XIIJ, Pavane. {Coupevia), Itema/we
en fa, (Beethoven). -
Avis aux amateurs de belle muslqae.—-—■■■-»

NouixellesMaritimcs
Depart de Transatlanliqucs

Les transalkmtiques La-Touraine et France, assu-
rant cette semaino le depart pour New-York, ont
quiltc notre port hier soir, io premier a 7 h, 10 et le
«leuxième a 7 h. 50.
Parmi les passagers du France so trouvent 122
boursières de nos lycées, colléges et univorsités.
Kites vont, sous le patronage de l'Oflico des Univer¬
sités, séjoumer dans les établissements d'étodcs des
Etats-Unis. Aprés une visite de Now-York, les étu-
diaiites lran?aises seroiit réparties dans les diverses.
Universités américaincs, oü olies auront la facultó de
renoaveler, 4 expiration, leur séjour pour un on.
De nombreux promencurs, prolitant du temps
splendide, se sont rendus sur la jetéc pour assister a
la sortie des deux transallantiques.

La-Lorraine
Le paquebot transatlantique La-Lorraine, venant
do New-York, est attendu aujourd'liui dimanche,
7 septembre, a 20 heures.
Ce steamer enlrera directement au bassin de l'Eui'e
oü aura iieu le débarquement des passagors.

Jacqucs-Carlier
te steamer transatlantique Jaeaucs-Cartier a quitté
notre port samedi, se renaant a Konen oü les chan-
liers de Kormandie elteclueront diverses transfor¬
mations.

Essaïs de IVavire
te steamer francais ViUe-de-Nancya quitté noire
port ce matin pour effectuer au large des essais.
Ce steamer portait précédemment io nom de GLgptis.

L'ne voir d'ran
At) cours de son voyage du Havre it Casablanca,la
goélette danoise Atlantic a lait eau. On dut déplacer
nne partie du chargement pour aveugler, a l'aido do
morceaux de bois, la voio d'eau piacëe a environ
trois pieds au-dessous de la ligno de flottaison.
Nouvolles «le RJavïres Terrc-Neuviers
La Société <•La Pêche Francaise » a reen, le 4 sep¬
tembre un télégramme do Saint-Pierre-Miquelon di-
sant :
Eglantine, 1,500 quinlaux, cbarbonnera Saint-Jean,
route Fëcamp. Renseignement : Liberie, 1,200 quin¬
laux, lieux de pêche.
Moavcmcnt tics Kavircs «Ju Havre
Le steamer Saint-Louis est arrivé a Dizertc le 2
septembre.
Parti de Nantes, Ie steamer Saint-Paul est arrivé a
Bilbao te I" septembre.
Venant du Havre, le steamer Ville-dcBelfort est
arrivé 4 Newport ie 4 septembre.

BruneiBténo-dactylographie — Ecole■—
J5.éei«!ciBt

Amar Cballa, journalier, agé de 26 ans, demcu-
rant rue du Grand-Croissant, 19, travaillant samcdi,
au hangar aux cotons pour le compte de M. A.
Prince, entrepreneur de déchargcment, a étó blessé
par réeroulement d'une pile de sacs de cafe.
Contusionné sur diversos parties du corps, il a
Étó transports a l'Hópital Pasteur.

5!. BÏEÏH55J, Docteur en Chirurgie Deuiairo,
D. I). S. of New-York, Chirurgien-Dentisle
demobilise, est installó 142, ruo Thiers. —
Consultations de 0 h. it midi et de 2 k. a 6 heures.

U«e Bagas^5®
One bagaiTe s'est produile vendredi, vers 23heuros,
fiux abords de la diguo Saint-Jean cntre ouvriers
ehinois et francais.
Des coups ont élé échangés avec une telie violence
que quatre Chinois ont dri être transports a iaidc
d'une voiture d'ambulance a i'Hospice Général.
Leurs blessures ne sont pas cepehdant trés graves ;
Bs portent do multiples contusions sur diiférentes
parties du corps.
Du eóté des ouvriers francais, il y aurait cgale
ment des blessés, mais ceux-ci ne se sont pas fait
connaitre.
On ignore les causes de la hagarre.
Une enquête est ouverte.

ISLEHi COMMERCEINDUSTRIEF1NANCE-DRQIT
75, boulev. de Strasbourg
Diplótnes— Empieii

Beuveraé par uue AutemeMie
Vendredi, vers 19 heures, I'automobilc.de l'Hótel
«te Tqrrass'Plage, conduite par le chaulfeur Armand
Laney, passait sur le boulevard de Strasbourg, lors-
qu'a la hauteur do la rue Guillemard, ello renversa
un jeune enfant de cinq ans, qui ctait sous la garde
d'une demoiselle Hélène Prat, demeurant rue des
Etoupières, 19.
Rclevé immédiatement par des témoins de l'acci
dent, it a été transports, 4 I'Hospice Général, puis il
a été reconduit au domicile de ses parents, M. Paran-
thofn, 8, rue de la Fontaine.
L'étatdu bambin ne parait pas crave quand a
present.

Quolques gouttes d'GEillet blane de Salömé,
sur io cou et sous les aissclles dégageront un dó-
]:<"oux pariuin qui rendent les lemrues plus ado-
J'UiliCS.

Coup de Ccr.tri.!»
Au moment oü il passait, vendredi, vers minuit,
rue des Drapiers, un sujet algérien, dont on n'a pu
connaitre l'identité, a re?u un coup de coulcau au
n F. f ,-i /ï »»/-,! t rUl,», tnnAnnn /vut A v\Mï. Ia . 1 J. 3 1

sa iiiessure.
Une enquête est ouverte.

M. Gopf.t, propriélaire de la Taverne Frrn-
(ois-Is', i05, rue de Paris, a l'honneur d'infor¬
mer ses clients que pour cause de transforma¬
tion, le restauraurant est transféré au lcr.
Entree : 103, rue de Paris, et 36, rue Juks-
Ijazuiier.

Vo! «I'unc Auteniebile
Samedi matin, 4 dix heures, M. Auber, enlrepre-
aeur do déchargement, demeurant 107, rue Jules-
Lecesne, a porté plainte contre un mecanicien,
Henri H. .., 4gé de 26 ans, actuellement sans em-
ploi, qui, vendredi, a 14 heures, s'était présenté 4
son domicile et avait demandé a sa bonne les clefs
de son garage.
Comme eet individu avait été employé plusieurs
lois par M. Auber pour la verification do sa voiture,
14bonne, sans méiiance, lui avait remis les clefs
gu'il demandait.
Le mecanicien avait pris possession de la voiture
et s'était dirigé vers la gare.
Or, samedi après-midi, a deux heures, H... s'est
présenté spontanement au commissariat dc THótel
de Ville.
Interrogé par le commissaire, il a reeonnu avoir
en effet pris possession de l'automobile de M.Auber,
s'fitre rendu a la souduro autogéne, puis a l'usine
Westinghouso pour faire charger lesbouteilles d'oxy-
gène, de la avoir essayé l'automobile en se rendant
a Tancaryille.
II pretend qu'avant d'arriver dans cette commune,
des rayons de la roue droite arrière ont cédé et
qu'il fut dans l'obligation de remiser la voiture dans
Un hotel.
Les agents Lorandol el Mézaiza se sont rondus
samedi aprés-midi a Tancarville avec M Auber et 1c
thauffeur afin de verifier si les dircs de H... sont
exacts.
L'enquète ouvcrte nous apprendra satis doutfi les
véritabJes intentiens de ce chaulfeur.

far ses eomltinaisons de coura,
1'Eeoie Pfjfier est senle » même
d'oliienir si sue prcpamiUon sérieose
et eaiuplète aux carrières eeminer-
eiales.

-a*-
S.C8 Volt»

le préposé des douanes Henri Mafot a arrêtê, ven¬
dredi, a la sortio des Docks-Entrepóts, oü il ëtait oc
cupé, un travailleur colonial porteur do 13 boites de
lait condonsë.
— Un cuisinier a été arrété. vendredi, 4 10 heures
du matin, pour vol d'un caoutchouc et d'une montre
en argent au préjildice de M Fernand Le Kéchec,
aide do cuisine 4 bord du steamer Sainlc-Aclrcssc,<l6
la Compagnie Transatlantique.

spé«.VOIES URIN'AIRES 60S Mod.
1 bis, ruo Bernard) n-de-St-Pierie

Consult. 1 h.-3h. et le soir 7 h.-9. — Sam. excepts

TjlÉSTi{ES_^COJIGE^TS
Grand- Theatre

tcs Humoristcs et Chansonnier®
Montmartrois

Monlmartre vient a nous avec scs humoristes et
sos chansonniers les plus fameux. Spectacle unique
que Ch. Baret nous donnera au Grand-Théatre le
mardi 16 septembre.
Au programme : la revue célèbro fa Tangctte,
qui a fait courir tout Paris cet biver a la Luno
Kousso.
Le clou de ce spectacle sera le défilé des quatre
- as » de la Butte =Jules Moy, Enihoven, Cluny ot
Milo do Meyer.
Partout succes considerable.

Cas hio Marie- Chr istin e
JCESHxii» tlo Maïtx»e Eloi

II fut un temps, temps heureux, oü 6ous le mo¬
deste batiment de bois qui eonstituait alors le Casino
Mario-Christine, la troupe lyrique faisait revivre, a
la grande satisfaction des habitués, de charmants
opéra comiques, tels Lc Mariagc aux lanternes, Le
Chalet, Les Nocesde Jeannette, etc.
De tels spectacles avaic-nt le grand mérite dc faire
connaitre aux nouveües générations des ceuvres dé-
licates, et d'appcrter une variété vraiment attrayante
au répertoire des scènes locales, trop généralémont
occupées par l'opérette et le dramo.
La direction du Casino Marie-Christine, en consti-
tuant le programme qui nous iut présenté bier soir,
a voulu renouer cette aimable tradition, et, par lo
choix des oeuvres interprétées, y a réussi 4 souhait.
Lo spectacle comportait un grand concert vocal ct
instrumental, uno comédie et un opéra-comique en
un acte.
Au cours du concert, Porchestre, que dirige avec
tant d'autorilé M. Georges George, a execute avec
unc rare maitrise, une recherche délicate des nuan¬
ces, dos pages particulièremcnt gracicuses, comme
Sylvia,cette jolio composition du maitre Léo Dclibes,
les Menuets anciens et modernes de Boceherini, Bol-
zoni et Debussy j rimpressionnante meditation de
Tkaïs, de Massenet, et une page trés originale do
Debussy, intitulée Childrens Corner.
Nos eonciloyens : MM.Emile et Albert Sautreuil,
et M.Manissié, ont, uno fois de plus fait valoir en'
cette circonstaneo leurs talents d'instrumentistes.
Dans la partie vocale, on a vivement apprécié M.
Léon Marcel, ténor du theatre de Génève, et Mmo
Maud Lambert, do l'Opéra-Comique, qui dovaient
d'aillcurs se faire vivement applaudir a la fin de ia
soiree.
Les Brebis de Panurge, la ravissante comédie de
Mcilbac, et Halevy, allait permettro 4 MmeMary
George, des Variétés, do faire valoir la souplesse de
ses quaütés de comédienne, et le charme de sa dic¬
tion. MM.Marges et Andral, Mllo Nelly Andrée lui
donnèrentd'ailleurs laréplique avec beaucoup d'a-
propos .
Mais l'attrait principal do cette soirée fut la pre¬
mière representation au Havre, d'un ravissantopéra-
comiquc qui obtient actuellement grand suecès 4
Deauvilie et 4 Cabourg : L'Elexir de Maitre Eloi.
Cette oeuvre, dontlo livret est de Jacques Yvoline,
appartient, nous i'avons dit, au genre léger et sous
une forme trés élégante, évoque quelque bon conto a
ia Boccace.
Nous en avons donné rccemment l'anaiyse. Ce que
nous voulons retenir, e'est que, sur co livret qui
nous roportc au iliiycr.-Agjn.GczirgcsCLejQrgn__a.écrit
une musique tout a la fois iégère et precieuse <rune
aimable forme archaïque, trés hourcusement appro-
price 4 l'époque et au sujet.
EUc a été fort habilement raise en valeuv et par
les artistes et par Porchestre. Mile Maud Lambert
(Isabelie), a tout particuiicrement détaiiié avec goüt
les malicicux couplets du Petit Otseau, et la ro¬
mance : Un lout petit moment.
M.Léon Marcel (Renaud), dont on a apprécié la
jolio voix, a partago son succes dans lo duo et Pair
valsé.
M. Daumcr, qui tenait le role de 1'apothicaire
(maitre Eloi), a nuance avec finesse: Quand I'amoar
vous pousse 1
Le quatuor de la Dispute a été traduit avec brio ct
précision par ces trois artistes et MmoBréval qui
personnifie la marraine Catherine.
A la chute du rideau, l'auteur et les interprétes
ont été l'objet dc chaieureuses ovations, et ce iui
justice.

*& #
Aujourd'hui dimanche, en malinée et on soirée,
rnêmo spectacle : L'Elixir de Maitre Eloi et Les
Brebis de Pamir ge.
A 4 heures et a 9 heures : Jazz-Band 6t Orchestra
argenlin au Café-Glacier.

Folies-Berrfère
Aujourd'hui, 4 2 b. 30, matinée avec la trouoe ex¬
traordinaire.— 1° t.es 15Agda and 2"Los
Caritos, célébres danseurs espagnols. — 3' I. a
Phyltia, chanteuse a la harpe. — 4° Alvarett,
Kifjo ct Stop it, acrobates extracomiques de
PAlhambra. — Immense succes de MM. Albret,
Darbet, Daray et de MM1"'Darbois, Devillers, 0. Ai-
mée et Guett.
Co soir, a 8 h. 30, mème spectacle.
Location de 11 h. a 12 h. et do 1 h. 30 a 5 h.

Theatre- Cirque Omnia
Aujourd'hui, a 3 h , matinée, a 8 h. 1/2, soiree :
AlSi-ag-o de CiS®ai-c>,avec raissRuth Roland;
L'Affaire du Brand Central, grand drame ; Chanson
lilmée : l'Homme aux Guenilles ; Attraction : Fran¬
cis ct Alfred, merveilleux jongleurs coiniques
et sérieux ; Nos Ratapoils du 129' régiment il'infan-
terie deoant Autheuil et Ctsucres ; Le Voyaye du
président de la Rêpablique en Alsace ; Par Amour,
5«épisode; LaClef do Piatine ; Toto, professeur
de Utjmnastiquc, trés comique — Location,

Select-Palace
Aujourd'hui dimanche, matinée a 3 h., soirée 4
8 h. 1/2,merveilleux programme de la semaine : H
Torpille Aengeresse, grand drame
d'espionnago et sentimental ; La JVonvcüe
Anrore, 4"épisode : Le Combat du jour et de
la nuit ; Chanson filmée: Bou-dou-ba-da-boum ;
Eclair-Journal. Les dernières actualités et nos Rata¬
poils du 129' régiment d'infenterie devant Antheuil
et Cosuores ; Extraordinaire attraction : Les Ego-
chagas, musiciens-clowns imitateurs, et pour com¬
pléter co merveilleux programme : Les Amours de
Chariot, comédie comique en 6 épisodes; 1" épisode:
Cunégonde. interprctée par Charlie Chaplin. Avis
aux neurasthéniques. Location.

KURSAALC3is3L i=s:m.s423, rue de Paria

Teas les jours, de 2h. t >2it 7 h., spectacle perma¬
nent — Tous tes soirs a 8 h. !\2.

L'Homme du Far West, drame en 5 par¬
ties ; Abn«igation, drame en 2 parties ; La Fem¬
me mcprisec, comédie en 1 partie; Folic Au-
dace, drame en 2 parties ; Fuller Pep fait do
l'Avsto, comique ; Le Cinabar (6' épisode).

ma

Siné-Palace
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs A 8 h. 1/2

Train de iuxe,drameen 6parties; LaVieille
du Cinéma, comédie en 2 parties; Le Cinahar
(6* episode) ; Lc nouveau Chopin d'Atn-
broise, comiquo.

§ulleündes(Bosiétês
Société !' « Lnion ». — Perception de
101). 1/2 4 midi, au siège de la Société, S, ruo Le-
maitre.
Les sociétaires sont prévenus quo les coflsations
sont portées a 4 francs a partir du i" septembre.

Liguc des Poilus Kavrais. — La reunion
mensuello aura lieu mardi 9 septembre, a 8 h. 1/2,
saion'de ia Grande Taverne, rue Edouard-Larue.

Cercle Lyrique du Havre. — Mardi pro'
chain, reunion des sociétaires au CercLo Franklin,
saile d, 1" élage, a 9 heures. Situation de ia Sociëlés
Questions diversos.

IO ANS

Cinéma Gau1110111
Matinéea,3h.,SoiréeaSh.30
n La Grande Hivale, 4* épisode; Lo
sj dfu.ru ;iir Ombre; Houucur d'un Piom,
» comédiedramatique ; Le Sosie ; Héros
et Mirliflor, tres comique.

ENMATINÉEETENSOIRÉE
Le 129sdansle SecteurdeMonididk?
JLE

di 129°légiisëDtd'lafaaieneanHavre

ff. E NTSpEMANP;
Ecr.114, Av. des Batignolles5St-Ouen (Seine)
<■•■■«il mmmmmmmmn in ■■ ■■■■ — -j

§nlktin des<§ports
Ine öraade Jonrséade Sports
ü laCavéc-Yertc
CHALLEN GE CAREL
Eliminatoires du Challenge Dollfas

La be'ile reunion annoncée pour cet aprés midi, au
stade de ia Cavée-Verte, commencera a trois heures
précises.
Nous avons donné déja un aper</udu programme :
A coté du challenge Carel figureront d'intéressantes
épreuves sur 60, 200, 800 et 1,500 metres plat, 83
metres haies, qui serviront d'éliminatoires pour lo
challenge Dollius, qui doit se disputen le 14 septem¬
bre a Deauvilie.
Nul doute que nous assistions 4 des luttes pas-
sionnantes avec des hommes tols que Hoffmann,
Machet, Duquesne, Langlois, Lebreton, Thomas,
Poupel, Gobin, etc., dans lo challenge Carel, ct les
Colom, Beaufils, Dubroca, Cormerais, Barlahan,
Gallet, etc.. dans les épreuves ouvertes.
Lo prix d'er.trée sur !e terrain est iixé 4 I franc 4
la pelouse. Tribunes, supplément : 1 franc. Militaires
et jounes gens dc la P. M. : 0 fr. 50.

FsatlsalS Aga«®ïatl«aa
Jeunesse Sportive Jlavraise. — A sa reunion géné¬
rale du 4 courant, la Société a forme son bureau
eoiftme suit :
Président : Gaston Baw ; vice-président : Ernest
Thouret ; trésorier : UlysseNaze ; secrétaire : Louis
Debray ; administrateurs : R. Houchard, L. Hon-
schoote, M. Laurent, M. Prévier.
Aujourd'hui, a 14 h. 30, terrain du bois des Hallat-
tes, entrainement pour tous les joueurs des équipes
A,B etc. \
Jeudi procbain, 4 8 h. 30, café Thiers, reunion du
bureau ; R. Lebas et R.-Auber sont priés d'y assis¬
ter.
Les joueurs de football association qui scraient dé-
sireux de pratiquer co sport a la J. S. H. pourront
venir se faire inscrire aujourd'hui, sur le terrain, ou
jeudi procbain a la reunion de bureau.

C©I«ïssï»o|sIesII®
Société Colombophile « La Colombe Palriole du
Ilavre ». — Résultat du concours sur Vondóme, dis¬
tance 200 kilometres 4 vol d'oiseau, lacher par
brouillard lo lundi 1" septembre, a 10 heures.
1", M,Laborde, 1,086 metres 4 la minute ; 2', M.
Laborde ; 3", M. Laborde ; 4', M. Ruel ; 5', M. La¬
borde ; 6°, M. Ruei : 7', M. Roussel ; 8% M.Rivier ;
9%M. Rivier ; 10%M. Rivier ; 11'. M. Hilaire ; 12%
M. Htlaire, 1,007metres 4 la minute.
Le premier constaté a 13 h. 4" 18%le dernier cons¬
tate 4 13 h. 17" 41'.
Poule. unique M. Rivier.ror.TOa 0 -:0m. i;: i—. . m. r\i , ; {u
Poule a 1 li'. M. RivieV,2 fois rellquat
1" prix, prix d'honneur offert par M. Pinchon,
constructeui'-mécauicien.

C©ïtrges ii VIss®easxs«®
Samedi 6 Septembre — Résuliats du Pari Mutuel

CHEVAUX

1'° Course
Qualifiée II. . . .
Quadrille
2" Course -
Quebec
3' Course -
Palestine
Petite Soeur
4° Course —
Ollie Dak
Ouistiti
5' Course -
New-York
Mistral
6' Course -
Precieuse
Pomona

— 5 partants

Pesage 10 fr.
Gagnants Places

3 partants

7 partants

7 partants

5 partants

5 partants

15 —

49 —

96 50

174 50

13 -

' 32 —

123 —
19 60

41 —
23 —

50 —
32 —

12 50
42 —

14 50
24 —

CoKE-ses an ESróis «3®B®mI©»jsi©
Dimanche 7 septembre. — Chevaux engs gés
risix be marines.— SlirotoB, Gnöme, Delusion,
A Tout Faire, Manie, Once More, Milbourg.
frix »e MENNEVAL.— Ariodant, 1'Oiseau de
France, Roxburgh, Matin, Foliosus. Heligoland,
Mime, Saint Yorre, Oracle, Rainfal, Grav and Gay,
Basxan, Calornis, Dragon du Roi, Jour de Gloire,
Magnum II,
prix la rociiette (pour pouliches). — Diane
Mallory, La Montagne II, Verdunoise, Ballad, Last
Giri, War Eeby, La Chitta II, Fille de Reine.
prix la nocHETTE (pour poulains) . — Galiban-
Lo Casset, Halberdeer, Lizy, Odd, As des As, Za-
greus.
prix aouvEXCE. — Lari'ikin, Marmousset, Kepi
Rouge, Boui Micb, Garde Franpaise.
rnix be caiatea u-lafite . — Cachette, Saint
Ymas, Hip, Aiken, Spada, i'Oiseau de France', Saint
Yorre.

Fronostics de Paris-Sports
Prix de Marines. — Once More, Miroton.
Prixde Menneoal.— Foliosus, Matin.
Prix La Rochette (pouliches). — La Chiffa II, Ver-
dunotee.
Prix La Rochette (poulains).— Zagrens, As dcsAs.
Prix Jouoencs. — Larrikin, Marraouset.
Prix de Chdteau-Lafite. — Cachette, Saint Ymas.

GHRSIIIIOERERIONALE
A Ssinte-Adresse

En prëvision de 1'Automne, il vous faut,
Mesdames, penser a vos robes et manteaux. A cet
effet :

HESV5ERY,ReprésentantaSainte-Aöresse
9, rue Marie-Talbot (prés de !'Octroi)
Membre honoraire de la Ligue des
Consommateura fcavraie

yous ofire dés maintenant des lissus irrëprochables
tie quaiité et do fraicheur, on serges, gabardines,
velours de lainc, etc., etc. Grace au genre tout spé¬
cial d'instailation sans frais généraux. lestissus sont
vendus avec une. différence certaine de 25 0/0
en-dessous de leur valeur commcrciale actuelle,
Lainages,Blans,Soieries,Coton,Dsu.iurea

Graviüe-Sainte-Honorine
Allocations.— Les allocations aux réfugiés seront
payées par le receveur municipakle mardi 9 septem¬
bre, dc 10 heures a midi, du n" 1 4 500 et de 2 4 4
heures du n' 501a la (in.
Les réfugiés sont instamment piTés de Yenir ledit
jouravecl'aepfijatnécessairepeuriaciiiteilesaie-menh

Saint-Laurent-de-Brévedent
Arrestation pour loresse et menaees de mort d»
deux soldals du 36' regiment d' infanterie. — Le 2
septembre dernier, 4 23 heures, los gendarmes d'Har-
lleur ont procédé a l'arrestatioii de deux soldats du
36' régiment d'infanterie, cantonné 4 Saint-Romain
qui, aprés s'être introduits dans ia propriété de M„
Charles Le Grand, propriétaire du « Donjon du Petit
Bois », l'ont menaéé de mort.
Voicl du reste la declaration iaite par M.Le Grand,
aux gendarmeq ;
™11était 10 heures du soir environ, deux soldats
se sont présentës a la porto do derrière de mon pa¬
vilion, aprés avoir escaladé une cloture, puis brisé
uuo autre, lis m'ont menace de mort pèndant tout le
temps qu'ils sont restés dans ma cour, m'ont mis en
joue plusieurs lois et enfin ont menacé d'enfoncer
ma porto.
« Je mo suis tenu pendant longtemps 4 une fenê-
tre ouverte qui existe au-dessus de la porte dont
j'ai parlé et maintes lois ils ont lancé leurs baïon
nettes vers moi.
« La bonu.cde M.Garcette, mon voisin, tes a en
tendus manifester l'intention de s'introduiro de
force choz moi pour violer les femmes.
« Elle a, parait 11,été olle-mème l'objet de vio¬
lences de leur part sur la route. »
MileGermaine Lalouette, agée de 23 ans, femmo
de chambre au service de M. Garcette, a ccnfirmé
les dires do M.Le Grand, ayant assisté 4 la scène
d'une fonêtre de la propriété de son patron.
Les deux soldats étaient fortement pris de bois-
son.
Interrogés lo lendemain, les soldats ont déclaré
ne se souvenir de rien.

La Remuée
Fête Patronale et de la Victoire.— Cette fête aura
lieu dans cette commune le ii septembre. — Jeux
divers.
Poire Sainte-Croix. — Nous rappelons que la foire
aux bestiaux et aux chevaux aura lieu les lundi 15
et 22 septembre.
L'asscrabléo se tiendra du samedi 13 au 22 sep¬
tembre 1919.

Féeamp
L'amSnagement du Port — Soucieux d'oLtenir
pour Fecamp la part importante qui lui rovient sur
un crédit de_200 millions mis a la disposition des
ports do pêcho franpais par ie sous-secrétaire d'Etat
4 la marine marchande, plusieurs syndicats d'ama-
teurs et do négociants ont établi un programme glo¬
bal d'améiioration a apporter en faveur do Féeamp
et do ia région, parmi lesquelles nous relevons ia
création d'une ligne a double voie de Féeamp a Mot-
teviile par Valmont, Ourville, Héricourt.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSaNCES

Declarations du 6 septembre i t)10. — Henri DU-
FILS, ruo Jean-Jacquos-Rousseau, 79 ; Rolande
AUBIN,rue Auguste-Comte, 43; Pierre TROUDE,
rue Guillaume-le-Conquérant, 9 ; Max FREULON,rue
Thiers, 86 ; Roger GERNIGON, ruo do la Cité-Ha-
vraise, 22 ; Louis GRANDEMANGE,rue do la
Gare, 5 ; Roger LEMASSON,rue de Normandie, 312;
Marie-Louise LEBRUN, rue Gustave-Brindeau, 82 ;
Marthe LOUET, rue Demidoif, 94 ; Roland N02IN,
ruo Turgol, 3 ; Fernande-Genevicve, Havre.

CyclesetMimMIssGes.LEFEBYRE
80 a 95, cours de la Rópublique

Grand choix do voitures d'enfants. Voir les
différents modèlc-s.Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de ioutcs reparations

Bicyclettes fecgeot — teriiot — lefebvre

PROMESSES DE MARIAGES
PAILLOT (René-Albert), vernisseur, rue du Géné-
ral-Galliéni, 44, et GROSSIN (Lucie-Berthe), em-
pioyóe de commerce, rue du Docteur-Lecadre, 3.
BIGOT (Eugène Louis), mouleur, rua do l'Eglise,
84, et DAREY (Marie-Ernestine), sans profession,
boulevard Amiral-Mouchez, 51.
CHATAIGNER (Henri-Arthur), agriculteur 4 Pa-
miers, et COROLLER (Hélène), sans profession, rue
de Phaisbourg, 24.
DELAROQUE (Eugene-Ferdinand), représentant,
Tuo-~wo^um -ct jout ^Bertiie-AiarCyY, cuu-
turière, rue Auguste-Comte, 67.
GOUPIL (Eugène-Victor), journalier, rue de la
Gaffe, 27, et VINET (Virgime-Hpnriettc), joumaliére,
mêmes rue et numéro.
LE GUERN(Louis-Jean), mouleur, rue Marceau, 8,
et LAILLET (Camiile-Célinie), tisserande, rue de
Tournevilte, 107.
MULOT(Léon-Emile), garpon boucher, cours de la
République, 27, et AUBÉ(Georgette-Albertine), mê¬
mes cours et numéro.
QUENTIN(Victor-Eugène), garde particulier, 4 La
Trinité de Révillc, et LACA1LLE (Marie-Augustine),
cuisinière, rue Féiix-Faure, 41.
REDON(Eugène-Joscph), journalier, rue Jacques-
Gruchet, 19, et GLÉYO (Elisa-Henriette), sans pro-
fession, mêmes rue et numéro.
SIMON(Léon-lïugène), employé de commerce, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre, 6, et SEM1NEL(Marcelle-
Louise , coutui'ière, rue Augustin-Normand, 97.
VESPRIER (Auguste-Bernard), employé de com¬
merce, rue Casimir-Périer, 18, et LUCAS(Germaine-
Madeleine), sans prolession, méme rue, 25.
LANDE(Charles-Pierre), minotier, rue Hélène, 29,
et LAIR (Marie-Rose), sans prolession, a Neuilly-sur-
iSeine.
LEFAY (Frédéric-Albert), couvreur, rue des Ga¬
bons, 27, et FAUVELAIS tJulienne-Gabriello), a
Bolbec.
ADELINET(Armand-Georges), jardinier, 4 Tan¬
carville, et DESCHAMPS (Marie-Joséphine), ména-
gére, me do Normandie, 300.
BATIS (Eugène-Albert), journalier, passago de la
Trinité, 17, et FOUTEL(Marie-Eugénie), joumaliére,
mêmes passage et numéro.
DERVILLÉE (Robert), épicier, ruo de Paris, 104,
OtUSVALD(Marthe-Marie),comptable, a Paris.
GOBET(Marcel-Paui), bijoutier, rue Casimir-Dela-
vigne, 86, et JUHEL (Marcelle-Victorine), sans pro¬
lession, rue Frédéric-Bellanger, (0.
REBY (Alexandre-Eugèno), mecanicien, 4 Bezons,
et LEPICARD (Jeaune-Céciie), institutrice, rue Mi-
chelct, 80.
• VALET (Hyacinthe-Ernile), employé de tramways,
ruc Madame-Lafayette, 13, et LEVILLAIN (Marie-
Marguerito), cuisinière, rue Casimir-Périer, 32.
ROUXEL(Emcst-René), sans profession, 4 Paris,
et MOULIN (BlancheDésirée), ménagère, Grand-
Quai, 23.
DELAUNAY(André-Henri), serrurier, ruo Fran-
pois-Mazeline, 22, et GRUEL(Marguerite-Marie), sans
profession, mêmes rue et numéro.
DEMÖNTÉS (Jean-Edouard), négocianf, chevalier
de la Légion d'honneur, médaille militaire ot Croix
de guerre, rue de Caligny, 12 bis, et MICHELIN
(Suzanne-Adèle), sans profession, a Dieppe.
DUBUC(Gustave-Henri), contre-maitre menuisier,
rue Reine-Berthe, 22, et CHAUFFRAY (Hortense-
Héièhe), sans profession, rue du Docteur-Fauvel, 10.
HOULIÈRE(Joseph-Irénéo), ouvrier d'usino 4 Mau-
lévrier, et DENIER (Marie-Léonie), cuisinière, rue
Bard, 23.
LUCAS(Joseph-Raymond), journalier, 4 Annou-
viile-Vilmesnil, et DAUBEUF(Augustine-Marguerite),
cuisinière, boulevard do Strasbourg, 115.
DELACROIX(André-Edmond), coiffeur, 4 Bolbec,
ct DUTILLEUL (Angéline-Louise), sans profession,
rue Regnard, 11.
I-OUPEL(Robert-Jules), capitaine de cavalerie, dé-
tachó 4 Fartillerio d'assaut, chevalier do la Légion
d'honneur, Croix de guerre, ruc du Général-Galliéni,
31, et BODEREAU(Jébanne-Marie), sans profession,
a Fontenav.
CARL1ER(Léon Lonis), tréfileur, ruo du Général-
Faidherbe, 17, ct RUBION(Jeanne-Rcnéc), sans pro¬
lession, rue du Petit-Portail, 7.
DEMONT(Maurice-Paul), employé, 4 Gravilie, et
RECHER iltenriett»- Charlotte), sans profession, rue
Charlemagne, 12.
DUMONT(Marius-Hcnri), journalier, rue Martonne,
18, et DÉHAIS (Lucienne Auréiie), joumaliere, rue
de la Bourse, 20.
HAMEL (Emile-Georges), cliaiidronnier, ruo Jean-
Bart, H, et LEFÉJ7RE (Albertine-Victorine), em¬
ployee, mêmes rue ct numéro.
HAZO (Marcel-Eugène), employé do commerce,
boulevard de Gravilie, 27, et LE BESCOND(Emilie-
Pauline), sans profession, boulevard de Gravilie, 141.
KERHUEL(André-Henri), journalier, rue Bazan, 8,
etANTONIN(Louise-Eugénie),journailère,mêmes
rueetnuméro.

RQBEYN(Jean-Martin), ajusteur, rue du Chiilou,
20, et HARRE (Gharlolte-Eugénie), employé®de com¬
merce, rue de Normandie, 214.
LEBA1LLIF(Georges-Marcel), navigatcur, a Montl-
villiers, ot LÉCLUSE(Hélène-Matbilde), sans profes¬
sion, rue Frani/ois-Arago, 18.
LUCAS(Louis-Josephl, ajusteur, rue du Gënéral-
Lasallc, 22, ct BOURGET(Aiice-Juliette), employée,
même rue, 13,
DECQRDE(Charles-Adolphe), caissier, rue dc la
Brasserie, 5, et BOYER (Marguerite-Eugenie), cuisi¬
nière, 4 Sotteville-lès-Rouen.
GOSSEL1N(Fernand-Tranquille), chauffeur d'auto-
mobilo, 4 Theuville-aux Maillots, et VAULOUPlElisa
Simonne), femme do chambre, rue du Général-
Galliéni, 61.
LE BELENGER (Adrion-Amand), cbauffeur-méca-
niclcn, rue Frédöric-Bellenger, 93, ot DÈMAZURE
(Charlotte-Ida), brossióre, 4 l'Isle-Adam.
LARVOR(Yves), journalier, rue des Gabons, 19,
et PONCELET (Marie-Léopoldine), marchande des
quatre-saisons, mêmes rue et numéro.
GUEZET (Henri-Victor), garfon charcutier, 24,
ruo de Ia Crique, et R1CHET (Germaine-Augustine),
employé de. commerce, mêmes ruo et numéro.
MAHEUT (Gaston-Alphonse), débitant, rue de
l'Alma, 5, et FERRAND (Ducie-Marie), sans profes¬
sion, a Mirvibe.
YOUNG (Thomas-Jacques), coiffeur 4 Cardiff, et
RENAULT(Jcanne-Camille), sans profession, ruc de
Saintc-Adresse, 17.
GERVAIS (Paul-Charles), employé do commerce,
rue J -B.-Eyriès, 9, et DÉHAIS (Madeleine-Léa),
caissière, ruo Malherbe, 67.
GAUON (Claude), restaurateur, rue do Toul, 28,
et OLIVIER (Henriette-Marie), sans profession, 4
Lagny.
FRANCOIS (René-Franjois), chaudronnier en cui-
vre, 4 Gravilie, et AFFAGARD (Marguerite-Louise),
sans profession, cité Desmarais, 19.
MICHELET(Marcel-Eutrope), mécanicien, rue Fon-
tonetle, 7, et FERRÉOL (Louise-Alexandrine), sans
profession, même rue, 5.
LEROUX(Thadée-Louis), chaudronnier, rue J.-B -
Eyriés, 17, ct PICARD (MarieLouise), femme de
chambre, 4 Veauviile-les-Baons.
LECAPITAINE(Fernand-Auguste), ajusteur, 4 Gra¬
vilie, et PAINCHAULT(Angéle-Irma), coulurière,rue
du Chiilou, 34.
LEMAITRE(André-Louis), rentier, rue de la Paix,
4 bis, et GUITTARD(Thérèse-Albertine), sans profes¬
sion, boulevard Franfois-I", 61.
LEVASSEUR(Georges-Charles), employé de com¬
merce, rue Hilaire-Colombe), 54, ct LEQUETTE (Ma-
deleine-Alphonsiue), lingère, même ruo, 63.
BUREL (Fcrnand-Gustave), employé de commerce,
rue Thiers, 57, et LEMAIRE(Cécile-Marle), dactylo,a
Sanvic.
DELAMOTTE(Henri-Albert), fumiste, rue Joseph-
Morlent, 13, et LALÈS (Marie-Amébej employée, rue
Bonvoisin, 3.
VALLERAN(Paul-Francois), employé de chemia
de ter, rue Jean-Jacques-Pousseau, 39, et HAREL
(Pliilomènc-Jubetle), cuisinière, 4 Gravilie.
PIQUENOT (Alphonse-Georges), lamineur cours
de la République, 125, et et TOUSSA1NTêGermaine-
Georgêtle), sans profession, rne Hélène, 107
PIGEON(René-Henri), employé de commerce, rue
Thiébaut, 19, ct C0ULMAUX (Lucie-Jeanne), em¬
ployée de commerce, mêmes rue et numéro.
SALÉE (Leopold-Allred), cordonnier, rue du Doe-
teur-Surirav, 20, et COUCHAUX(Germaine-Madelei-
ne), employée de commerce, mêmes rue et nu¬
méro.
VALET (Hyaeintbe-Emile), employé de tramways,
rue Madame-Lafayette, 13, et LEVILLAIN (Marie
Marguerite), cuisinière, ruc Casimir-Périer; 22.
CHAUSSARD (Gaston-Charles), preparateur en
pharmacie, rue de Metz, 9, et RICOUARD(Thérèse-
Marie), sans profession, 4 Saint-Martin-du-Manoir.
ADAM(Söbastien-Eugène), tailleur, rue Thiers, 18,
et DUPONT (Madeleine-Alice), sans profession, 4
Mavilly-sur-Thérain.
LEM0INE (Louis Victor), tourneur, a Blévillc, et
FEU1LLOLEY(Marguerite-Louise), joumaliére, rue
Gustave-Brindeau, 142.
DA1MÉ(Auguste-Emile), mouleur, rue Berthelot,
37, et BLANCHET (Henriette-Eugénie), domestique,
mêmes rue et numéro.
LEMPERIÈRE (Basile-Pierre), sans profession, rue
i Julian, q. nxuriN rinlielto-Marie), sans profes¬
sion, 4 Saint-Gatien-des-Bois (Calvaaos).
VIALATTE (Augustin), commerfant, rue Bellot,
40, et MATTHEY(Renée-Laurcnce), sans profession,
mêmes rue et numéro.
AUBOURG(Pierre-Augustin), charretier, rue Flore,
21, et S1COT (Léontine-Gahrielle), joumaliére, mê¬
mes rue et numéro.
DENEUVE(Léon-Henri), journalier, rue Belloncle,
16, e! ROUSgEL(Clolilde-Marie),domestique, rue de
Normandie, 321.
LEFEBVRE (Robert-Adolphe), représentant de
commerce, rue Dumó d'Aplemont, 19, et LORGIS
(Paule-Anne), sans profession, rue Corneille, IT.
LE RlCLE (Emile-Oscar), peintre, rue Frédérie-
Bellenger, 99, et LOUVEL (Marie-Louise), sans pro¬
fession, a Bléville.
DESCHAMPS(Georges-Léon), gar?on brasseur, rue
Gustave-Cazavan, 1, et LENOIR (Lucie), sans profes¬
sion, 4 Beaumont (Seine-et-Marne).
NOYON(Victor-Camille), mécanicien, rue Percan-
ville, 37, et VEYDARIER (MarieLouise), sans pro¬
fession, a Saint-Pierre-du-Colombier (Ardéche).
TÉN1ÈRE (André-Franc-ois), employé de magasin,
4 Gruchet-le-Valasse, et TESN1ÈRE (Abce-Margue-
rite), cuisinière, rue Jacques-Louer, 8.
COURCHAY(Robert-Arthur), employé a la garo du
Havre, a Bléville, et VIEL (Georgette-Louise), sans
profession, ruo Héléne, 108.
MAINGUY(Adrien-Jêan), épicier, boulevard Ami¬
ral-Mouchez, 59, et LOUIS(Charlotto-Albertine), em¬
ployée de commerce, rue Saint-Nicolas, 22.
VROMET(André-Eugène), plombier, rue Hélène,
104, et DESIIAYES (Raymonde-Emélia), sans profes¬
sion, ruo Mogador, 13.
REBEYROL(Raoul-Bernard), contröleur des con¬
tributions directes, a Angers, et HAUMONT(Eugénie-
Madcleino), sans prolession, ruo Jules-Ancel, 3
VAUCHEL(Franfois-Julien), journalier, rue Paul-
Marion, 2, et COLOMBEL(Charlotte-Augustine), jour-
naltère, rue d'Arcole, 17.
BUREAU (Pierre-Gèorges), réceptionnaire, rüe
Amiral-Courbet, 55, et DOUCERAIN(Lucienne-Elise),
sans profession, 4 Arniére.
DÈMAREST(Emile-Louis), charretier, rue de Nor¬
mandie, 111, et .TREHET (Cécile-Héloise), domesti¬
que, 4 La Ceriangue.
MARTINEAU(Paul-Henri). inspecteur adjoint de
l'enregistrement, rue Thiébaut, 84, et WIMMJ5R
(Marie-Madeleine), sans profession, 4 Strasbourg.
DENTREBECQ(Voltaire), marinier, 4 l'He-Saint-
Denis. et WALBRECQ (Lucienne-Ghislaine), mai'i-
nière, 4 bord de la péniche Luciewne.
LEBAÜDY(Andrc-Renél, employé de bureau, rue
de la Vallée, 76, ct DESAINTLÉGER (Henriette-Ma¬
rie), employée de bureau, cours do ia République,
77.
BROUARD(Lueicn-Albert), sous-directeur de ban-
que, 4 Paris, et ADAM (Madeloine-Laure), sans pro¬
fession, rue Madame-Lafayette, 7.
CUYNAT(Albert-Ferdinand% surveillant, rue de
Phaisbourg, 86, et BRETON (Yvonne-Anita), profes-
seur de musique, mêmes ruc et numéro.
RIVOALLAN(Franpois-Marie), meunier, rue Gus¬
tave-Brindeau, 101, et G1NDRE(Louise-Félicie), jour-
nalière, a Gravilie.
NÉEL (Charles-Rol>ert), ajusteur, rue de Paris, 62,
et RIGAUX(Juliette-Marie), joumaliére, rue de la
Halle, 65.

DÉCÈS

Mortpourja France
Vous prient de bien vouloir assister au service
qui sera céléhré le mardi 9 septembre 1919, 4
neuf heures, en Pégliso Notro-Dame, 4 Ia mö-
j moiré de

Georges-Ernest LETAILLEUX
Agent Cyeliste

Matelot a bord du sous-marin «Diane »
disparu avec son batiment, dans la nuit du 11
au 12 févner 1918, dans sa 28° annëe,
■ - PrlezpeurLui.
De la part de s

M. et EI" Georges LETAILLEUX,ses père et
mère ;
M et IB" Louis MULLOTet leurs Fits ; IX.et
M" Ernest MASiREet leur Fllle ; (SM.Maurice,
Gaston, Raout, Marcel LETAILLEUX; M'" Marie
LETAILLEUX,ses frères, soeurs, beaux-frères,
neveux et nièce ;
K" VettoeErnest THiESSON,sa grand'mère ;
if°" VeuoeAmand DÉMARE et ses infants ;
et FA" Ernest THi SSON et leur Fils, ses
oncle, tantes, cousins ct cousinos ;
„Bes Families LETAILLEUX,P/ERRE, BÉRENG
NIER,ENGUEHARO,OF.MEERSMAN,VIMARO;
MM.les Membres de i'Am.oale de la Police
I Municipale et des Amis.
(1800z) 19, rue Jules-Masurler.

Declarations du 6 septembre. — Jean BECHD0LFF,
61 ans, coutelier, ruo Casimir-Delavigne, 31 ; Robert
NÉE, 7 mois, casorne des douanes ; Eugénie GUIL-
LAUME.4 mois, ruo Malherbe, 54 ; Généreux PES-
TEL 61 ans, sans profession, Hospice ; Antoine
VIALLE, 59 ans, ma<;on,rue Gustave-Brindeau, 101;
Gaston-Bernard JACK, Ilavre ; Francois HIRON,34
ans, employé au chemin de fer, rue Massillon, 78 ;
Mr.rieROGEREL, 0 ans, impasse Duquesne, 5 ; Hor-
tense COTARD,75 ans, commerpante, rue Saint-Jac¬
ques, 26.

Mortspourla France
Vous êtes priés de bien vouloir assister au
service religieux qui sera céiébré le jeudi il sep¬
tembre, a dix heures du matin, en l'Eglise de
Bievilie, 4 ia mémoire d.e

Fernand SliYION
Soldut au 9' Régiment de Zouaves

tué a l'enneroi le 12novembro 1910, 4 Saiïly-Sa-
llsel (Somme), 4 i'êge de 20 ans.
De la part de :

FA.et Ai" Léon SI/i'ON,boulanger, scs père et
mere ;
M. et M" Léon SIMONRis et leur Enfant ;
M.Anthime COQU/N,disparu, et Madame ;
M'[" Germa-.neet Jeanne SIMON;
MM.Marcel, Raymond, André ei Bené SIMON,
ses frères, sceurs, beau-frère, belle-sceur et
nereu ;
Uss Families LEBRUN,OUBUC,DELACROIX,
PTOHOtL, HAUCHECORNE, VOGEL,CARTON,
BENEi H10et desAmis.

ETDE
Ar.thime COQUIN

Soldal au 129' Régiment d' Infanterie
disparu le 26 septembre 1915,4 Neuvllle-Saint-
Vaast, a l'age de 27 ans.
De la part de :

Ai""AnthimeCOQUIN,son épouse ;
M. et ii>' AlcideCOQUIN,ses pèro et mère ;
M. et M" Léo-'.SIMONet leurs infants,
ses beaux-parents ;
M. a /»"' Pierre aVENELet leurs Enfants;
M. AlcideCOQUIN;
M. et M" Paymond COQUINet leur Fille ;
M. ot M" Ntppolyte EUQESet leurs Enfants ;
M"'' Yoonne, Germaine, Marthe, Fernanda et
Madeleine COQUIN,ses frères, sceurs, beaux-
frères, belles-sceurs, noveux et nièces ;
De In Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyè ds lettres de
faire-part; le présent avis ea tenant Iieu.
7.8 (1244) Bléville, rue de la Mairie.

M. GustaoeMÊTAUT;
M. et M"' Maurice MÊTAUT,ses enfants;
MM. Maurice et Robert MÊTAUT,ses petits-
enfants ;
La Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la parte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
frladome Veuve iVlÉTAUT
née Augustine-Laure LANCHARD
décédée Ie 0 septembre 1919, 4 6 h. 1/2 du raa-

année, munie66' des Sacremenls. tin, dans saae ir.giLsü,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu lo
lundi 8 courant, 4 deux heures du soir, en la
Chapelle du Val-Soleil.
On se réunira au domicile mortuaire, 15, rue
Léon-Duplessy, Sanvic.

PriezDienpourle reposdesoaAms!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu .
L'inhumation aura lieu au cimeiière Sainte-
Marie du Havre. (1139)

Vous êtes priés d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation do
filonsleur» Her.ri LEGRAND

décédé la 5 sepiembre -1919,a l'age de 17 ans;
muni des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le iundi 8 courant, 4 uue
heure et demie du soir, ea l'église de FAbbaye,
sa paroisse.
On se réunira au domicilo mortuaire, rue de
l'Industrie, 11, Gravilie.
PriezDieupanrlereposdesouêao !
De la part de :

M. et M"-'EdmondLEGRAND,ses père et mère;
M'" M rcelte lEGRANO.sa soeur ;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'ia-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M ' Jean BECIWOLFF;
M. et /»"»Louis BRIOANTet leur Fils ;
M'" Augustine BECHDQLFF;
M. André BECNQ0LFF,mort pour la France ;
tn"\ lElüQ et ses Enfanis ;
M"«PIAT et ses Enfants ;
Les Families MAiLLARO,WiOSEN, BERNE,
LEPELTTR ; M. et FP.EROT, le Personnel
des Matrons Geminet et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia .porie
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soimo de
MonsieurJean-AïbertBECHDOLFF

Médaille du Travail
leur époux, pére, beau-père, grand-père, oncle,
neveu, cousin et ami, déeédé le 4 septembre
1919,4 9 lioures du soir, dans sa 62"année.
Et vous prient do bien vouloir assister 4 ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le lundi 8 courant, a uno hcuro et demie du soir,
au Temple protestant, rue du Lycée.
On se réunira au Temple.

Dieu n'a pas donnè4 l'homtr.e
de pouvoir retenir son souffle :
que la volcntóde Dieu soit luite
et non la nütre. —Amen.

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

""""" '"""('iTmT
Société L'UNION

Vous êtes prié d'assister aux convoi et inhu¬
mation da
flflonsieus*Jean BECKDOFF

sociétaire, qui auront lieu le lundi 8 courant, a
treize heures tronte.
Réunion au tempie^iue du Lyeée.

le Président,
(1848Z) E. WIMDESHEIXf.

AssociationdesBédailiésduTravai!
Les Membres do 1'Association sont priés de
vouloir bien assister aux service et inhuma¬
tion deESTOIY!ACETINTESTIN Monsieur Jean BECHDOLFF

Dyspepsie, Constipation rebetle. Entériia
HJMORROIDES,FISSUREANALE
»' 9.. DUHAIIV
Physiothérnpie - Rayons X

Consult : Lundi, Mercrcdi, Vendredi, de 2 h. 4 5 h-
•9i ituc ritiers - Tél. il«ii

qui auront lieu le lundi 8 septembre 1919, a
une heure et demie de l'après-midi.
i | Réunion au Temple protestant, rue dn Lycée.

le président,
(1247) G.
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Vous étes pries de bieii vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Maxime RUB¥
Soldal an GS'R. A. P.

decode a Harfleur, le 4 septembre, a trois heu-
res du matin, dans sa 24' année, des suites d une
nialadie contractée aux armées.
Qui auront lieu le rnardi 9 courant, ii neuf
hcures du matin, en l'église d'Harfleur, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 2, rue
Gambctta. .
Do la part de :

M.EustaueRUBY,sonpêre;
If,;,l. Roger et JeanRUBY,sesfrères ;
Af1"MêtinaHOULLIER,sa tante ;
Les Families RUBY, PINCHON,HOULUER,
HAMEL,LETELLIER,sesoncles, tantes, cousins,
cousines,parentset amis.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tion. (18382)

"é
AssociationAmicaledesAnciensEièveseiAmis
dsl'EcoledeGarpsd'Hariicar

MM. les Membres actifs et honoraires, sont
instanrment pries d'assister aux obséques de
Monsieur Maxime RUBY

Membre actlf
Qui auront lieu te mardi 9 septembre, a neuf
boures du matin, en l'églisc d'Harfleur.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gambetta, 2.

Pour le Président,
Le Secrétaire, Edmond Eudé.

Se munir de i'insigne. (I875z)

r,<.et M AHNET,nèeDALtGAUX;
M. et M"" Albert DALtGAUX;
M. GustaoeDALtGAUX;
ffl-r- Suzanneet EmilienneANNET;
Af'" LouiseDALtGAUX;
At. Lionel DALtGAUX■,
LesFamiliesDALtGAUX,COURSAULT,GERVAIS,
BOURGAISet les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia perto
crueffe qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Madame veuve DALIGAUX
Née Ernestine AUBRY

leur mêre, belle-mère, grand'mère, marraine,
décédée le 4 septembre, a 3 heures de l'apres-
midi, dans sa 83 année, munie des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie mardi 9 courant, a neuf heures et dernie, en
l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
de Phalsbourg.
Priez Bieu pour ie repos de son ame 1

Pr Ure de n'cnroyer ni fleurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1837z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurLouis-HippolytePETIT
Ex-Chef du Bureau de I'Architecture
de l'IIótel de Ville du Havre
Directeur de la Fan/are d'Harfleur
Engar/é volontaire et Médaille de 1870-71
décédé subitement en son domicile, 343, route
Nationale, Graville-Sainte-Honorine, le-5 septem¬
bre 1919, ii 1'agode 03 ans.
Qui se leront lo lundi 8 septembre, a cinq
heures et demio du soir, en l'église de l'Abbaye
de Gravillo, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !
De Ia part de :
AP"LouisPETIT,sonépouse;
AP' G.AfARTIN,sa bclle-fille;
DesFamilies EERTIN, I.EPRÊTRE,GAUNOUX,
FOIREST,REDAUD,JAC-QUOT,HERANVAL,ei des
Amis.
(vVflvilto, In A oApIcv*v»lx»o

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

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux |
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve ROCHART
Née Marie- Catherine SIMON

décédée lo 5 septembre 1919, dans sa 83' année,
munio dos Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 8 courant, ahuit
heures et demie du matin, en la chapelle de
rilospice General, oil le convoi se réunira.
Do la part de :

Af. Charles SIMON; At'1" Suzanneet Lida
SIMON; At.Roger SIMON,sesneveux et nieces.
XIne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(18432)

Ad.et M""Henri RANOOU,sespère et mere ;
Af"° VeuoeHenri RANOOUFits et sesEnfants ;
Af.et Mm'AndreRANOOUet tear Fits :
Af11'AtarieRANOOU;
Id"" VINCENT,sa tante ;
Les Families RANOOU,AVENEL et C0SSE,\
ses cousins et cousines ;
Et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte !
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MademoiselleüSadeleine-LouisoRANOOU
leur fille, bollc-sreur, sccur, nièce, décédée lo j
3 septembre 1919, a 1 heure dn matin, dans sa j
22' année, munie des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses !
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie lundi huit courant, a sept houres quarante-
cinqdu matin, en l'église Saint-Michel, sa pa¬
roisse.
On se réunira alt domicile mortuaire, 13, rue j
d'Ingouville. 1

Priez Dieu pour 1c rcpos de sonAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent" aviq, en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MademoiselleHortense-EléonoreCOTARD
décédée le 3 septembre 1919, ii l'age de 73 ans.
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo mardi 9 courant, ii une
heure el demie du soir, en l'église N'otre-Dame,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
Saint Jacques.

Priez Dieu pour le repos de son ame !

Dc la part de :
AT1"LouiseCOTARD,sa niecej
De la Familie et desAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

(1146)

HI, et Id'" LE IdORVAN,leitrs Enfants et la \
F II mill? rClBoroizuut da tniit ocotU1 laurc qou'c a-t I
conhaissances qui ont bien voulu assister aux
convoi, service ot inhumation de leurs chers
enfants regrettés,
Alexis LE 1Y10RVAN
Eugène LE MORVAN

et leur adrossent leur plusentière gratitude pour
toutes les marques de sympathie qui leur ont cté
témoignöes en cette pénible circonstance.
Havre, le 7 septembre 1919.
23, rue d'Arcole. (1854z)

Af. GuillaumeLAZENNEC,son cpoux, et ses
\ Enfants ;
. Les Families LAZENNEC,LE LAY, CASTEL,
j IWARREC,BERTHOU,BRANELLEC,
I Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Olive LAZENNEC
- née GUILLESSEH

Af. et M" CharlesBIERAtANNel leurs Enfants:
la Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation dc

Mademoiselle Yvonne BIERMANN
(1713Z)

COFFRE8-FORTS
ot COFFRETS

| TROUVAY & CAUYIN, 140, rueV.-Hugo
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Le» henre» prèi^dées d'un astérique indlqannt le»
départs pour ou de la Jetèe-Promenadeda Trotiville
En cas de mauval» temps, I33 départs poarront être
supprimès.

Marégraphe dn 7 Septeisihre'

PleiBA Mar

Bases Mar

Leverdu Soleil. . 5 h. 13
Couc.du Soleil.... 18 h. 22
Lev. de la Lune.. 16 h. 43
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P. L. 10Sept. 4 3 h. 54
D.Q. 16 - a 21h. 32
N. L. 24 — a 4 h. 34
P. Q. 2 Oetob.d 8 h. 37

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS30URNALIÈRS ;

28, rue du Doeleur-Giixert
Du Havre : a 7 h. 1/2 et 4 h. 2/2
D'Elrctat; a Uli. 1/2 et Gh. 1/2

VENTES PUBLIQUES
HOTELDES7EHIES DU EAYEE
Vente de Bons Meubles, Vins et

Objets Mobiliers
Belle chambre k eoucher noyer ciré avec armoire
it deux glacés bisoautées, literle. Salle a manger en
chêne avec giace, desserie, armoire ct buffet Nor-
mands, porte-paraptuie, coiffeuse, guéridon .avec
incrustations nacre, lustre et appliques bronze doré,
glacés de cheminée, glacé médaillon, bon gramopiio-
ne avec disques, objets d'art divers, tableaux, aqua¬
relles, eaux fortes, pastels.
Kt environ 400 bouteilles de vin fin et
Champagne.
Lo Mercredi 10 Septembre, (110 heures et
14 henres. en l'IIótel des Ventes du Havre, 62, ct 01,
rue Victor-Hugo.

Argent comptant
7.9 (1171)

Aratée Beige

Vente Pubüquepar Scutnissions
Au Havre, te 22 Septembre 101», dc :
1° 878 tonnes dc Nitrate d'Aramoniaque, en 8 lots
de 100T. et 1 do 78 T.:
2° 1G0tonnes de Nitralc de Plomb, en 3 lots d'cnvi-
ron 53 T.
Demander conditions de vente aux Domaines bei¬
ges, 48, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

3.7.11 (11G7)

Le 17 Septembre 1019, a 14 1).1/2, Docks
du Pout-Rouge, chantiers 3, Get 4, mm. c. gutz-
WII.IF.R & 3. hollande mis feront vendre publi-
quement pour compte de qui it appartiendra par le
ministère de étïenne bureau, courtier :
882 rondins, liiiles et plateaux ACAJOU Grand-
Bassam, environ 1,600 tonnes, ex-La-Fontaine.

7.12.17(1170)

LUND! &J3URSSUIVANTS

BOULED'OR
CoaliBiialionIelaVE!\TKRÉCLAMEde

OCCASIONSINC0MP1RABLES
L'ouvertursdesMagasinsn'alieuleLundi, gu'a2 h.

VENTE PUBLIQUE
i, Jeudi 1 1 Septembre, a 3 iieUres, aux
MamsW t'énéraux de Paris, boulevard de Gravilie,
m' roiiFftJ jacquev fera vendre publiquement
pour compte ve 'Iu.' de droit, par le ministère de
A. TüitlïÓT, C(7Ri"®'er:
S B 103bariis sCLvURE. re SODIUM(G0/G20/0

conisJ,tr®)> environ 3Gtonnes.
Catalogues chcz Ie courtiCJ'- 5. <.10 (1109)

Elude de M' F. POUCIIET, huissier a t^,rflevj'-

VENTE
Lo Samesli 13 Septembre 1019, a 2
heures, k Harfleur, place d'Armes, M° F. Pouchet
vendra : Armoire et lit chêne, sommier, matelas,
chaises, 2 fourneaux de cuisine bon état, fusil do
chasse 12 central, eompfoir, tables,' lampe, buffet,
bois dc lit, grande courroie cuir, un bon harnais
complet, lessiveuse et quantité d'autres objets.

Aü comptant. (1073)

Etude dc M' LECAPiPENTIER, nolaire a Monii-
vitliers,

Vente aprèa déoès de Matériel et Mer¬
chandises de Serrurerie, Forage de Puits
Tubulaires, Pompes et Robinetterie.
Le Lundi 15 Septembre 1919, a 2 heu¬
res de l'après-midi, ii Montivilliers, rue Michel,n*14,
M' Lecarp'entier, notaire a Montivitlters, vendra aux

Sóuffiets de forge, ötaux, enclumétt, machines a
cinlrer, trépieds, pilous, cries, vcrins, Iers divers,
pieces dólachées et accessoires pour pompes de
divers syslèmes, quantité d'outils divers.

Au comptant (977)

Etude de M' PEBRIGAULT, huissier de la Banguedc
France a MontivUlicrt

Jeudi 11 Septembre 1919, a 2 heures, a
Belleville, hameau de l'Ormerie, sur la ferme quo
cesse d'exploiter MineMartin, vente de : 3 vacbes
dont 2 pleines, 4 bêtons d'un an ct plus, 1 bon chevat
dc 5 ans, 2 hectares 27 ares de pommes dc ierre,
écrémeuse, charrette, banneau, charrue, charme ii
ratisser, herse, bascule, barriques, toilo u colzar
caisses k pommes de terre et autres objets.

Etudes deM' G. PERIER, huissier de la Banqv.e de
France a. Criqurtol-VEsncval ; dc M' LECARPEK-
TIEJ', notaire ti MontivilUers,et deM' REGAAUD,
notaire a Criquelot-TEsneval .
Vente Publique de Mobilier da Rlaison
Comprenant : Ustensiles de cuisine, vaisselle,
verrerie, chaises, fables, bullets, horloges, Hts,
tables de nuit, commodes, armoires, sommiers,
matelas, literie, linges de lit, de corps et de table,
etc. . .
2 hectares environ dc Pommes de terre.
Pommes et Poires aux arbres.
Lo Lundi 3 septembre 1919, a 2 heures,
a Cauviiie-sur-Mer, hameau de Briqiiemare, ferme
de M. Adolpiie Lebas fils, décédt1.
Requête de Mmesveuves LEBAS, 31.7 (883)

Etude de M' LAYET, nolaire d Criquetol-l'Esneval
Vente de Bestiaux, Chevaux, Mobilier et

Matériel agricole.
Le Mardi Ifi Septembre, a 2 b. 1/2, a St-
Martin-du-Be'c, chez M. Ernest Bataille : 3 vaches
laitiéres, chevaux dc 2 et 3 ans, banneau, pressoir,
cuves, füts, harnais, hullet, horloge, armoire, etc.
Le Mercredi 17 Septembre, k 2 heures, il
Gonneville, hameau de l'Ancienne-Eglise, chez Mme
Lanctuit : 2 vaches pleines, betteraves, tusil, table
ot 6 railonges, chaises, pendule ancienne, vaisselle,
barriques, etc,
Le Lundi 52 Septembre, a 2 heures a Cri-
quetot, quartier de Ia Corne, chez M. Louis Lebrun:
2 vaches pleines, baratte, seaux, terrines, barriques,
lusil, etc.
Le Mercredi 21 Septembre, a 2 heures, a
Sainl-Jouin, hameau des Quatre Fcrmc-s, chcz Mme
Maugendre : 3 vaches pleines, 2 veaux de 18 mois,
1 cheval, 1 béton plein, 1 vache de 7 aus, forte voi-
ture de marché, harnais, 2 colliers, barriques,
baquets, pommes, etc.
Le Vendredi 20 Septembre, k 2 heures, a
Criquetot. chez M.Léon Lebas : 0 vaches laitiéres,
10 veaux de 18 mois, Gveaux de 1 an, 3 poulains,
1 cheval dc 4 ans, 1 chevai de 9 ans ; buffet, grande
table, table ronde, bancs, chaises, charrette, banneau,
2 brouettes, camion a ean, barriques, cidre, pressoir,
cuves, baquets, etc. (972)

Alardi IC Septembre 5919, 2 heures, it
Gainneville, dans la vailéo, sur la ferme que cosso
d'exploiter M.Alexandre Lemeslc,-cuitivateur, vente
de : 50 ares de pommes de terre, pommes ct poires
ai,'\ arbres, rc-gain de trcfle u paturer.

Mardi iS' Septembre 3 919, 3 heitres, &
Saint-Laurent-Qc' Brcvcdent (au Garreau), sur la fer¬
me que cesse d'eSp.'oRer ^,nc' veuve Baudu, vont®
de : pommes et poires aux arbres, 14 ares de bette¬
raves, 14 ares de pommes »oe terre. (10S2)

Etude de il' REGN'Al'D, nolaire d Crtyaetot TEsnevai
Ventes Publiquea de Mobilier, i»£utériel
agricole, Bestiaux et RéoolteB

Le Mardi 9 Septembre 1 919, a 1 hcuré,»,
F.tretat, rue Adoiphe-Boissayc, villa Les Balcamines :
Buffet vitré en chêne, bel ameublement en chêne do
salie a manger, ameublement de salon a l'état de
neuf, 6 tables Empire, desserte Empire, bolle sus¬
pensions Empire bronze massif argonté, meuble-
boule, autre suspension, pendule, glacés, fauteuils,
piëdestal, lourneau de cuisine, poèle, tables, chaises!
colonne en marbre, salamandre, batterie de cuisinej
vaisselle, verrerie, 2 chocol&tifres et 2 verscuses
Empire, 6 cafctièreset thcicres et rechauds et 1 four»
neau a pétrole, 2 pianos, bicycleltes de dame, ameu¬
blement. complet de deux chambres a c-oucher avec
Hts de milieu et deux belles armoires, 2 armoires,
2 toilettes, 6 autres lits complets, lessiveuse?, 3 bar¬
riques, tableaux, gravures, bibelots anciens él mo-
dernes .
Le Mercredi 10 Septembre 3919, a
2 heures, a Vergetot, terme Mmeveuve Cuquemelle :
5 vaches, 4 génisses, 1 laurc^a, 8 veaux, faucheuse,
moissonneuse, 2 rouleaux, 2 tomhereaux, camion a
eau, charrette, rateleuse, voiture de marché, horsê-
Liataille,ratisseuse-motteuse, 2 hersos, charrue, touit-
leuse, arracheuse de betteraves. csape-racincs, har¬
nais, tarare, bascule, brouetlo a RMdtis, concasscur,
crible, van, toile colza, 5 fills, 2 bariis, 2 fourneaux,
tables, commode, chaises, banes, terrines, seaux.
2 meules, outils' et divers.
Le Lundi 15 Septembre 1919, a 2 h. all
Titleul, chez MM.Bas et Denis, bullet, horloge, vais¬
selle, 2 tables, armoire, 2 lits, verrerie, poterie, ter¬
rines, chaises, écrémeuse, barriques, baquets, pilorie,
horses, bouteiiics, outils, bois ot fagots, pommes de
terre, betteraves, pommes aux arbres.
Le Lnndi22 Septembre 3919, a 2 h. ó.
Angerviile, chez M. Le Berthier, 10 vaches, 3 uceufs,
3 génisses, 2,000 litres de cidre pur, 4 tonnes du
2,400 litres, vanneresse, concacseur.et divers, outils.
Lc Mercredi 21 Septembre 1919, a 2
h. it Gonneville. ferme dc MmeLevasseur, 28 ares
de betteraves, 28 ares de pommes de terre, horloge,
table, hullet, barriques.
Le Jendi 25 Septembre 1ÜÏ9, n 2h.I/2,
a Bordeaux, ferme de MmeFanonael, 2 vaches, pom¬
mes aux arbres, pommes de terre.
Le Vendredi 2G Septembre 1919, it 2
heures, au Tillen!, ferme de M.Bollain : 7 vaches,
1 cheval, 1 h. 12 a. dc pommes de terre, voiture do
marché, charrette ii gerbes, camion, harnais, lilts,
toile ii colza, vanneresse cvliadre ct outils divers.
Le Lundi 29 Septembre 1919, a 2 heu¬
res, au Tilleul, chez M.Letellier : 3 chèvres, 3 lits
complets, 2 tables de nuit, 2 commodes, tables, ar¬
moire, bullet, cartel, chaises, fauteuil, lourneau,
vaisselle, verrerie, pressoir et outils de jardinage.
Le Mercredi 1" Ortobre, ii 2 houres, a
Gonneville, chez M.Richer, dëbitant, lourneau, ca-
lorilcre, rechaud, vaisselle, chaises, 2 tils, füts, la¬
vabo, glacés, fauteuils, voiture a bras, 2 tables,
' ' (863)cabcstan neuf, hache et scie.
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L'IXFIRBIL'AIOUR
PAR

DANIEL LESUEUR

«Comment!,..» s'exclama Perko-
MTCZ.
Et. tout a coup, il revit la scène. Cequi
restait confus aans son esprit s'éclaira.
Retournant examinerle cadavrede Didon,
il distingua les poils roussis a 1'oreille,la
peau recroqueviilée, Ia trace du contact
avec la pointecliaufféea blanc.
— «Malédiction!» cria le dompteur,
Soulevé de fureur, il courut au hasard.
—Oüest-il ce misérable?. . . Oü est-il ?
que je lui règle son compte1»
Mais vainement fut exploré le dédale
des ruiues euvironnantes.L'hommeavait
disparu.
Otto revint a la princesse.
—« J'avais bien remarqué ia facondont
eet individu m'observait lui ' dit-elle
pour tout reproche.
Elle demandaquand, commentil avait
été embauché.
—«Notreprofessionest si hasardeuse»,
expliqua Perkowicz. « Nous ne pouvons
etre dilticiles sur Ie choix de nosaide3.
J avais besoin d'un garconde plus. Celui-
ia sestprésenté.Il meparutsoliéeLÊf,

dès les premières heures, son zèle me
satisflt.
— Pourquoilui conflerjustement celte
chosea faire, d'oü maviedépendait?
— Toutce que j'avais vu de son intelli¬
gence et de son adresse,depuis deux se-
mainesqu'il me sert, me donnaitconfiance
eniui plus qu'en tout autre.
— Soit ! fit Claudiade Trani, tellement
hautaine et repliée sur elle-mêmeque le
belluairen'osa ni tenter ni demanderune
explication.
Seulement Ia timïditédeeet hommen'é-
tait qu'un elfet momentanéet comme la
réactionde l'audaceavec laquelleil avait
lancéii la grandedamedéguiséeson véri-
tablenom. Ce nom.il l'avait reconstitué
sans difiiculté en s'insinuant davantage
dans la vie romaine,en se faisant rensei-
gner, et finalement,par un hasard inévi-
table, en reconnaissant,au fondd'un équi¬
pagearmorié, sous des flots de dentelles
et de perles,Ia pauvreouvrièrequi venait
le retrouverdans la « trattoria » de Ia voie
Appienne. Commentproftterait-ilde cette
renversante bonne fortune? II recommen-
C-aita calculep ses chances,après son im-
pétueuxmouvementd'émotion sur le ca¬
davredesa lioqne.N'avait-ilpas cédéa uu
accèsde folielorsqu'il avait insolemment
ripostéa I'insolenteprincesse?Et tout cela
pour une béte morte! Son sang-froidre¬
venu, il ne gardait de sagaffequ'unesueur
glacée,et l'étonnement que l'orgueiHeuse
créature füt encorela, debout en face de
lui, quoique tellement distante, et les
«ourcils contractés par d'impénétrables
réflexions.
—Aorèstout,je la tïens.*, se dit-il.

Elle s'est donnée a moi, cette Claudiade
Trani, qu'on prétend conrtisée par le roi
lui-mème.Pourquoimedéeoncerterdevant
ce visageque j'ai caresséa ma guise?Qui
salt ? Des princessesont épousódes tziga-
nes.Desreines se sont enfuiesavec le pré-
cepteur de leur fils. . .
— Otto. . . dit-elle tout a coup.
Lasuavité de l'accent, imprévue,péné-
tra, détendit la volontéagressivede l'hom¬
me. Emu,reconnaissant,tremblantd'espoir,
il faillit s'agenouiller.
— «Otto. . . Commentfaire.. . Je dois te
quitter, pour aujourd'hui, » ajouta-t-elle
avecuu regard plein de sorcellériesamou-
reuses. » Et je mecrois incapablede mar¬
cher. Je sensmajambedevenueplus raide
que du bois. Et ce mouchoir qui serre
ma plaie me blessedavantage au moindre
mouvement.
— Maprincesseadorée, oü vous con-
viendrait-il d'être transportée en ce mo¬
ment ?
—Jusqu'a mavoiture, qui m'attendsur
la route deTivoli,et que j'ai quittée avant
le lieude notre rendez-votis,tout a l'heure.
Maisquelquehabituésque soientmesgens
kmes fantaisies,je voudraiséviter de leur
doaner l'éveil.
— Vosdomestiquesme reconnaitraient-
ils ?
—Toutela valetailleromainete connait
causede tes affiches: Otto et ses lions.
N'es-tupas le beaudompteur.
—Attendez,»dit Perkowicz.
II alia d'abord lui chercher sa jape,
qu'elle remit par-dessusses culottes de pa¬
ge et sa jambeensanglantée,Puis il se fit
amenerua des lourds ehevauxde U ména-

gerie. Onjcta une couverturesnr le cheval
ét ony fit asscoir Claudia. Otto la recon-
duisit de la sorte jusque prés de l'endroit
oü stationnait l'équipage princier. Unpeu
avant, il appela un paysau et lui glissant
une pièce :
— « Accompngnecette dameoü elle te
dira. Soi-disantelle s'est faitmal en tom-
bant et tu la ramènessur ta béte. Ensuite.
tu reviendrasici avec le « cavallo».
Jamais la fausse petite ouvrière ros
mainen'avait eu des gracesplusenjöleuse-
que n'en déploya la fiéreprincesse Clau¬
dia avec son amant ébloui, durant cette
lente chevauchéepar les sentiers pierreux
de la villa d'Adrien jusqu'a la route de
Tivoli.
— Ah ! soupira-t-elle, en s'appuyant a
sonépauletandis qu'il marchaita piedau-
près dela lourdemonture,commentoutlier
cette journée, monOtto? Tu l'as conquise,
ta princesse.Elle est a toi autant que l'était
la pauvre « sarliua » qui courait au cré-
puscule pour te rejoindre, dans Ia pous-
sière de la voieAppienne.Quelle minute
magnifiquequand tu as tué pour moi
ta lionne ! Pauvre Didon!. . . Cen'est pas
avecde Torque je prétendst? consolerde
sa perte.
La flammeveloutée des brülants yéux
noirs interprétait de telles phrases..Otto,la
tête perdue, gardait encore, malgré son
ivresse, la facultéde raisonner sou incon-
cevable aventure. II la remdchait avec
anxiétéet délicestandis qu'il revenait seul
vers la « Piazzad'Oro».
— Je ne serai pas le jouet de cette
femme, pensait-il avec d'autant plus de
Xréuésieau'elle l'avait incendié de plus.

d'amour. Si elle m'a joué la comédie
pour se séparerdemoi sans péril, si son
intention est de ne plus me revoir, gare a
elle !
Puis, aussitót, Ia confiancerevenait.dans
un rappeld'accents prometleurs, dans un
sursaut devanité.
— Si elle est sincère, le monde est è
moi!s'exclamait-ilen parcourantdu regard
les profondeursillimitées de la campagne
romaine.
Le lendemain, on lisait dans les jour-
naux :
« Nousapprenonsavecregret que Mme
la princessede Trani vient d'être victime
d'un accidentqui, par bonheur,n'aura pas
de suites graves.
« En parcourant les roebes d'oü s'é-
cbappent les cascades, prés de sa su¬
perbevilla de Tivoli, la princessea fait un
faux pas, et, glissant contre les aspérités
du granit, s'est profondément lacéré la
jambe.
« La blessée en sera quitte pourquel-
ques jours d'immobilité. On tremble en
songeant qu'une chute sur ces pentes
abruptes, au-dessus de crevasses a pic,
aurait pu avoir de plus funestes consé-
quences».
Unpen plus loin, cefait diversr
« Le célèbre dompteur OttoPerkowicz
vient de perdre sa fameuselionneDidon,la
reine desa ménagerie,dans des circonstan-
ces dramatiques.
« La béte, dont on n'a pas oublié Ie ea-
ractère redoutable, la férocité sauvage,
avait pris en grippeun nouveau gargonde
la ménagerie. domme net homme éntrait.

bravementdanssa cagepourlacherdel'ha-
bituer a lui, la lionne, devenuesubitement
furieuse, allait le mettre en pièces, lors-
que M. Perkowicz, avec une presence
d'esprit et un désintéressement admira-
bles, lua Ia dangereuse créature a bout
portant, sacrifiaut le plus précieux de ses
fauves.
« II avait lui-mèmecapluré Didon en
Afrique,l'avait dressée, en risquant cent
foissa vie.
« On se rappellequ'il s'enleva dans Ia
nacelled'un aérostat aveccelte redoutable
compagned'ascension,et que cetteépreuve,
d'une audaceinouïe, fut exécutéeau cours
d'unerepréseutationau Colisée,dansun bul
charitable.
« Tonsles gensde eceurapplandirontau
généreux héroïsme du dompteur gentle¬
man, dont la liardiesse et i'élégance ne
seront pas vite oubliées de la population
romaine ».

XIII
LE PRINCE DE TRANI

Moinsd'unesemaineaprès Ia scènede Ia
« Piazzad'Oro», un soir de juin les per¬
sonnesquittant la salie a mangerde l'hötel
Brufani,a Pérouse, se répandaient sur la
merveilleuseterrasse a l'angle de laquelle
il s'élève®

(A
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Par suite d'un marché de BïX 3JÖOLÏ1-E Peaux
de S5£J0 ÜIWlRS fait directement en AMÉB ¥<^FT"ffi?.,
nous sommes heureux d'informer les SIAMEES qu'elles
trouveront dans no3 Magasins, non seulement les Modèlcs
les plus nouveaux, mais aussi des

31 alson Mani'ice jSIJÏB&lS
93, Rue de Paris. — LE HAVRE. — 93, Rue de Paris,

PRIXEXTRÊMEMENTAVANTAGEUX
Bemaiii LUNDI et MARDl NOTA. — Tonics nos Fonrrures soul exclusive

ment fdbriquées dans nos Ateliers

\ F\!5RF 3 Bïïeycloltejs Iwmma et
IEji?8liSÏ/ dames avec roue Iibre et frein.
03, rao Maiherbe an X" étage. (I'JOTz)

4 1/!?Y[W®1? Voiture « Ï5«im3©i* »
\ TLiïeHIL S. S. 18 H.P. torpedo, 4 places,
roues metal., Phert-s ot accessoires, li lat do neuf.
M.MADELAINE,32, vuo de Sainte-Adresse.

7.8 (1889z>

4\l\mV Aottui-e Toj'pédo,
"liiiSlIüffj 4 places, 4 cylindrcs, parfait
état de marc-he. Visible de 0 h. a 12 i».ot de 2 h.
a 4 li. — S'adresser 1G2,rue du Havre, Ste-Adresse.

(1897z)

'rênp T nftsïii grarKl cilois de colorisx bpo s C'itaj pour blouses et pour robes.
Largeur 100 c/m. * ^ O ^
Ces deux jours seulement : le métro " " v

Eolienne.pour robes, larg.IQQc.m.A profiler. Le mélre

'n !Ia Ja pf.:a article recommandé.Lav-
OiiS CiS 8Gs3 geur 100 c/m. O ^

Introuvable : le metre °

rêpedeChina]C:^VnTfl
Reclame : Ie mêtre, 11- ©5 et ■" O©

en bon état. — Rue de Touruiou, 11, Bléville.
7.8 (1834Z)

OUVERT DIMANCHE ET FETES
4TOYWIIS? «'"es 5teaca COUBé-ii <1©
VlMllMSlj ïïioïti-e, quatre places. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I78uz)mDEUNBEBonne A tout faire.

S'adresser HOTELHE LA CONCORDE. • S9LDATmm
femme, avec on sans pension. — Faire oifre au
bureau du journal, F. C. 124. 7.8 (I88ÖZ)

AV liüJFSl? A Loner on a Acheter
Wi! lit ill it!, lit Bas cï© AKaisoii ou
is es© Bïaisoii de 2 ou 3 pieces avec cour.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1894z)

38,ruedeParis,38 - IE HAVRE
Consultationset Eenseignernentssurtoutes
affaireslïtigieusesetprocésnotamment:
Loycrs
Divorces
Héritagès
Injures
Diflamatioïis

M§Ï33TS£DEVANTLIS TE-XBUNAÜX
dsPa-ix,Simplepolioe,Commerce.
Recoit tous les jours, sauf les Dimanchss, de 9 a
12 héures et do 14 a 18 heures. (1239)

£?o onia pour costumes, tres en faveur
yc cuiö targeur 100c/m. $ '3 C 'S,
Sans concurrence, fe metre *™ " *

J.k.
BonOutillagedeIHenuisier-Ebénists
S'adresser au bureau du journal. 5.7.11.14(1077)

une Petite Ouvricre
ei «ne Apprentie pour
- Prendre l'adresse au bureau

(1885Z) -
Tailleur pour dames,
du journal.

MAISON SAUVAGE. — Robes
5 /, rae de Saint-Quentin

iYükl? Ouvrlères ©t Asijii-eïi
ilWEl tics payées ds suits ~

Etudes de. 31' GUÉRY, huissier, et 31' HUPARC,
notaire a Sainl-Roniain

Vente de Bétail, Mobilier anoiert et Pommes
Le Lundi 15 Septembre, 2 heures, a
EPBfJOT, ferme Lerebour :
3 boeufs gras de 2 ans, 2 génisses grasses, une
bonne vache a lait grasse, un bon cheval de trait.
Meubles anciens : Belle armoire normande en
acajou, tables anciennes, commode Louis XVl.glaee
Louis XVI. pendule empire, flambeaux, 23 belles
assiettes, 2 saladiers. plat a barbe, salm, landiers,
ferraiile.
Tonneaux, pressoir, cuve, table, cuisine, bois de
'.it, bassine cuivre, poéle faience, etc.
Récolte de pommes, eno. 1,000 potffmiers, öOares
de belterpoes.

Au comptant
Requête de M.A. LEREBOUR. - 31. 7s (8S0)

MPS AIT CORltESPOXDAfVCIER
ffjifll Lil i 6J (appointé et intéressé aux affaires),
disposant d'une clientèle gros, demi-gros et bon
détail, est <1e ma n «I© par Maison Cafés,
verts et torrefies du Havre. — Ecriro boïte
postale 2-21. (ISOlz)

Afll I ATH?® 4 IT ll01'3 Prts "arc petite et
Wit LlltlLH.il i grande vitesse, Atelier,
llangar OU Grand llatiment dau moins
00 metres de longueur, de preference vers Fecamp
ou entre Le Havre et Rouen. — Eerire R. GYSELS,
'Sartrouvillo. (S.-et-O.).— T. 14. 7.9.11 (1708z)lÉeWilis

lage de \ elements (travail facile et sans ap-
pi'onlissage), dentandées, 19, rue du Itacage,
Graviile. — S'y adresscr a partir de lundi matin.

. (1898ZK

BennesBs'odeuses-Chiff ^©uses
14^11 de Eoit0 pour travail assure
PLiflilliilLiiÖ toute l'année et bien payées.
S'adresser au bureau du journal. 5.7 (703)

SOCiETEWIWBE ,i
caniques it PAV/LLy,der.ianda des Bobineni's-
Eleetrieiens trés capables. — Eerire en indi-
quant références et pretentions. »— (-1070)

I AI1PP a Erileuse, uieu
[ LlPULIl ï»ié© trés confartabfe.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I8G2z)

AS tkl'-Siil thins Etïtsv© SiiRoiï, centre de
LllLliSa !a ville, conviendrait a Monsieur seul
ou ménage, je faciliterai pour la cuisine. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (190az)

ANGLAISparSIMSj
Coisrs de Vaeanees poui' enfants dc 8 a 13 ans,
5 fr. par mois.
Cours da soir, lO fr. par mois, deux fois la
semaine.
Cours de Conversation, 5 fr. le mois. —
Lecons particulières, 3 fr. 50 l'heure.
©11, AtUJE THIEK8, 9ï

. D(8191)

«ïs tailleur a ïa©©n
isois© eostumo

1101M151© et tiauae.
Prendre adr.esse bureau du journal,

èLISLTlTP «i'tm© -ta«»«so5s,
ölJlkl ALïlfl I LliH ia 5 pieces, avec grande
remise.— Eerire aux initiates ABCD, bureau du
journal. Intermédiaire s'abstenir. (18(i8z.)

si « oendre, situéesrue des Gallons
L IMiiJlfAa et ruo Jules-Masurier ; revenu
net c-valué 1.5GO fr. chaque, conviendrait pour
meublês, Prix a déballre. — Eerire a M. Duval,
08, rue Voltaire ou s'adresser i, rue du Lycëe, chez
M. Geais, huissier, gérant des biens a yendre.

en brosserie et Appreu
ties de 13 a 13 ans csüïiï
r-ueRegnard, 33. (1892z)

Mil lion OCVItlER
Tölle©

J. DE1I0V, lumiste, place
5.7

S'adresser chez M,
Thiers.

OKIBEMDEï,Sï— '
S'adresser Maison HOUSSIN,chaussures, 08, rue
Casimir Delavignc. (1851z)

AS! riMiW une Jeune Fille do 14 a
Irll lllnfMi tlIL 13 ans, pour magasm d'ar-
tiolea de ménage. — S'adresser 42, rue Thiers.

A!W ©uvriei-s CJeai*-
tl;S IlLifLiL lUL !■«-£!s. et Uil Frappeur
chez REMY,rue Michelet, 34 et 30. (1882z) mumammAmiral, ii venire

— S'adresser Maison ROUSSELOT,MICHELet C"
rue de la Bourse, 52. (1857z)

(3, pue Didepot, HAVREAiV SH?ÏI k Pour Entreprise de camlonnnge
Wil IIÜiiHAüIfIi 'I Ouvrier Maréchal et
I Ouvrier Cfiarron. ~ S'adresser 7, rue do la
Gai'e, Le Havre. (1242)ServicessurPARIS

DÉPARTS RÉGULIERS:
9i-hebdomadaires(surU V1LLETTE
LUNontJtuoiI lt AUSTERLITZ
IVSorttéepap Vspeups en 4 Joisps.
MoütéeparPénichesremorquéesen10Jours

D (004)

Sociéte Navale de i'Oaest

ServicesuriaBELGIQUE
DÉPARTS Dü

PATRONS E5UTOUS GENRES
Montages en mousseline essayés, permet
tant aux JDames de s hsbiller soim&ne.
ÖOTOSII ÖÖÜSEET00ÜTM

dirigó par SP" Fe Gris. dipWmée de 1'Académie
de Coupe de Paris. — 2© fr. par mals
LECONS PARTICULIÈRES

Vente tl© JtK«.sis®ell«© é» patrons
UOLTOA'S A LA MACHIXE

D»— (12221

POMMES A CIDRE
M HPÜ 'Fomm®
connaissant ie service de Cafe-Débit.
S'adresser au bureau du journal. (1835z)

a Teiutre par parties on en totalité, si-
tirO QSflS TlTTjuartrrx tic o.-r
contenance 2,750métres carrés, compreiuait beau
paoitlan, eastss magasins. usuries, eftarretterie, etc'.
S'adresser rue HciC-ne,50, chez ü. THIBAUDEAU,
arciiictecte. (1865z)

Clieï CAVI8TE,
avec references.— S'adresser

(728)
Lioraisan immediate et a domicile pour n'imports

quelle quantite
Commandos : s'adresser 11ERVIEUX,78, rue do
Xormandie, Le Havre. (1839Z)

GRANDETAVERNE,

«Ï e sssi© lïonne pour
wli service a Paris, a partir du
Prendre l'adresse au bureau du jour-

(iS43z)
mm mwrotrzwrrx
rences," est cles5iasisl©.Appomtements,5J50 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1800z)

^ia.t3P<s^593t X_.ic3[i.-tic5Les
ONBEMö®JSmSKSSK*
S'adresser, 23, rué Labédoyére. (1803z)

1" octobre.
nal. PRESSOIR a VENBRE

18 rasicres, 3 ans do service, 2 cuves, broyeur nou¬
veau modèie.
Une Petite Voitdre sur ressorts, roues da
00 c/m, ct une Grille en fer pour jardin, 80 elm
haut, 20 métres long, avec une belle porte. — Cctiss
de départ. — S'adresser B. SALMON,33, rue Boiel-
dieu, Le Havre. 0.7.10 (I858z)

A Vendue è famiabl©
imj} BBAMW ®usa8edHotel,CaféUn£i rnUrmLllj et Restaurant,connue
sous le nom d'Hotel des Yietoires, situce a Yve-
tot, au centre de la ville .Contenance supcrficiel'.e
de i'hótel, cour, batiments a usage d'ccurics, re¬
mises, hangars, büchers, sècheries, grcmers,
buandorie, lingerie, water-closet, jardin potager,
dans Tensembie 31 ares 18 centiares. Nombre do
chambres 28. Caves vofitées, eau, gaz et électri-
cité.—S'adresser chez Mme Arthur FENESTRE,
propriétairo, rue Thiers, 30, Yvetot.

7.;iTrjTLrLr203 (1241)

©as isoéklVEi trés propre. — Se présenter lundi
n° 11, rue dc Tourville, Magasin do meubles. h«*e ftamjrssr.

demoiselles de s'habïitei1 eiles memes et au besoin
so preparer un Pel avemr, Prix medéré.
Donné par Mme JANGOUT, 8, ruo Piedfort,
2"-étage, Havre. 47 (löiOz)

mDE1WE
nourrie !c midi.— Se présenter le matin, 30, bou¬
levard de Strasbourg, au 3". (18162)

A\I f||?iS | illUl? tl©©©©!© au
Wl< illiüIülvIlL courant du métier, place as-
surce pour homme de conduite. Fournir références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1844z)

4 T-ot important planches ohêne
A Vuil lias i!i et sapin toutes épaisseurs, bois
neuf, a prendre par n'importe quelle quautité. Prix,
avanta^euv. — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Tbiébaut. D (1621)

II 4Ml? demand© GÉRAIVCE dans Maison
IJAlflïl d'Alimentation ou autre, dans le Havre ou
environs. Au besoin donnerait petit cautionnement. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1864z)

,|X Bonne ii lout faire, sé-
Ifj rieuse. Bonnes références, de
Prendre adresse au bureau du

(-1908Z)
ATELIERMliClIf ®AdP^exi
présenté par ses parents. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. — Se présenter de 9 h. a 11 h.

(770)

30 a 50 ans
journal.

ï'StAM«PORT ««•; I'AHSSi

mm AiiXöiöiiLi
vide, prendrait ohargement A prix reduit.
S'adresser : Havre, 18, rue Thiers, 3' étage.

5.0.7 (578)

Al'P YSUJ 51 CHAUDIËRE marine,
I llllPlfL état de neuf, longueur 2 m.SOO,

diamètre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
ALeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

Le st. ST-BARTHELEMY, cap. Peneau
Depart ie 8 septembre (saufimprévus)

Chargement Hangar n' 3
S'adresser pour fret et renseigiiements, 4 la So-
cièté Navale de FOuest, 53, quai George-V,
Le Havre.

BAA ï»E KECOMPENSE a
'I vv ÏSs» Tu' me procuféra de suite ou pour
Saint Michel,APPARTEMENT dc 4ou 5 piéces
a ma convenance, bien situé, de préférence 2' étage
ou au-dessus. Payerai 1 an d'avance au besoin ou
prendrai suite de bail. — S'adresser ou écrire a M.
BOUILLON,12, rue Bichat, Le Havre. 7.8 (1847z)

un© Laveuse, munie
de bonnes références, pour la
s'adresser le matin, 10, ruo

(-1249)
Un Pëinitaift pour le
bureau.— S'adresser 7, rue do

(1243)
journéo du lundi,
Lechiblier.

BATEAUa ((Esn'ïa»
soixanto tonnes, fi ventlre dans son état actuel
a varies, visible Rouon,.l!e Brouilly. — S'adresser,
pour offre et renseignements, a Agent LLOYD'S,rua
de Fontenelle, 3, Ituucn. 29.31.2.5.7.9s (1201)

STENOGRAPH!®
DACTYLOGRAPHIE
28, rue de la Bourse,
Placement gratuit.

»—(670)

SEBRUBIER-AJUSTEUR«w
ces, demands place.
Eerire MESNIL,bureau du journal. (1873z)

ni«P^4\T ,!" francs, je
slltjï "Furlll I oherche a m'assooier dans
n'importe quelle partie. —Ecriro a M.CHARLET
222, bureau du journal. 7 .8 (1887z)

32, rue du Dosteur-Fauecl (Anc.rue Ste-Marie)
Jk. PROFIT TL

1 bonne chambre a coucher en acajou (lit de coin),
I bas de buffet noyer, salles a manger Henri 11avec
glace, 1 easier a musique, 1 bereefonetiebois touvne,
i petite baignoire zinc*,1 lit fer et cuivre 2pers.av.
sommier, et un las d'objctS. ' 5.6.7 (I732z)

JE SOSA«TM IS«TT«tu»
soit l'état, et Moto avec Sidé-Car. — Faire
oifres avec descriptions et pvix au bureau du jour¬
nal, aux initiates A. M. D., avant mercredi soir
10 septembre. 0.7(1789z)

A-vris intéressant
SP ÏMPfü 4ÜJCE^E1t' acheter Objels Mofeiliers
»>L IlLiiiAllÜL Chambres d Coucher et Literie,
Salle a Manger. Objets dépareitlés, bon ou mauvais
état. Je paie 1cplus haut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE,98, ruo Casimir-
Dolavigne. 3 4 5 6.7 (714)

AVIS DIVERS 56(1KS
©ik PAV1FLON de trois a 4 quatre piècc-s.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I879z)miiiiaiierieux, connaissant élevage et

culture, pour tenir petite ferme prés Le Havre.Situa¬
tion tranquillo. Bien payés. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. - 4.7 (1634z)

/fW ÏIFSS 11VSIE1lln Ménage trés séricux,
WA illlllaAllWL sachaat faire élevage et culture,
pour petite ferme environs du Havre. Trés bien
payés. Références sérieuses exigées. — Ecriro, en
uidiquant age, au bureau du journal, a Francois
ROBERT. 6.7 (1655z)

Elude de 31' F. POUCIIET, huissier de la Banque de
France, a Harfleur.

Cession d.3 Fonds
2SEAvis

Suivant acte s. s. p. en date du 24 juillet 1919,
M. Louis l.r.corxTi'.E, debitant au Havre, rue du
Dccleur-Fauvei, n° 17, a cédé a M.Lucien I.erail-
lip, demeurant a Fontaine-la-Mallet, le fonds de
commerce de Cafe-Debitet Brasserie de Cidre qu'il
exploits a ladilo adresse. Prise de possession et
paiement comptant le 1" obtobre 1919.Election de
domicile en l'étudo de M' F. Pouciiet, oü les op¬
positions seront refuc-s, s'ii y a lieu, dans les 10 jours
do la"présente insertion. 24a7s (1152)

ilTlIASIllr ^ LOÜER de suite ou
Vil llElMAilli pour Saint-Michel
appartement
de 3 a 4 Pieces, entre Bourse et la Mer
Je prendrais suite de hail et acfiète-
rais mobilier éventuellement,
Ecriro au bureau du journal : KISMET.

5.7 (1689z)

BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et- robustes Con-
viennent a tous les usages. Modèlésspcciaux pour
usages domesiiques. Groupes MotoPompe ou Eiectro-
Porano. Fournisscurs de l'armée.
Nombreuses references prés des gvandes Indus-
h'les
L. EACHELUERet IV!.LEGADRE

Constructeurs
3T bis, rue DiequeiMare — LE HAVRE

IfAATDS|Pf ;p ayant garanties et disposant d'un
iHUllÖlLlJIl certain capital, idésirerait en-
trer comme associé dans affaire commerctale trés
sérieuse. — Eerire G. L. 123, bureau du journal.

(1849ZJ

tfxgf4 3il7g7i?ï 1® experiments, 35 ans, sobre,
l/HAUff ff Llül demande place, pour 1ÓU-
risme ou camionnugs. — Ecrire bureau du jour
na), D. W. 11. (1876Z)

APPARTEIVIEF^TIVlEliBLE
AV| |k5VI2 4V|4Si a loner de suite Au-
"il parteme»t iseulrté
compose de cuisine, salie a manger, deux chambres,
gaz. — Ecrire conditions M. TILLEZ, 50, rue du
Dock, Havre. (1251)

III? M l Vflf? a louer pour le 15 septem-
A ML;!M!lI!f!i bre, un Appartement
trés eonfortablement incrublé, de 4 a 5 pie¬
ces, dont une cuisine. — Ecrire M. W., bureau du
journal. (18ilz)

All ft!?!! k\S!iC A leuer de suite, Vastes
Wil IlLiïlilllilö Magasins avec bureaux.
Ecriro JUL1EN,35, bureau du journal.

p. 7

T. BÉARB, Directeur
181? sérieux demande place de

iflMff -III diii kill ©3iai*i*eti e™ - Sivi-cnr.
Ecrire M. ALPHONSE, n° 42, rue du Docteur-
Bonct, Montivilliers (Selne-Inférieure). (I9l0z)

STÉNO-OAGTYLOGRAPHIE
école BRUMEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

»— (669)

I MONUMENTSetCHAPELLESentousgenres|
I Travauxd'Art
C Ancae M°n VILLÉGER. (i
I T.ADAM,Sculpteursuccr|
S 102, rue de l'Ahbaye. — Le Kavre fi
Ê Outillage mécanique pour la taille, R
S sculpture ct polissage des yreuiits, ff
ff marbres ct pierres (hires, spécialité »
% de granits de toutes provenances, ff
S caveaux de familie. ij1 —~ . • CC Onprendles conronnesendépGtapiêsles inhumations|?

rtï°' 15>©sii*© LEPOST,
ïJlTl 1LÜ? prêvient le public qu'elle n'a aucune
dette persoimelle. (1901z)

^Ï?TTI?8 Mme JEx-M©ist Uliapet, rue
llfi 1 1 Lij Ernest-Lefèvre, 8, prévient le public
n.u'ello n'a aucune dette personnelle et qu'elle habite
tcujours lo domicile conjugal. (1853z)

©u désire Acheter

M'importe que! bois
Ecrire : M. VASSAL,130, ruo de Paris, entresol.

3.7.9 (634)
INSTITUTIONSAINTE-OBOIX- MonlivlilieiS

20, rue Charles-Blanc,het
Directrice : Ml!e Bicquexiare

Pension. Demi Pension. Externat. — Situa¬
tion hygiéniquo exceptionnolle. — Education soi¬
gnee. — Preparation aux Examens. — Arts d'agre'-
ment.— Comptabilité.— Kcatrce : Pensionnaires,
jeudi 2 octobre ; Externes, vendredi 3 octpbro.
La Directrice recevra a partir du 10 septembre, de
2 h. a 3 li. (lundis et samedis exceptés).

I !/PiVflDl? trés belle Chambre érabïe
Hl i LLulllij a pilastres missives; un liiiiard
baades Bihei, avec tons accessoires. — S'adresser
chez M. G. LECONTE, tapissicr, 17, rue Anicet-
Bourgcois, Etretat. 7 .8 (-1084)..—■■■■■1 a
4!/PiV8¥Dï? Complet Jaquette et, Gilet
lliiwRlj noir ; Fantalon rayé gris tout

neuf, taille moyenno ; Cuvette a gran dis. Photo.

mBEMDEPrendre l'adresse au bureau du journal. (ISOOz)

rïllCBVSrDI? d'occasion, s» vendrc. —
llinlillliHL Prendre l'adresse au bureau du
journal. <17Gg2)

AlfIFülïilSS? ensemble ou séparément,
VLlWliL Phonograpbe, cn bon
état avec nombreux disques. — S'adresser chcz M.
DUCLOS,17, rue de Neustrie, 3' étage, do preference
do 10 heures a midi . (1800z)

Informs MM.les Propriétaires et Arciiitectes, qu'a la
suite do la dissolution do la Société R. Campion
& F. Palioïs, 103, ruo Thiébaut, il a ouvert uil
Atelier de Charpente ét de Menulserié, avec outillage
naécanique, 94, ruo G.-Flaubert, ct 103, rue Thiers,
qu'il se tient a leur disposition pour tous les travaux
qu'ils voudront bien lui confier. JD—lis (92biz)

CTPVA üslATVSA connaissant l'anglais et
S I LlTO"if AL S 1 Lil déja au courant du tran¬
sit, est deniandce par Maison «Ie Ia place.
— Ecrire au bureau du journal AL. n" 53.. (1893z)

ÖU ni?Klimni? J<-nn« Femme ou Jeune
L! llllilBAIlUL Filïe sténo-da.-itylo, capa¬
ble de devenir par la suite chef de service, situa¬
tion d'avenir. — Ecrire, en donnant references,
D. H. 905, bureau du journal. 7.8.9 (775)

ll\- IIB1I1 AÏIE1 A LOUERChantier enclos
Wil pour garer camions-automobiles
de preference proximité Chemiii de Fer.
Adrcsser offres a 1'American Express Company,
43, quai George-V. (1870z)

m (flffiCMEAUUR LocalMM.BELL0CCHI-R0NF0T
4, Rue du Chülcu Pensionnato'Yvetotenvirons Bourse, rfez-de-cliausséeou premier étagepouvant servir de magasin. — S'adresser au bureau

tlu journal. 5.6.7.8 (17i9z)
POUR NOS HEROS!!

onl l'honncur de prévenir leur nomhreuse
et fidele clientèle qu'a partir du 10 sep¬
tembre, ils reprennent chacun leur liberie
(Taction cónceriiant leur trarail et affaires
respectivcs. 5.7.9 (1770z)

«<•L'CEtivre ArtiMiq «i© "
28, Pitte Saint-Ferréol. — MARSEILLE
OFFRE GRA TUI TEMENT

un agrandissement gavanti d'une valeur de
15 fr. A chaque familie qui lui envoie la.
photographie d'un mort ou disparu.

Directeur E. CAPRON

EnséignsmentprimairsSnprimairesupérieur
Visible !e Kercredi et tous les jours a partir du 17

4.7.11.14.18 (1908)

,V nniiViir Bonne Ouvriére
'i! IlijillAilillj FoBrreur. — Pressé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (187iz)

de 2 a 3 pieces, centre, demandé
O L Sl-lJAll «vee bail. — S'adresser ou écrire a
M. LHO'l'E, ancien principal clercde notaire, 63, rue
J.-B.-Eyriès, Le Havre. Dyi018)

iHifrar / an 2 'chambres
avec facilitó de faire un peu de cuisine. — Faire
offres a M. B. 8664, bureau du journal. (lS78z)

ilSlilTTIiER
ÈBaai.*33aia. viel© 4 ou 5 pieces. — Faire offre
bureau du journal D. M. 44. <125.3-)

Spécialiléd'EdrsdonsetOouverturespiqués
MLLEGAILLAFID

GG, roe Frédêric-BeJlangeP
Jnfovme sa clientèle qu'elle n'est plus
associée avec 31"' Veuve PICARD, 1 1, rue
d'Ingouvilte, et la prte de bien vouloir
s'adresser provisoirement GO, rue Frédé-
ric-Bellauger. (185öz)

Mlle DEÊÜT AYT retour de Paris avec un beau
DÏHJIiAaI choixde founures., demande

des ©uvrières pour ie Tailleur et la Four-
rure. — Se présenter lundi matin chez Mile-BitU-
ZANT, 11, rue de Metz. (18-31z)

BFJADÊ esbonnesOuvrières
pour Corsages, Jupes et Jaquettes, A LA
EOULE D'OR. (645)

sip Bonne Slieyelett© i;ou-
1811 ttère d'liomme, F. N., roue libre,
Prendre l'adresse au.bureau du journal.

(185ÜZ)

Vonbliez pas que la
pikte a nettoyer a
tous les
métaux ,

2 Ireins,

RSFYTI rTTTFC de fabriostion supérieure, en
nltlvLul 1 LA tièrement équipées, avec roue
libre, 2 freins, garde-boue et tous accessoires, -400 fr.
— Maison E. COUDYSER, 3, boulevard do
Strasbourg- 28.30.2.5.7 (067)

est la
e i 11cure
est Ia plus
éeonomiqne

La scule donnant nn
bvtllant dHrahle

ET AI'PREATIES GODTURIÈRES
(18S4Z)

kïïAIHI I? A VENDUE lOHPtorpédo
JltlWilILL uoec spider 1 Ot » de 1" mar-
S'adrpss?r47,ruodelaRcpubligue.asanvlc.

iwW)



EPICERIE

LIQUEURS

MERCERIE

BONNETERIE

CHAUSSURES

tê ffavre — Dimaisrlir7 Èmhsmbve19!§

JbParentis
une Coupe impeccable
une Fa9on soignée
•en beau tissu AnglaisoaEibeaf
aux prix les plus réduits

J.AUVRAUmm
(96802)

ITiU 8»ÏÏER0SI{9V
LIVRAISOBT RAPIDE

Maurice M.OIJX «ScOe
Rcprésentants régionaux

3, rue Saint- Rouh. — LE HAVRE
7.11.18.23 (1741)

Tt/TYT®C!"H A 1'RVQ Pour vqs reparations ct
transformations de four-

rures, prenez voire tour d la Maison
Bu. BELMOTÏE, FonrreuP
34, rue du Générat-Galliónl

et vous serez servies ii temps. — Visilcz
cgdlement noire clioix de Fonrrm-es
ncaves et de srsotïëles spëciivsujü,
tails en isos a tellers.
TRAVAUXS0IGNÉS.— IRAISONDECONFIANCE

3.7 (743)

MSwSStmSi
des FAMILIES,onvcyé sous pli fermé centre Ö.25, a
la directrice M«"J. -L.SIMQN,52, av. Daumosnil, Parrs.

7.14 (59)

LEVAUXetTISSANDIER
g (% rue duD'-Cousture. GRAND GARAGE I
1 "J Réparations rapides et soiguées par
9 la? Mécaniciens specialistes del'automobile. [
ORTDLLAGE MODEKHE

JD—9Oct (7482Z)

Elude de M° GOSSELIN, notoire
au Havre, rue Jules-Lccesne,n°21,-
L' Adjudication annoncèe
pour Is Mardi 16 Septembre,
d'un Pavilion au Havre, rue
Collard, n* isae
Hew, oet immeuble ayant
été vendu de gró a gré. (913)

Etude de M' GOSSELIN, notoire
au Havre, rue Juies-Lecesnc 21

ADJUDICATIONSff**
Mardi 30 Septembre 1919. a 2 heu-
res,de:

PREMIER LOT
Rn Jardin, situé au Havre,
rue Foubert, n° 3d, impasse Houel,
édifié d'un pied-a terre, superficie
369m. c„ loué verbalement a M.
Iiorlaville, moyennaut un ioyer
annuel de 100 Jr.
Mise a prix : 5,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Fn Pavilion, situé au Havre,
rue Foubert, n° 31, impossciioue),
comprenant rez-dc-chaussée divisé
en 3 pieces et vestibule, premier
étage compose do 3 pieces et un
cabinet do toilette, mansarde et
deux greniers au-dessus. Courdans
laqueile cellier, buanderie et dé¬
pendances, eau ct gaz. Jardin de-
vant. Superficie 372 m. c, Loué a
M.Decaix moyonnant un ioyer an¬
nuel do 800 Ir.
Mise a prix : I 2.0OO fr.
TROISIÈME LOT

line Maison, située au Havre,
rut; ruuijoi i, u" io ot ie, « vso on
trée au n* 14. comprenant rez-dc-
chaussée et trois étages. Cour dans
laqueile se trouve une autre mai¬
son ayant rez-de-chausséo et
un étage, cellier. Superficie 179m.
c. Revenu annuel 2.334 fr.
Mise a prix : 5'5,000 fr.
II y aura adjudication mème
sur une seule encbère.
S'adresser pour visiter les pre¬
mier et deuxième lots, a M. DË-
CA1X, impasse Houel, les lundi ct
vendredi, de 2 h. a 5 h.
Et pour tous renseignoments : 1"
A M. PRENTOUT, régisseur de
biens, rue Ancelot, n° 5 ; V et a
M"GOSSELIN, notaire u Havre,
dépositaire dos titres de propriété
et rédacteur du cahier dos charges.

31 7.14,21.28 (914)

Etude de M' GOSSELIN, no' aire
au Havre, rue Juks-Leccsne,
n° 21.

ADJUDICATION
lino seule enchère, ie mardi 23 sep¬
tembre 1919, a 2 heures, d'une
Klaison, sitllée au Havre, 143,
rue Augustin-Normand. Superficie
271 ra. c. Revenu annuel 1,118 fr.
Mise a prix : 13,000 francs
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a MM. CONTRAY et GUE-
RAND, gérants des immeubles, 33,
ruo Général-Galliéni et a M' GOS¬
SELIN, notaire.

24.31a. 7.I4.21S. (733)

Etude de M' GOSSELIN, notaire au
Havre, 21, rue Jules-Lecesne.

ADJUDICATION8ff%
Mardi 30 Septembre 1919, a deux
heures et demie aprés midi :
D'Une Muisan sise au Havre,
rue Lecat, n' 10, cdifiée en partie
sur cave do rez-de-chaussée et
premier étage, avec grenier au-
dessus ; buanuerie avcc citerne et
pcrape et water-closet avec fosse
derrière, jardin planté devant.
Contenanee d'après les titres, 290
m. o. 50. Jouissance immediate.
Miss a prix : 8, ©O© francs.
S'adresser ! pour visiter sur
place les mercredi et vendredi de
2 è 5 heures, et pour tous rensei-
gemonts a M' GOSSELIN,uotaire
au Havre, dépositaire des titres
do propriété et rédacteur du ca¬
hier de eliarges. 7 .14.21.28 (926)

ft VEKDRE 8 L'*KI«BLE
Maison, ruo Jules-Masuriqr,
n' 23,
Revenu : 1,700 fr.
Sfaisoii, rue des Gaiions,
n' 17.
Revenu : 1,600 fr,
Prix d débattre.
S'adresser a M°GOSSELIN, no¬
taire, auHavre, rue J.-Lecosne, n°21.

28.31.7(874)

A VENOREA L'ftffllSBLE
wat yri triTÏ ft située au Tréport
siyLlii 1ILIii* 48, rue de Pen-
thièvre.Au rez-de ehaussée, entree,
cuisine, grande salie a manger
avec cheminéo Louis XIII.
Au premier étage, uno grande
ehambre, deux petites chambres
avec placards, un cabinet de toi¬
lette avec grand placard.
Au deuxième étage, 2 grandes
chambres 2 placards, uiio petito
ehambre, 1 cabinet de toilette, wa¬
ter et poste d'eau.
Au troisième étage, une grande
ehambre de bonnes, a ectéun grand
espace parqueté et platonné ou l'on
pourrait faire deux chambres, gre¬
nier au-dessus, cave, eau et gaz.
Vitraux a toutes les croisées.
On demands 18,000 francs
S'adresser pour visitor a M°
FOUQÜET,rue de l'Abbé-Vinche-
neux, au Tréport, et pour traitor
a, M' MÉDRINAL, notaire a Eu
(Scineliiférteureh 4.7 (864)

Etude de M° RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenetle, n° 33

ADJUDICATION
une enchère, ie Jeudi 2 Octobi'e
■1919,a 2 lieuïes, d'Une Maison,
sise au Havre, rue Martonne, n" 4 ;
rez-de-chaussce, 4 étages, grenier
et cour.— Louee a divers 1,170fr.
Mise a prix : 8,00O Ir.
Faculté de trailer de gré a gré.
S'.adresser pour visiter, sur les
lieux, les mardi et vendredi de 3
a 5 h., et pour tous renseiguements
et traiter, au notaire.

7.14.21.281 )

Etude de M° RÉMOND, notaire
au Havre,rue Fontentile, n° 33.

ADJtiDIGATION«ïïfSfc
line seule ene/tére, lo Mardi 7 Óc-
tobre 1919, a deux iiaures des
Siiiiaeables ci-après, sis a
Bléville, quartier du Hanail, ruö
Jeanne-d'Arc. — l" Lot : line
Maison sur un passage cornmun
aboutissant a la rue Jeanne-d'Arc,
rez-de-chaussée, cellier et jardin,
cont. 110m. c., louéo 225 Jr. par
au a M. Liard. Mise a prix :
2,50© Ir.— 2"Lot : Une Mai¬
son, contigue a ia précédente,
rez-de-chaussée, colliers, buande¬
rie, water-closet, cont. 151 m. c.,
iouée 225Ir. par an a M.Ras. Miso
a prix : 2,500 fr. — 3' Lot :
Une Maison a la suite, a l'an-
gle du passage commun et de la
rue Jeanne-d'Arc ; rez-de-chaussée
et iardin, cont. 141 m. c.. iouée
jtiitrir; pil' an a M. uaest miso a
prix : 3,ÖO© fr. — 4' Lot :
Maison d'hahitation sise l'Ue
Jeanne-d'Arc. a la suite de la pró-
cédente, diftfcéo en deux loge-
ments ; cellier, buanderie, water¬
closet, cont. 262 m. c., loué i'un
ées logements 200 fr. par an et
verbalement et l'autre non loué
d'un revenu do 220 fr. Mise a
prix : 4,500 fr. — Faculté de
traiter de gré d gré. — S'adresser
pour visiter sur ies lieux les mardi
èt vendredi de 2 a 4 h., et pour
traiter et tous renseignements, au
notaire. 7.14.28s.5o ( )

Etude de M°E.LEBOVRG,régisseur
de biens ait Havre, 31,rue Henry-
Génestal, 31.
DEGRÉA GRÉ

ïïtiv'ïï j ftw prés l'octroi de
rüViLLUH Rouen, construct,
neuve (six ans), face au Midi, 7
belles pieces, cab. de toil., caves,
péron, dépendances, eau, gaz,élec-
tricite, 4V.-C., conlort moderne,
jardin de 350 m. Prix 26,000 fr.

(848)

Etude de M° REGNAUD, notaire
a Criqaetot-l'Esncval

ADJUDICATIONSd'Etretat".
a. — Le Jeudi II Septembrs
1919,k 2 h. 1/2 :
Maison de commence, &
Etretat, 41, ruo Alphonse-Karr,
avec cour, eau et gaz, louéo jus-
qu'au 1" avril 1921 a MmeMédri-
nal, libraire, 1,030 fr. par an.
Mise a prix : 13,000 fr.
Faculté de traiter avant i'adjudi-
cation.
*5. — Ktfme Jour, 3 heures,
Trois Maisons, a Etretat, rue
Alphonse-Karr, occupécs par Mme
veuve Harnel, Mme veuve Cham-
brelan et M.Legembre.
Misoa prix : 111,600 fr.
SSï. — Jsudi 18 Septembrs
1919, a 2 h. 1/2 :
Maison de commerce, S
Etretat, a l'angle des rues Alphon¬
se-Karr et du Marché, louéo a M.
Barthélenay jusqu'en 1922, 650 fr,
par an.
Miso è prix : 8,000 fr.
Maison, a Etretat, ruo Al¬
phonse-Karr, n' 18. Libre de loca¬
tion.
Mise è prix : 3,000 fr.
Maison, a Etretat, mème rue,
n° 16. Libre de location.
Mise a prix : 4,000 fr.
Maison avec jardin, a Etretat,
ruo Isabey, n' 8, iouée verbale¬
ment 150 fr. par an.
Mise a prix : ü,000 Ir.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' REGNAUD, notaire.

24.31.7.14 (791)

Etudes de M° REGNAUD, notaire
« Cviquetot-l'Esnevul, et de M°
LE MONNIER, notaire it Fe¬
camp.

ADJUDICATIONZ it-
gnaud, Ie Vendredi 12 Septembre
1919,è 2 heures.
Grande Ferme, «! Saint-
Jouin-sur-Mer, hamcau d'Ecrépin-
tot, consistant en bütimcuts d'ha-
bitation ct d'exploitation, cour
plantée d'arbrcs fruitlers, 'jardin,
prairies, terres tabourables et pe¬
tito cötc, contenant environ 45
hectares 14 ares 5 centiares,
Louée a Monsieur Godetroy par
bail expirant ie 29 septembre 1921,
moyennant outro impdts un ler-
mago annuel de 4,000 fr.
Miso a prix : 12ö,0<f>0 fr.
Faculté de traiter de gré it gré
avant Vadjudication.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser i M" REGNAUD et LEM0NN1ER.eotaixes.24.3*7(789),.

A VEND1 E PAR LOTS

GrandeCOURdeFERME
et Terrains

PO VU PROPRSÈTÉS D'A GRÉMENT
Prés l'Eglisede la MAEE-AU-CLEEC

ISepnis * Sr. Ie r«i- (Eau, electricity)

S'adresser a M.Maurice DELAHAYE,Géomètre, 37, rue Honry-Génes-
tal (ex-rue Joinville), Ie soir de 6 a 7 h. — Tél. 14-78.' Do— (602)

Etude de M' REGNAUD, notaire d
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATIONWffi:
drsdi 19 Septembre 1919, a 3 heu¬
res, des aiKHEïeaalxlce dont
la designation suit :
PREMIER LOT

Propriélé, située a Saint Ro
main-de-Colbosc, a l'angle de la
rue de la Poste et de la rue du
Docteur-Fidel, comprenant pavilion
avec jardin.
Libre de location.
Mise &prix : 35,®OÖ fr.
DEUXIÈMELOT

Propriété, sise a Saint-Ro-
main-de-Colbosc, rue du Docteur-
Fidel, édifié de deux maisons d'ha-
bitation avec jardins, occupées par
MileRihai et M.Lainé, et dc deux
remises, terrain en cour loué a M.
Lemoine.
Revenu annuel 650 fr.
liica a pMK . 0,000 fp,

TROISIÈME LOT
Maison, mème ville, place
Th.-Benoist, louée jusqu'au 29 sep¬
tembre 1925,a M.Petit, imprimeur,
550 lr. par an.
Mise a prix : G.000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Deux Maisons de com¬
merce, mèmo ville, place Th.-
Renoist et route départementale,
occupées par MM. Panier ct Le¬
moine.
Revenu annuel : 575 fr.
Mise a prix.: G,OöO fr.
CINQUIÈMELOT

Petite Propriété, a Vir-
ville, édifié© de maison d'habita-
tion, cellier, établo et oiterne, prai¬
rie non plantée, contenant 42 a.
56 c. Louéo verbalement a Mme
Césaire Dedde, moyennant 130 lr.
plus ies impóts.
Mise a prix: l,500fr.
S1XIÈMELOT

Maison, sise è Bernières,
louée a M. Lassire, menuisier,
jusqu'au 29 septombre 1921. 150lr.
par an.
Mise j prix : 2,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a MM. BONDOUAIREet
LEMESLE, régisseurs de biens au
I-Iavre, 52, rue Rernardin-de-Saiut-
Pierre, mahdataires des vendeurs,
et a M°REGNAUD,notaire.

7.14 (974)

Etude de feu M°DUBOSC, notaire
it Montivilikrs.

Uicitation COUIl/LARD

ADJUDICATION'JSTJC
l'étude, lo Jeudi 18 Seplemire
I9'9, a 2 h. 1/2, des lunneu-
Ssiès suivants -.
1" Lot. — Maison, a Monti-
villiers, rue Vattelière, n" 9 et 11,
avec jardin, divisée en deux loge¬
ments.
Louée a M.Moutonnet et a Mme
Leroux.
Revenu annuel : 1,060 fr.
Mise a prix: 10,006 fr.
2" Lot — Tenement de
maisons, a Montivillicrs, rue de
la Républlque, n" 21, et impasse
de la Bergue, n'» 1 et 3.
Louées a divers.
Revenu annuel : 1,442fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
3' Lot.— Tenement dc mai¬
sons, a Montiviliiers, ruo des
Mégissiers, n-" 3 et 3.
Louées a divers.
Revenu annuel : 1,577 fr.
Mise a prix ; G.OOO fr.
4' Lot. — Pavilion avec jar¬
din, pompe et citerne, a Graville-
Sainte-Honorine, aux Acacias, ruc
Samson, n" 3.
Loué a M. Dorrey, 350fr. par an.
Mise a prix : '5,<>00 Ir.
5" Lot. — Unc Ferme, sise a
Mannevillette et Saint-Martin-du-
Bee, contenant Ohectares 38 cen¬
tiares.
Louée jusqu'è, Saint-MichaL,I924
è M. Thomas, moyennant 9110fr.
par an.
Mise a prix : 18,000 fr.
On adjugcra sur une settle en¬
chère.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, et pour tous renseignements,
a M.LEFÈVRE, administrateur de
l'étude de M'DUROSC, notaire k
Montiviliiers. 24.31.7.14 (871)

A VéNDRE
Au Havre, angle de deux larges
voies, trés Beau Terrain k usage
iudustriel, édifié do légers bara-
quements. (Facilité de raccord k
la voie ierrée).
S'adresser a M.Maurice DELA¬
HAYE, géomètre, rue Henry-Go-
uesUü. 37 de 6 heures k 7 heures.

O '1200)

Etude de M' LEGARPENTIER,
notaire a MontiviUicrs

ADJUDICATIONune enchère
en cettc étude, te Jeudi 11 Septem¬
bre 1919, a 3 h. 1/2, de Pavilion
de construction récente a Gra-
villc Sainte-Honorine, rue Rémi-
court, élevé sur caves dc rez-de-
chaussée, premier étage, mansardes
et grenier, cour dans laqueile
buanderie, jardin devant, conte¬
nanee 209 ro. 00.
Mise a prix : 10,000 fr.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour tous renseignements
a M*POUCHET.huissier a Harileur,
et M' LEGARPENTIER, notaire a
Montiviliiers.

17.24.31a.7s. (783)

Etude de M' LECARPENTIER,
notaire a Montiviliiers (suecesseur
H, Al' MAILI.AIMJ.

adjudications:^
eette étude, ie Jeudi 23 Septembre,
a trois heures, de :
1" Lot. — Maison rue de Zu¬
rich, 20 et rue Demidoff,96 : caves,
rez-de-chaussce et trois étages,
cour. Rev. hr. ann.(suscepi.d'aug.),
2,299 Ir. —M. a p. : 24,000 fr.
2" Lot. — Maison rue Dcmi-
doff, 98 : cave?, rez-de-chaussée,
deux étages el grenier, cour. Rcv.
br. ann.(suscept.d'aug.), 1,443fr.60
—M. a p.: 16,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, les marais et samedis, de 2
a 5 heures : et pour tous rensei¬
gnements a M' LEGARPENTIER,
notaire. 7d4.21 (973)

Etudes de M° LECARPENTIER,
notaire ii Montiviliiers, et de
M" DUPARC, notaire itSaint-Ro
main-de-Colbosc.

ADJUDICATIONM"Locarpen
tier, notaire a Montiviliiers, ie 25
Septembre 1919, a 3 h. 1/2, de :
Maison de rapport, au Havre,
ruc de Tourville, n° 36, compre¬
nant : caves, rez-de-chaussée, trois
élages et mansardes. Cour, fosse
d'aisance. —Revenu brut 1,905fr.
Misek prix 22,000 fr.
S'adresser : pour visiter sur les
lieux, les mardis et samedis, de
2 heures a 5 heures, et pour tous
renseignements, a M. Eugène V1T-
TECOQ,régisseur de biens, 170,
rue de Normandie, au Havre, et
aux notaires susnommés.

7.14,21 (978)

Etude de M' LAVET, notaire d
Criqnetot-l'Esneval.

L'Adjudication d'nne Ferme
située a Gziquetot rEsneval,
hameau de l'Ecluse, occupéë
par M. Francois Cotard, fixée
au 12 Septembre 1919,
n'aura pas lieu, cette
Ferme ayant été vendue A
1'amiable .

Etude de M° LAVET, notaire d
Criquetot-l 'EsnevaL

ABJUDICATIONSSSS
Jeudi 11 Septembre 1919, a 3 heu¬
res, d'une Propriété a Etretat,
appeiée La Logette. rue Jutes-Ger-
bault, comprenant maison d'babi-
tation avcc rez-de-chaussée, pre
mier et deuxième etages, balcon .
Mise ii prix sur laquello on adju-
gera : 8,OOOfr.

Faculté de prendre le mobilier.
S'adresser a M' LAYET.

24.31.7 (793)

Etude de M° TOUSLET, notaire a
Honfleiir

ABJD1CATI0NfÜ»
Septembre,k 2 heures, Propriété
a Ilonileur, comprenant maison,
jardin, cammuns, verger pianlé ;
deuxieme maison genre normand.
Contenanee 4,000 metres. Belle
vue. Jouissance immediate,

7.14 (108Ö)

AVENDUEf"
Etude de M' LE VA1LLANT, no¬
taire a Godervüle.

adjudica¬
tion, sur une

enchère, le Mardi 16 Septembra
1919. a 2 heures : une Ferme,
situee a Bordeaux-Saint-Clair, eon-
tenant en cour plantée et édifiée
et terves do labour environ 1 hec¬
tare 74 ares, louée a M. Adolphe
Lambert jusqu'au 29 septembre
1927.— Revenu net d'impóts :
240 fr.
Mise k prix : 5,500 fr,
S'adresser it AFMi VA1LLANT,
notaire. 979)..

Etude de feu M° SCIP10N, notaire
d Bournevilie (Eure)

ADJUDICATIONcS."vS?
Port, lo Unnanche 21 Stptembre
1919, k deux heures, de :
1° Propriété d'aqrément,
aVieux-Port, comprenant maison
d'habitalion avec étage, cave,
buanderie, éeurie et remise, Jardin
et cour avec portion de prairie
allant a la Seine, contenant 10 ares
43 centiares.
Et 2" Herbage enclos et
planté, mème commune, conte¬
nant 11 ares 90 centiares.
jouissance au 1" novembre 1919,
S'adresser a l'étude, et pour vi¬
siter a Mme veuve Nortz, proprié-
taire a Vieux-Port.
N.-B. — Vieux-Port est point
d'escaie des bateaux a vapeur du
Havre a Rouen. 31 7.1is (876)

A VENDUE

BELIMMEUBLE
Beuleoard Frangois-1"
Comprenant :
Soua-aol : Grande cuisine,
arrière- cuisine, lingerie et
caves.
Rez-de-chausaée : Entrée,
grand et petit salons, grande
salie a manger et office.
1" étage : 2 grandes cham
bres a coucher, salie de bains,
grand fumoir.
2° étage : 2 chambres a
coucher, salie de bains, 2
chambres de domestiques, gre¬
nier pour étendre le linge.
Jardiu et buanderie.
S'adresser au bureau du
I journal. (1842z)

AsnonecsLeples
Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de THótel-de-Ville,
n' 20.

Sociétéennsmcoüectif
COLLET&C°
Siège social au Havre,
rue de la Bourse, n° 19,

Constitutionde la Société
Suivant acte re?u par M' Le
Roux, notaire au Havre, le vingt-
un aoüt mil neuf cent dix neuf,
1°Monsieur Emest-André-Malhieu
Buet, entrepreneur de décharge-
ment de navires, demourant k
La Roebelle (Charente-Inférieure),
rue des Voiliers, nurnéro li ;
2° Monsieur Jean-Daniel Baylot,
entrepreneur do déchargement do
navires, demeurant a Bordeaux
(Gironde), rue Blanc-du-Trouileh,
n" 1 ; 3° Monsieur Henri-Edouard-
Louis-Camille Collet, transitaire,
demeurant a Samte-Adresse. rue
Mavio-Talbot, n" 16, ont étabfi en-
ire eux une Société en nora col-
fectif ayant pour objet 1'arrimage
et toutes operations ae chargement
et de déchargement de navires, le
transport et la manutention dans
le port du Havre do toutes
marchandises et denréés quei-
conques, enfin toutes affaires
commerciales, industrielles et fi-
nancicres pouvant en dëriver
soit directement, soit indirecte-
ment. Celto Société a été contrac-
tée pour une durée de dix années
a compter du quinze aoüt mil
neui cent dix-neuf pour finir le
quatorzc aoüt mil neuf cent vingt
neuf,mais chacun des associés s'est
réservé la faculté de faire pronon-
cer )a dissolution de la Société par
anticipation le quatorzo aoüt mil
neuf cent vingt-deux, a charge par
celui qui voudra user de celte fa¬
culté de prévenir chacun de sés
co-associés par lettre recomman-
déc k la poste, six -mois a i'avance
k peine de déchéance.
Le siège de la Société est au
Havre, rue de la Bourse, n' 19. La
raison et la signature socialr-ssont
COEEET & C*. La Société
prend la dénomination de société
Générale de Manutention. Les af¬
faires de la Société seront gérées
et administrées par les trois asso¬
ciés, avec les pouvoirs les plus
étendus, pour en user soit séparé-
ment soit eonjointement. Chacun
d'eux aura la signature sociale,
mais it ne pourra en faire usage
quo pour los besoins de la Société.
En conséquence, tous billets et
lettres de change et géuéralement
tous engagements quelcoiiques
exprimeront la cause pour laqueile
ilsauront été souscrils ; chacun
des associés aura natamment les
pouvoirs suivants : faire tous con-
trats, traités ou marcliés pour la
récoption et la réexpéditiou des
marchandises, pour leur mise en
entrepot ou en magasins géncraux,
pour leur retrait, prendre tous en¬
gagements k eet égard. Contractor
tous marches de chargements ou
de déchargements, de transport ou
manutention de marchandises a
forfait ou autrement, laire toutes
soumissions, accepter toules adju¬
dications, représenter Ia Société
dans tous ses rapports avec les
administrations daua toutes aetions
judiciaires, taut en demandant
qu'en défeüdant a tous les degrés
de jui'idiction. Faire tous dépöts
40 marchandises, faira toutes dé- 1

clarations en douane, ainsi qu'a
tous bureaux d'ociroi et de régie,
lourntr toutes cautions, former
toutes deroandes en dégrèvement
et en restitution de droits payés
en trop, faire toutes reclamations
de primes, en toucher le montant.
Souserire, endosser, accepter et
aequitter tous offets, lettres do
change, chèques et mandats. Ti'ai-
ter, transiger, compromettre 8a
désister de tous droits de privilege
et hvpoihèques, faire mainlevées
de toutes inscriptions, saisics, op¬
positions, en consentir la radia¬
tion, le tout avant ou après paie-
ment. Les pouvoirs sus-énoncés
no sout qu'indicatifs ot non limita-
tifs, les gérants étant investis de
tous pouvoirs aux iins du contrat
de Société.
Le capita! de la Société a été
fixé a la somme do soixanie-dix
mille francs, a fournir a raison do
trente-cinq mille francs par chacun
de Messieurs Buet et Baylot, soit
en materiel, soit en espèees, k pre.
mière requisition. Monsieur Collet
a déciaré apporter a la Société som
activité, son experience, ses con-
naissances personnelles, ses rela¬
tions commerciales, son industrie,
et le concours qu'il fournira par
son travail, pour le bon fonction-
nement de la Société. Cet apporl
ne donnera lieu a aucune reprisa
en deniers lors de la liquidation
de la Société. La raise sociale de
Messieurs Buet et Baylot produira
au profit de chacun d'eux, ii comp¬
ter du versement dos intéréts au
taux de six francs trois cent seiza
milliènies pour cent Fan, lesqueis
intéréts seront payables par se-
raestre et seront portés an compte
des irais généraux de la Société.
En cas de décès au cours de la
Société d'un ou de plusieurs des
associés, ©liene sera pas dissouto
mais seulemont transformée do
plein droit en commandite simple
et elle continuora d'exister entre
le ou les associés survivants com-
me seuls gérants ayant la signatu¬
re sociale 'et les héritiers et rcpré¬
sentants du ou des associés prudé-
cédes qui seront simples comman-
ditaires pour la part de leur auteur
dans la Société, telle que cette
part sera (ixée par le dernier in-
ventaire social ou le dernier ctai
seraestriel qui aura précédé Ia
décès et ce rétroactivemcnt a
compter du commencement da
l'exercice qui sera en cours lors
du décès. Lors de Ia dissolution
dc la Société pour quolque causa
que ce soit, Monsieur Coliet aura
la faculté de conserver pour son
compte personnel et exclusif tout
I'actif social a charge d'acquitter
le passif et de tenir compte aux
autres associés ou a lours héritiers
et représeatants du montant de
leurs droits tols qu'ils seront dé-
terminés par le dernier inventaira
social qui aura précédé la dissolu¬
tion sans qu'ils puissent rien pré-
tendre pour les operations uitd-
rieures, lesquelles demeureront
activement et passivement pour lo
compte personnel de Monsieur
Collet, mais i charge par celui-el
de fairo connaiti'e son intention a
cet egard a ses co-associés dans les
huit jours au plus tard de la dis¬
solution de la Société a peine dfr
déchéance.

Pour extrait :
Signë : LE ROUX.

Deux éxpéditions de i'aeta
sus-énoccé ont été déposées la
quatrc septembre rail nou*
cent dix-neuf, l'uue au gveffo
du Tribunal do commerce d«
Havre et l'autre au greifo do
la Justice de paix du premier
arrondissement, deuvlëTjiecan-,
ton de la ville du Havre.
Pour mention :
Signd : LE ROUX.

AniioocesJudiciaires
Etude da M°A. TH1LLARD,avond
au Havre, 33, rue Jules-Ancel.
Assistance judieiaire, — Decision
du sept octobre mil neuf cent
seize.
DIVORCE

D'un jugement rendu par la
première Chambrc du Tribunal ci¬
vil du Havre, lo trento janvier
mil neuf cent dix-neuf, enregistré,
expédié et signifié.
Au profit de :Madame Georgetèe-
Lucie BONiiOMME,épousedo Mon¬
sieur Pierre-Hippoiyte Lapierre,
avec lequel elle est domiciliée du
droit, mais résidant do fait sépa-
rement a Cbartros, tertre de la
Poissonnerie, n" 4.
Demanderesse ayant M' Thillard
pour avoué, D'une part.
Par déiaut contrc : Monsieur
Pierre-Hippoiyte lapierre, de-
meuraut au Havre, quai de ia Mar-
ue, n° 11, chez Monsieur Menus.
Déiendeur défailiant.

D'autre part.
11appert :
Que le divorce d'cntre leaepoux
Lapierre-Bonhomme a été pronon-
cé au profit de laiemme avcc ton?
ciiets et suites de droit.
"Pour extrait pubitö conformë-
ment a Particle 247 dii Code ctvil,
ledit jugement n'ayant pu étre si¬
gnifié a ia personne mèxao da
Monsieur Lapierre.
Havre, la cinq septembre mil
neul cent dix-neuf.

LSigué)A. TJQILLARD,

\ t/g
«"GHAÜO& FBOiö
BRONCHITES
OPPRESSION-LARYN6ITÉS

Vous trouwerea toutes
Pharmacies

LePot...,.,.. » fr. 4lo
Par Poste..... se lr. sts

LEMERVEILLEUZ
RemèdedisCurédeSaint-Denis

BAISSE DE PRIX
la CordonnensPerfectxonnêe
JHarcel UEl&ff A. ÏTRE
43, Hue Casimir-Férier, 43

fait a (fes prix tres moclérd s des stes-
scmeiagcs déïismt loutcs concurrences.
Uvralson dans les 24 heures. Uiiausswes
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.
Oh densandc un Owvrtcr Oordoii nier

7.8 (1902Z)

" gMNDE BRASSERIEKOmSDE

POMMESAGiDREI Vesdre
lCrcru,livraisondesuite.Piizmodérés
öoisson et Csdpe dons et nouveau
Livraison en iüts de toutes contenances
207a boul. de Strasbourg, HAVRE

D( )

Vim DE LA GIRONDE
ISLAKCS et R05JGES
Esuéditions directes de la propriété

V. JACQUET £iGILLOT
COM5HSSIÖNJV AIRES

10, rue du ColisCe BORDEAUX
D—22jn (111)

BOUILLONCHARLES
IQ, Quai SoutJianspton - UE HAVRE

CTfISIKRECOMMAHDtE:::::::
::::::: SERVICEA LACARTE
Prix fixe a ÏS fii*. sans boisson
Un Hors-d'ceuvre - Un Foisson

Un plat de Viande - Un Légume - Un Dessert
COUVERT COMI'RIS

la MaisonprenddesPensiOEnaires180fr.parmois
Cidre on Bièi-e

Bos Sscyclettes Natlonaies
ALCYQH,de DION-BOUTGN

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marché
quetouteslesmarquesétrangères

¥oirnotreROÜTÈREBQÜELIBREa350fp.
178,ruedeNormandie(Rond-Poini)
Pnsainalipestie toutesMarqueset Aecsssoires

aisjt plure Isa® jis-is D (633)

"Ü/S"** t»»S Pour connaitre toutes
lïAefeA Ja E® le90ftres,aboutir vite,
sans agence, écrire a i'ARGUS MATRIMONIAL,
Borderux. Listo, 0.60. (47)

Etude de M' NARCY, notaire «;i
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATIONSins
enchère, en l'étude de M' Narcy,
le Jeudi 23 Septembre 1919, a
2 h. 1/2 du soir :
Lot. —Une Maison, sise

au Havre, rue Frédéric-Bellanger,
n' 99, k usage d'Epiaeris et a' habi¬
tation, avec une aiie derrière, le
tout sur terre-plein élevéc de rez-
de-chaussée, 2 étages et mansar¬
des. Cour. Contenanee 136m. c. ;
revenu annuel : 2,250 fr.
Mise a prix -. 15,000 lr.
2' Lot. — Unc Maison, sise
au Havre, rue Guillemard, m 11 (ü
proxtmité du boulevard Albert-I"),
élevée sur terre-plciiFde rez-de-
chaussée et 2 étages. Petite cdur
derrière et dépendances, le tout
contenant 73 m. c. ; revenu an¬
nuel : 900 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser a M'E.
TIRARD, grellier du Tribunal de
simple police, enclave des Peni¬
tents, au llavro, gérant de l'im-
momblc, et a M' Pb. NARCY, no¬
taire, 90, boulevard de Strasbourg,
au Havre, dépositaire des titres
de propriété et rédacteur du caiiier
des charges.» 7.14.21.24 (928)

Etude dc M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras-
htkuvgf

k OTWIHtT? AFamiable.tüie
A ïiiiïlMt Pi-opi-iété,
située au Havre, rue do la Paix,
n' 29, consistant en : 1° Une Mai¬
son d'habitaiion, sn fafade sur ia
ruc, eaves,- rcz-dc-eh., 3 étages et
greniers; 2' ttne Petite Maison der¬
rière, rez-de-eh., 2 étages ; 3° Pe¬
tite Cour ; 4° Jardin au tond avec
cellier, buanderie et w.cl.; 5°et«n
Grand Paoillon dans lo jardin, de-
mi-cavc, rez-dech., 2 étages et
grenier. Le tout se tenant contient
317m. c. — Glocataires. — Reve¬
nu : 2,900 fr. par an. Le pavilion
sera libre de location a Saint-Mi-
ohel ISIS.
Pour visiter et traiter, s'adres¬
ser a M' Narcy, notaire au Havre,
90, boulevard de Strasbourg

7.14 (927)

Etude de M°LE ROUX, notaire aa
Havre, place de l'Hótel-de-Ville,20.

ADJUDICATIONMl
mardi 23 Stptembre, k 14 heures,
d'un Terrain situé a Gravifle,
rue d'Harfleur, a proximité do la
station du chemin de fer. Superfi¬
cie 689 ra. c. environ. —Mise a
prix : 3,ÖOO fr. Revenu 100 fr.
par bail résiliable A volonté. —
S'adresser, pour traiter ot pour
renseignements, soit a MM.ROUS-
SELIN & NOQUET,régisseur de
biens au Havre, rue de la Bourse,
22, soit a M*LE ROUX, notaire.

31a 7.14.21 (737)

Etude de M' LE ROUX} notaire au
Havre, place de YHotel-dc-Ville,
n° 20.

AVEIDRE.A VIéLUlfxG
situé au Havre, imp. des Ormeaux,
n" 2 et 4, 13pièces, jardin d'hivor,
jardin. Superficie 408 m. c. envi¬
ron. Libre de location.
S'adresser pour visitor sur place
tous les jours, do 2 h. ü 6 b., et
pour traiter ét pour renseigne¬
ments, soit au notaire, soit a MM.
R0USSEL1N&NOQUET,régisseurs
de bious au Havre, rue de ia
Bourse, 11'22, 7 .14 (926).

Etude de M' E. LEBOURG, régis¬
seur de biens au Havre, 31, rue
Henry-Géneetal.

ft RENTEVH6ÈRE
1" Lot. — Pavilion prés !a
ruo dc Normandie, libre it Paques,
7 pièces, dépendances, jardin 300
m. Prix 8,öOO fr., et rente de 300
lrancs sur deux tètes.
2° Lot. — Maison face aux
Halles Centrales, llev. 4,800 fr.,
suseept. de 5,900 fr. Prix 241,000
fr, et rente oe 2,000 fr. sur deux
lètos.
3' Lot.—Maison pvès lesDoeks,
surf. 1,230 m. Revenu 12,000 fr.
Prix 55,00» fr. et rente de 5,300
fr. sur deux tètes.
Renseignements gratuits. (849)

C.CONTRAY&A.GUERRAND
Régisseurs de Siens

35, rue du Général-Galliéni
SLe Havre

Jb. VEMÖKE3
Libres de suite :

Villas, k Bléville et Sainte-
Adresse.
Pavilions, aulïavre, quartiers
Rond-Point, Quatre-Chemins, ia
COte,Gravule et Sanvic.
Auxenoirons du Haore . IMagni-
Sigue Chateau et dépendances,
13hectares d'herbage et bois taiiiis.
Terrains au Havre GravilieetSaavie, t837)

jlSeniéde <la Cnré «8t» TliiS)
Letraitement (3pots) l' poste.—PharmacieJ.LAISNEJ,a Rotten

Biens a Vend re
Etude dc M° Paul BOUCUEZ.
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg (suecesseurde M'
Parmentier).
Vente de Itiens

de Minenres CHÈRON

ABJUDICATION
Tribunal civil du Havre, au Palais
de Justice du Havre, boulevard de
Strasbourg, le Vendredi 3 Octobre
/S/S,adeux heures après-midi, de
Cn Biue Propriété tïo :
-F'Lot.—-Une Petite Ferme,
sise a Fontaine-la-Mallet (hameau
d'Emtrayette), d'une contenanee.
d'cnvirdn 2 hectares 83 ares 75
centiares.
Mise a prix : 0.000 fr.
2' Lot. — Une Ferme, sise
commune de Fontaine-la-Mallet(ha¬
meau d'Emiravette), consistant en
cour-masure plantée d'arbrcs frui-
tiers et d'autres de haute futaie,
contenant environ 19 hectares 13
arcs 95 centiares.
Mise a prix : 30,000 fr.
3' Lot. — Une Ferme, sise
commune d'Octeville-sur-Mer, sec¬
tion do Saint-Barthélémy, con¬
tenant environ 47 hectares 52 ares
30 cen'iares.
Mise a prix : 55,<ÏOO fr.
Pour tous renseignoments, s'adres-
scr a :
1' M' Paul BOUCUEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg poursuivant Ia rente;
2' M' DUBOSC,notaire a Monlt-
Villiers (M'LEFÉYRE, suppléant) ;
3" Au Gréife du Tribunal civil,
flu Havre, oü le cahier des char¬
ges est déposé.
N.-B.— Les enchircs ne seront
Yecues que par ministère d'avoué.
> 7.14(1012)

'Voute A S'aEsiS»Me
Rlun i At? comprenant 6 pic-
*i&YIL|jvlt ces avec dépen¬
dances ot jardin fi'uitier,sis centre
Sanvic. Libre ii Pdques 192/. —
5'adresse au bureau du journal.

6.7 (1645Z)

A VENDRE
3F* givillon
ü Sainte-Adresso, pvès la Broche-
a-Rötir, 8 pièces, mansarde, dé¬
pendances, jardin. Contenanee ;
500metres.
Libre Saint-Michel 1919.
S'adresser A MM.BONDOUAIRE
et LEMELLE, régisseurs de bieqs,
52, rue Bernardiu-de-Saint-Pierre,
Lo Havre. (850)

Jb. "V entire
Uao Gentille

PETSTE MAISON
eoraposée de trois pièces, ehambre,
cuisine, mansarde et grenier. Une
grande cour et un grand jardin en
piein rapport.
S'adresser au bureau du journal.

(ISoSz)

A VEZSTIDPvE

Terrainde300"
Situéa 3?ri!eus9
Prendrel'adressaau bureaudu
Journal. (1903z)

A VENDRE
ITBB ftï?J cn Japdinage,
ilillMUl 226 m. q., 10 fr. le
mètre Jouissance immédiate.
Trés avantageux pour balir. Situé
avenue Victor-Hugo et sente des
Genovéfaios, Gravilie.—S'adresserjtubureaudujournal.(lS81z)

Etude dc M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, ruc de la Paix,

AMODEATIONit
ministère de M1 HASSELMANN,
notaire au Havre, le Jeudi 18 Sep¬
tembre 1919,a 2 h. 1/2 du soir.
D'un Pavilion, sis au Ha¬
vre, rue Lord-Kitchener, n° 48,
comprenant rez-de-chaussée, éleve
sur cavos et divisé en salon, salie
a manger, cuisine et office ; pre¬
mier étage compose de deux cham¬
bres et deux cabinets de toilette ;
deux chambres mansardées et gre¬
nier ; jardin.
Libre de location.
Mise k prix : 25,OGO Ir.
Pour visiter s'adresser a Mme
Hulin, 44, rue Lord-Kitcbener, les
mardi et vendredi, de 2 a 4heures.

19.24.31.7.14 (731)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la Paix

ADJUDICATIONee?K
ministère de M Hasseimann, no¬
taire, le Jeudi 18 Septembre 1919,
a deux heures du soir ;
D'Une Maison situé au Ha¬
vre, rue de Zurich, n' H, divisée
cn deux logements élevéo sur cave
de rez-de-chaussée, un etage et
mansardes au-dessus, citerne et
buanderie.
Cour et jardin.
Le tout cadastre n' 2490et 2491
section Dpour une contenanee de
150m. carrés.HfcVCnUOi'Ülannuel . awesy.
Mise a prix : 0,000 fr.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a M" HASSELMANN,bo-
taire, rédacteur du cahier des char¬
ges ct dépositaire dee tires de pro-
priétés. 31.7.15 (739)

Etude dc M' HASSELMANN, no-
taire au Havre, rue de la Paix,

AWBBlCmON5Sl£,ï
tere de M"Hasseimann, notaire, H>
Jeudi 25 Septembre 1919,a 2 h.1/2
dü soir :
D'tsnc Sïaison, située au
Havre, rue de la Fontaine, n° 34,
a l'angle Nord-Est de la rue du
Petit-Croissant, élevée sur rez-de-
chaussée de quatre étages, grenier
au-dessus.
Revenu brut annuel : 1,350 fr.
Miseü prix : 10,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier de charge et dé¬
positaire des titres de propriété.

31.7.15.22 (920)

Etude de M' HASSELMANN. no¬
taire au Havre, rue de la Paix,
n° 3 (suecesseur de M° AUGER).

ADJUDICATIONTZt
ministère doM'Hasseimann,notaire
au Havre, le Jeudi 25 Septembre
1919. a 2 h. 1/2 du soir,
D'Un Pavilion, situé au Ha¬
vre, ruc Félix-Santalier,n* 15,com¬
prenant trois pièces au rez-de-
chaussée, trois chambres au pre¬
mier étage, mansardes et petit ca¬
binet noir, jardin dans lequel se
trouvent une buanderie et un cel¬
lier. Le tout d'une contenanee de
228m. c. 92.
Libre a NOël1919.
Mise a prix : 28,0© O fr.
On peut visiter les mardi et ven¬
dredi de 2 a 4 heures.

5.7.14 21 (924)

Etude de Ai- HASSELMANN ,
notaire au Harre, 5, rue de
la Paix.

'ABJUDICATIONMM
tére de M°Hasseimann, notaire, le
Jeudi 25 Septembre 19/9, a 3 h 1/2
du soir, Oca ïiiiiMculilc»
ci-aprês :
PREMIERLOT

Un Pavilion, situé au Havre,
cours de la République, n' 146,
élevé sur terre-plein de rez-de-
chaussée et de 3 étages.
Serre en maconnerie, bols et
vitrage.
Jardin derrière, dans lequel
buanderie et collier.
Le tout d'une contenanee de
116metres carrés.
Revenu : 700 ir.
Mise k prix : 1 2,000 Ir.
DEUXIÈMELOT

UneMaison, située au Havre,
rue Jeanne-Hachctte, n' 31, élevée
sur cave de rez-de-chaussée, pre¬
mier étage et deuxième étage man¬
sarde.
Petite cour dans laqueile buan¬
derie et cellier.
La tout d'une contenanee do
48 metres carrés.
Revenu : 700 ir.
Mise a prix : 1 2,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier des charges et
dépositaire des titres de propriété.

7.14.21 (930)

T'HiSB AJtS /<?#m. c.
iiiEMlil A Vendue, au
centre du Havre, 4,000 ir.

FAVELON4&Wï fbre
1920,22, ©O© tr.S'adresseraubureaudujournal,

(18402)

IMPRESSIONS
Soimoialss,Admiiilstrativese!
iouuslfieSlas

CartesdeVisite

LETTRES«DEGES
Travauxsoignés
EXÉCUTION RAPIDE

ÏMPRIMERIE
du

35, Rue
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LE HAVRE— 54, rue de I'Hopital, anciennement rue Bazart, — LE HAVRE

AUXQUATRENATIONS
L.A MAISON ACCEPTE EN PAIEME1ST LES BONS DE LA DEFENSE NATIONALE

Notre Administration a Thonneur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut,
aujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., è des prix défiant toute concur¬
rence car eile s'est empressée, dès les premiers jours de la libération des Regions envahies, de se mettre en rapport
avec ses fournisseurs d'avant guerre k Lilie, Roubaix et Amiens et a passé k ces maisona d'importantes commaades
qui lui permettent de vendre ces marchandise3 k des prix bien inférieurs k ceux pratiqués actueilement.

Pnof/imr<s complets pour hommos
Lt/o i«/»ca et jeuncs gens, en tlrap fan-
laisie, Voston droit ou croisé. q Ct
Fafon soignee. T5 — et O O ~~

Allaires en
Pnofumao complets pour hommes en
L£/o lUf/itfö drap bleu, noir et fantai-
sie. Yeston droit ou croisé. "7 O
105— ,85— , 75— , OS— et /cf

Maires en
Cncitimeo complets pour jeuncs gens
VjUb lUiilcö ij a 18 ans.en t^rapbleu et
fantaisie Veston droit j-q __
ou croisé. 75 — 65— et 09 ~

Grosse Affaire on
Ves tons déP®pei,,ésfantaisieetbleu

pour hommes et cadets, 12 a 18
' lien'r»ans,qui serabicntótépuisé. /. rr
— 4© — et 'tO

Execptiounel
Quelques Centaines de

Pnotumao Pour enfants forme blouse,tsUolUiflco j,}C.uct couleur i {-
de 3 a 13 ans. Laissds a ^Ket I O

Phnnomiv do feutre souple, teintes
Ksliufjcuu a nouvelles, gris, brun, tabac,
beige, tormes mode, article sensationnei.
Laisses A : I r\

O ©s, ft! — et I 2
CAPES noires aux mêmes prix

Pn c trimrxc complets coutil, pour hom-cvaiumro mes et cacj0tSien gj.jg ct
kaki, r\ q _

3©, 3ö et ZkJ
"VesitonfSi coutilgrisetkaki,pourhom¬
meset jeunesgens. < /.

as et I '4
line Affaire de quelques milliers de|
Pnninlnna drapfantaisie,pourIiom-' «"'«"'"a meset jomicsin
gens a 20—■ et I O ™"

P/y» ƒ/»ƒ/>«cen coutilSris®lkaf", pourI uiiiuiuiiobommes et jeunesj q —_
gens. as et
V'estons alpaganoir et
couleur.35 —so —a©—as et 12 -
P/ïoiumao d'Enfants, formo sportVbiii/ff/eö et JoIfrei en drap (antaisie
et coutil
G a 15 ans, A45, 35 et 29 -
Pi/pfn dëpareillés, toutes nuances et des-

sins, toutes tailles. g Qgas a«> - et

Plnsieurs centaines

Soufiers T^ou!. A*me\12 -
Chaussures
doublesemelle. -45 — et Ou ~"

CfinijfrhniirQ b®'&6et 'abae pourUsUUUlUIOUCS hommes et jeunes gens
Qualité extra /, ry
*75— ,5» — Ot 4a ""

Pn^tumoo d'enfant, en coutil, teintesIrUötumes mode et variées, formo
blouse longué avec ceinture et blouse
courte, | r\
a sss —a© —as —et \Z ~"

t/p<!fpQ bleues ct noires parisiennes,veaiLö so el s &0-

tfp 9 /p 7 charcutier ct patissier, Riou&es
" bouchor, peintro et éphier,

Vestes et Gilets Limonadiers
VÉTEMEKTS POUR I>.\ MAltlAIl

{IhniisanrpQ nuance tabac et jaune,isfiuui,sures formederbyi hom:
mes.doublesemelle. * q

Articlesupérieur ^4-u "m
3,0©0 Paires

Brodequins
l'usage. 3 5 — et OU ~ ™

Cl/lof ÏPS dépareillées on drap fantaisie
toutes nuances et cheviotte noire

et bleue, do 3 k 12 ans. i-> ry i—
Laissées au choix : 1 O — et O U O

de flanel!© ot zéphir,
dessin uni et fan- o en V

taisie. Hommes. O DU

5^5^

Chemises

illIÏÏLDlCU
Ü24, Ruo de Paris - LE HAVRE
Restaurant a prix fixe ::::::
: : : Ori prend des Pensionnaires

T5j1Ï288)

C0RD0NNER1EFAR1SIENNE
10, Place des Halles-Cenlralcs

RESSEMÏELAGES
défiant toute concurrence par leur taqon ir-
céprochable, leur solidiié et leur qualité
de cuir de premier choix.

VenfodeSEMELLES8iicaoutchouc
en tous genres, posésounon,efdetoutesquulités

TALONSencaontclioncSsescratanraants
Vente de " Liquide Cuir "

2 fr. 5© le tube
Réparetoutcuiret caoutchouc(sealdéposHalre)
LaMaisonliélioreles timbresda CommerceHaorais

(538)

VIM&ACHATDEMEIIBLES
Nomhreuscs OCCASIONS

F.Delapoptett B.FouqiEt
39, 4 1, 45, rase Emile Ma, H.M'BE

Téiéphone 399
D->—(G759)

La Chicorée hrune

f?LaVictorieus©"
La Chicorée blonde

LABONNENORMANDEI
sont deus prodaits parfaits

VENDRINet OTTO,Fabricants
50, me Ventenat, LE HAVRE

savez-vousmmm wclou
WLEG€)g»€>neêttt&3!vos GSsausssupes
3ien laa RESSSNIELANTVOUS-KÊMSS nvec

CSMÉHLiÉ"-r»r-S waf ëKluUPIy que ïe moiileur cuir.
|p Bw.eaux:158, R. LAFAYETTE, PAR5S(W")
Rt, ENVOI GRATIS ET FRANCO DU CATALOGUE

MARGARINES
Stépèiceitral: 88,rueJiiies-Leccsae

MaJD»—(50 55)

EooisdeChauffeurs
9, rue de Féeamp, 9

i LOCATION D'AÜTOS
Voitures dlsponibtes
pour la ville et la campagne

•VD (S086)-

102, RUE D'ETRETAT
MESHYMFS,

N'oubhez pas que eest toujours au

i02, RUE D'ETRETAT
Que vous trouverez te meilleur marché en

CHAPEAUX, GANTS & BAS
Demain Lundi et Jonrs suivants

I MO.SE EN VE3NTB
a desPrix ïncroyaMesde BONMARCHÉ

BAS Incroyable"205 ,l 85
nip tissé I
Dtiüi Reeornrnandéi>95
pip mousseline, noir, blanc,
DAA acajou. 4 i>5 «) 95
BASb'rai,isoie>noir»sris.̂ 95
BAS m- Depuis4 95
Avec baguette. 9 95

GANTSfindeséries. I 95
GAHTS 4 go
Aree baguette * - - ■■-4 ©5

Merveilieux GAMSsoio7 95
CHAHSSETTESM0°'
Pil, belle qualité.

depuisl 95
s ©s

EN CHAPEAUX
MosDsmièresNouveautésd'Hiver

sont arrivécs

OndemandelinebonnêiiiTlèpe Modiste

RenéBÉNÉTRUY
Capaeitaire en Droit (N. R.)
l)e la Faculté do Paris

Ex-Huissier - Audiencier - Supplêant
Havre-- 50,rueErnest-Kenan,50- Havre
Se charge do toutes Affaires I-itigieusos
et de la Direction de tous Procés, y compris :
LOYERS DIVORCES, HYPOTHÈQUES
HERITAGES, CONSTITUTIONSDE SOCIÉTÉS
PÉGLEMENTSDE SUCCESSIONS,etc.

(835)

<~%hFtOSES rempface Ie V 1M
BORBELA SSE Essaipour120lit,F*°7fr.75
r.ESTlAUX, JFtu^Saint-Antoina - PAR SS

D (2859)

...Produits Hygiéniques
Hors Pair

§j EXTRAITS FINS
LOTIONS
BRILLANTINE
EAU de COLOGNE
ALCOOL de MENTHE
POUDRE de RIZ

1ARFÜMEM1
PEYKÖ1MÏ

— EN VENTEPARTOUT—
USINE : llO, Chemio de Pessac. BORDEAUX

UVEUSES&TQRDEUSES"VÊL0"
Lave en S mi¬
nutes le linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus eur de¬
mande.
ESSA1SPUBLICS
totslesMis,He
345L

Succursaleau Saore: ©3, rue Tliiers

ITSAUFFISSEAU
Sage-Femme de lre Classe
CONSULTE del h. A3 heiwes
RueLord-Kitchener, 8 (Anc.rueMexico)

D (5126)

|: REOOyEBTU^E::1

Lits far et cuivre
Litsanglaisencuivre

v UTERIS
Fouriïitures Generales

Lits d'enfant
Lits-eage

Lucien VASSAL
8, rueJules-Lecesne,le Havre

üartebs
Sommiers

CabinetdeMM.H.VAL0IS
Huissier Honoraire

etCh.ROULLAND
89, rue Jean-Bnptisie-Eyrïès, Havre
(encoignure de la rue Thiers)

»JE

_L'HOTBLdesNEGOCIAKTS1
B) 1, 3, 5, RueCorneille- LE HAVRE g■RESTAURANTAPRIXFIXE: : :
| : : ONPRENDDESPENSIONNAIRES|

Louvre Dentaire, Docteur WILLEIVIiN
31, rite «ïe Metz, -i- IjK ISA^ EÏE

SPECIALITÉS DE RONS

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

FOiMDSA CÉDER:
fitr-r Ts'lPB'f'S' Brasserie, quartier de
Liiï£i"ïJiiBlI l'Eurc. Affaires 200 fr. par jour.
Prix 1 21000 ir.
r s pfi tiTTjiii Brasserie. Affaires 250 fr.
Lul £i"l{islJl I par jour. Prix 20,000 fr.
pi FT1 Menblês sur quai. Affaires

au café 300 fr. par jour. Prix
25,000 fr. a débattre.

ÉP1CEE1E-PRIMEÜRSrue trés p'êsante. Af¬
faires 450 fr. par jour. Prix 16,000 fr.
tOMTBir.irfüMrS Affaires125fr. partnlfiilüt LiibUmiifl jour.PrixC,OOOfr.
FBTrrUre-fArr.nraiT quartierdoi'Eure,iirilt-MIii lAr Ii ilLOl I affaires250fr. par
jour,petitloyer.Prix 12,000 fr.

ÉPICEWE-LI01DESKW®
7,000 (r., a débattre.

PAPETERIE-MERCERIET'UVk
7,000 fr.

BEAUFATRLMKEDBT.É
portant 18,000fr. par an. Prix 45,000 fr., grandes
lacilites do paiement.
A ItlrJ d® mitres, dans

Vendee liiltlLfslll lo quartier de i'Eure.
On demande BAYIY?! AlgV libres p. Noil ou

i AVILLulto Paques prochain.

FONDSDECOMMERCE
Acquéreurs sérieux avant de traiter,
adreseez-voua en toute cpnfiance a I'

OfficeCentral
78, rue Victor-Hugo

qui possède un grand choix de Fonde
de toute nature A odder a des prix
avantageux.
Kenseignementsahsolumentgratuits

a acheter

.IEDESIREACHETER ,
Hail pour v installer commerce avec logement d'au :
moins 4 pieces. — Ecrire GEORGETTE, au bureau I
du journal. (189Cz) I

FindsdcEommerceISendre
1 fFTifD bon Fonds Cnfé-Débit
ft WiIlkiH et Brasserie, quartfUr de la '
Douane. Jolio installation,
S'adresser 1 TAgeneeGomntereiale, 43©,
rt«« die Paris (angle de la rue de Paris et
de ta piece de THdtet-de-Vitte, üij*— I

S'adresser au Cabinet de AIM. n. VAI.OIS
et Cli.llOULLAND, 89, rue J.-B.-Eyriès.

(1414)

.A. CEDER

CAFÈ IMPORTANT
Aveo HOTEL Meuble
25 chambres tris bien meublées. Belle clientele.
Gros benefices. Long bail. Maison de tout premier
ordre .
S'adresser a TIM. Kivière & Müucadey, 109,
boulevard de Strasbourg'. 7.9(810)

A. Céder éle ©tsïto

CAFÉ-DÊBIT&CHAIBBESHEUBlEES
centre de la ville, grande rue trés commerpaute.
250 (r. par jour Prix 19,000.
Voir M" G. Besville, 23, ruo Racine, Le Havre.

7.9 (814)

A MOWTIVILLJEltS
P fWMS7ïïlT pouvant être tenu par dameseule,
iivMMiiltliL " Vendre.— S'adresser a ('étude
de M' PERR1GAULT,huissier a Montivilliers.

(1081)

A CÉDER

KA1S9HMEDBLÉE" 'TS..** Mw
S adresser a MM. Uivièrb el Maiscadey, 109
boulevarddeStrasbourg. (8A0j

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Cliillou, 2. — He Havre

A VENDRE :
IHaison meublée, quartier ouvrier, loyer 2,409 fr.,
sous-location 17 chambres. Prix 9,000 fr.
Maison meublée, loyer 2,500 fr., sous-
location 23chambres, rapport 900fr.
par mois. Avec 10,000 fr. comptant.

Prix 20,000 fr.
Hótel meublé, centre, lóyer 2,000 fr.,
sous-location 15 chambres, logement
personnel 4 pieces, avec 20,000 fr.

Prix 30,000 fr,
Epicerie-Lêgumes, quartier populeux, loyer 500 fr,,
2 chambres personnelles, Prix 3,500 fr.
Café-Dèbit, rue passante, loyer 500 fr.,
1 chambro personnelle. Prix 6,000 !r.
Café-Débit-Meublés, quartier maritime,
sous-location six chambres. Prix 8,000 fr.
Ct'fé-Oèbit-töeublÉs,quartier populeux,
loyer 1,400 fr., sous-location six
chambres, avec 10,000 ir. comptant.

Prix 18,000 fr.
Autres Commerces en tons genres a vendre
A tous prix aveo faoilités de paiement.
Léoa Hubois, 2, rue du Chillou, 2 — Le Havre

(1425) "

L'ARGUSHAVRAéS
A. CAR OUR <*s' Anaée)

T", ruo 5Qsïe«s«i;eaM£*ro
prés les Halles-Centrales et la rue Voltaire

jSl. 0^333E33Ft
P AFF nFSï,ï, quartier commorcant. Loyer 500.
Lilx £i~1IIiM1 Afiaircs 150 (r. par jour.
Prix 9,GOO.
(fAFFÏ DÉB avec a-ffcuid f- « , sur pvhicipaux
liHÏ iio'IfAu quais. Loyer couvert par meublés.
Afiaircs 200 et 250 ir. par jour. Prix 20,000 et
18,000.
mpf1 Restaurant > Brasserie d «-
LiliL tidre, MonWés, quartier de la
marine, 19 meubles. Bel agencement. Affaires au
calé 450 (r. par jour. Prix 45,000.
2TBl!lC BAMC avec Café,
lllJtiO UUisd Tun dont meublés couvrent
2 fois frais généraux, Affaires 450 fr. par jour dont
300 et 250 au café. Prix 32,000 et 30,000.
FTIYifFBTF T-iffiiides-Brasserle il e
MILMiL cï«Ii*o. Loyer 000. Grand loge¬
ment, Ail. 400 fr. par jour. Tenue 17 ans par ven¬
deur. Occasion pour jeunes gens aelifs. Prix 11,000.

ÉPICERE-CREMERIEgemend eAIL 190 fr.
par jour. Prix a débattre 6,000.

PAÏELOSSMEUBLÉSmobilter. Eiectri-
cité. Gros rapport. Prix 17,000 et 40,000

amONSAGE-TRARSMTSffiftfSS;
Belle cavalerie. 38 voitures, dont uno automobile.
Aff. 80,000, susceptible grande extension. Avec
40.000.

AGENCENORMANDE
-4-4, route IVatiosiKle-, & GraviüJe

(prés l'Oqtroi)

Cfssïond'unPavilionmcyblé
Suivant acte sous seings privés, Mile Madeleine
Quevilly a cédé a une personne y dénomméo lo
fonds de commerce do Paoillon meublé, qu'elle
exploit9 au Havre, 09, boulevard Frangois-l '.
La prise de possession est fixée au 25 septembre
prochain.
Election de domicile est faite h TAgenee Mor¬
man de, 44, routo Nationale, a Graville, ou seront
rec-ues les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix
jours du présent avis. (Deuxièmc insertion).

15,000 l'r., facilités.

i

A céder» de suite
) chambres
,000;fr. p, m, Prix!HM MEUBLÉEP-—bres

CsMnet(IeM.JuSesTGUPIOL
AGENT D'AFFAIRES

©IT, e v<«ivl «ie. ®4i-ae»Svot«rg
3L.©Havre

—Fondsdecommerce

ËPKXBIE-LIQUIDES
3,500 fr,

CAEÉ-BAR'Uar''6r Ron4-P°int'?raildl??e'
15,000 fr.

ment. Aff. 200 fc. par jour. Prix

TA FF TïF^TT sur quai, lover
Lniti'UliMi 1,500, chamhros couvrant quatre
fois le loyer, aft. 500p. j. Prix 28,000, facilités.
FAFF Ï3AH Restaurant, Meublés, loyer
LMIrUM 1,800, s.-loc. 4,000, bail 14 ans, aff.
000 p. j. Prix a débattre, facilités.
FAFF STYTFï F? centre, 18 chambres rapp.
Liif L lviLliljLlj J «1,000 p, mois, alt', au café
250 p. j. Prix 32,000. Facilités,
YSARMUFDfF loyor 350, grand logement, aff.IWLlMUi. 80p.j.Prix3,800.
«F AS? MFITPIF gentil mobilier, centre, rapp.
Wü MEiUIIiJj des chamhros 9,000 par an,
long bail. Prix 20,000. Facilités.

Rcnscignemcnts gratuits
S'adresser A Jt* CARODK, 4 « I'Argus
Havrais »>.7, rus Dicquemartk nm\

Nomhreux Fonda en tous gonres et A tous
prix

AVECFACILITÉSOE PAIEMENT
Ecrire a TAgence IVornssande, 44, route Na¬
tionale, a GraviUe. (Henseignements gratuits.)

(840)

A <C3É!X>E3Eï.
CAFÉ-BÉBIT-MEOBLÉ„.
Affaire a enlever.

MEUBLÉBelleclientèle.Prix : 30,000 fr.
Hotels, Cafés, Restaurants, Debits,
Commerces de Fames, Alimentation,
Fabriques, Hibrairies, etc., etc.
FONDS DE COMMERCE de toutes sortea

de 6,000 A 300,000 fr.
IMMEUBLES, FEHMES et CHATEAUX

de 7,000 A 900,000 fr.
PAVILLONS, libres tie location : 7,200, 8,000,

12,000 et 25,000 fr.

1MMEUBLE** * " 8,M?P;coo.,
APPPrfl d Rouen : ,tè tros chic.
lliUlill Prix : 160,000 fr. Trés grandes
facilités do paiement, Cause de raaladie. Urgent.
S'adresser a M' Régis COtï AARD, 148, bou¬
levard de Strasbourg, fx-,Havre. — Administrateur
judifiiaires Ancien Afii'éé, Gontentieux. Gërancc dé
Bivtt», *1,8.191

Grande Epieerie ruo prin¬
cipale S©,©©©

fenommé, gros benefices. «s,©o©
clientèle de luxe ï.©,©©©

Cal"é>-BS«Slvït, Kots et «CRai*-
Ivon^i ©,S©0
Epieerie Hne,V<a>laiI!5©s 33, ©O©
Bïöteï-Rostanss-MMt grand
bourg do la Seine-Inférieuro 3©,©©©
E>óJ>it-Ei>ïcoi*ie-Mercerie
banlieue du Havre, aff. 230,000 fr, SS.OOO
Café rue principale -4&,0©0
<Café-»IeilDlés.. 16,000 et -4K,©<t>©
fiSotïclioi'Sess» 6,000 et 3©.,©©©
Epi ccrie-SI ere erie, 200f.
par jour ©,©©©
Cafê-ïBrasseri© S3,©©©
B^eisïiests*® et lAeiuijie»
d emporter, 200 fr. par jour @,5©©

2°.— Immcubles
JPstvalioiv aux Ormeaux, contort
moderne, libre prochainement. . . S3, O©©
B-ïassoiiis neuves, Ao,ODO et 3»,©©©
Superb© S85« k Etretat -4©,©©©
Terrain a Ignauval 11© fr. le mètre
Pavilion, a Graville, libre..,.. 33,©©©
Pavilion prés 4-Chemins 3©, ©O©
Pavilion (dans passage), centre. JLS,©©©
PavïlSoji, avec jardin, aSanvic,
libre ©,S©o

(847)

Cabinet «lo

iadameVeuveAlbertCHENU
3 4, rue «ia Cbillou, Havre

Cession(i'Epiccric-Llqaides-Piimeurs
Snivant acte s s. p., M. Jules Moutiée, com-
merfant, deraeiiraot au Havre, ruo Louis-Philippe,
li' 54, a vendu a une personne dénommée audit acte
son fonds de commerce d'Epicerie-Liquides-Primeurs,
qu'il exploite a l'adresse sus-indiquéc.
Prise de possession le l,r octobrc 1919.
■ Election do domicile est faito au cabinet de Mme
veuve Chekii, 34, ruo du Chillou, oü les opposi¬
tions seront recues, s'il-y a lieu, dans les dix jours
de la douxicmo insertion, (i" insertion.)

OCCASIONS* PROFITER
Oft-DÉBITBrasserie, M ©ubléw,

Epieerie, Primeurs,
silué dans quartier ouvrier, meublés rajiportant
10,000 fr,. a saisir de suite. Prix. U?',OOt> fr.
(PAWf* Restaurnnt,Meublés,

bonne accasion, situé dans quar¬
tier populaux, Prix, 2il,DOO fr.
P^Vt DrPTAlIDAWT champêtre,
M\ï £; illjiitiUMiu maisen trés connue,
90,000 d'affaires par an. Prix, 30,000 Ir.
ifmyi"ijnn¥r> TtFBTT1 Mereerie. Affaires
lilTuLIuL~ll£i|}li 200 fr. par jour, a enlever
de suite pour 6.5GO fr.
Antres oncasions de fonds de toutes
natures et a des prix trés avantageux .
Poor traiter s'adresser au cabinet de Mada¬
me Veuve Albert GHENU, 3i, rue dtt
Chillou, Havre.
Beaseiaacmeulsnratuits (329)

GabinstEmileROMY
45,Kue de Saiat-Qaentia- HAVES
Prés le Square Saint-Roch et la Caisse d Epargni
49l Annee — Maison de Confiance
Henseignements sur toutes affaires civile?
et commerciales. Consultations tous les jours.

Cessiond'IiölelMeublé(2®km)
Par acte s. s. p. M. Lheureux a cede a une
personne y dénommée son fonds de commerce
d liiitdl Meublé a Tensc-ignc«Hotel Dicquevnare», sis
au Havre, 27, ruo Dicquemare. Prise do possession
et paiement comptant. le 10 octobre 1919. Election
do domicile audit cabinet.

CessiondeMaisonMeublée(2®A\is)
Par acte s. s. p., Mm© Vve Drangvet a cédé
a une personne y dénommée son fonds de commer¬
ce de Maison meublée sis au Havre, 8, rue du Pre¬
sident-Wilson. Prise de possession le 22 septembrc-
1919. Election de domicile audit cabinet.

Cessionde PavilionMeublé(2®Avis)
Par aetes. s. p., Mme Duparg, dpouso De-
lasi vue, a cédé a une personne v dénommée son
fonds de commerce de Paoi Ion 'meublé, sis au
Havre, 23, rue Saint Roeh. Prise dc possession le
29 septembrel919. Election de domicile audit -cabinet.

CessiondePavilionmeublé(!crAvis)
Par acte s. s. p., M. I.rttoY a cédé a une per¬
sonne y dénomméo son fonds de commerce do Paoil¬
lon meublé sis au Havre, 15, ruo Piedtort. Prise de
possession et paiement comptant le 22 septcmbru
1919. Election de domicile audit cabinet.

_ A. T

SAB9HMEUBLÉEWffltóSfe
superbe. — Prix . 32,000 fr.

CAFÉ-BÉBIT-BRASSERIEMciiblés,
Grands-Bassins, belie encoignure, Alfaircs 500 fr.
par jour. — Prix a débattre.

OFÉ-BÉBIT-MEUBLÉSSur qua! trés fré-
. qucnlé.pas defrais
Affaires 200 fr. par jour. — Prix : 18 OOO fr

ÉïICERIE-DÉBITQuariierpopuleux.Affai*
Prix : A,OOO fr.

res 120 fr. par jour.

PAÏILLONMEUBLÉJardin, eau, gaz, élec-. tricité, 10 chambres
meublees. —Prix : MS,OOO fr.

MERSEIffi-UBGEBIE-BOPETERIE
Quartier populeux, encoignure. Affaires 20,000 fr,
par an, pouvant doubter. — Prix : 10,000 fr,
rirf-HPSIT Kesianrant, Men-
iififf Ai UJjMI blés, aux Grands Bassins.
Affaires 200 fr. par jour, 4 chambres meublées
payant tous frais. Prix 20,00tt, a débattre.

«ae8j!»l<-o»
Wil I Grands Bassins, 25 chambres
meublées, rapport superbe. Affaires au café 300 fr.
par jour. Prix 35, OOO, a débattre.

Brassers© «I© Cidre
Petite Eurs. Affaires 300 Ir. par

jour. Prix JsO,OO0.
Cliambres meubléesi
grand passage.Affaires 150 fr. par

jour. Prix %5, OOO,
quartier des Halles.
Affaires 175 fr. par

CAFÉ-BÉBIT
jour. Prix JsO,Of

CAFE-DÉBÏT
GESTECAFÉ-DEKT
jour. Prix 21, OOO.

TABAC-CAFÉ-DÉBIT""Trés bon
Fonds dc
faires 400 fr. par jour. Prix Ï8.ÖOO.

quai. Af-

Grand Choix d© Tabacs-Tnbl©tt©ries.
Tabaes et Liquides et Brasseries de
Gidrc el Meublés, Coiffeur, CÜiurcutcrie.

Renseïgnements gratuits sur tons fonds da
commerce. BIËIV s'adresser au Cabinet F.
Romy, 45, rue de Saint-Qucntin. (1420)

A. CEDER.

TABACAVECCAFÉ-BAR
Sur un quai. Maison bien tenue faisant de bonuc»
ffaires.
S'adresser ü MM. Riviére & Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg. 7.9(810)

AL Céder, eauso <1© depart ■

JAJDEÉPICEBIE-BÉBITooSSS'.,.
recettes par jour, dont la presquo totalitc au Débit.
Belle situation sur boulevard. Grand logement.
Prix 20,000.
Voir M' G. Besville, 23, rue Racine, Lo Havre,-

7.9 (814)

FFflFH Cafê-ïlar, tres bien installé,
hhUhii centre du Havre, en face grosse en
treprise inciustrielle.chiffre garanti 400 fr. par jour.
Clienlèlo agréable.— S'adresser a MM.Riviére el
Marcadey, 109, boulevard de Strasbourg.

7.9 (810)

FFYIFD de suite, Hamecu Mare au-Clerc,
LiiUiill SLi©©»©© CAFE.DEBIT
Grand logement, 8 belles pieces, cour, écurie, ton-
nolles. Lover 050 fr. Prix a débattre. Agences s'abs-
tenir. — Ècrlre a ALFRED, bureau du journal.

0.7 (lSlSz)

ACEDEDSkES
Riviére et
Strasbourg.

Marcadey,

petits Fond»
— S'adresser a MM.
109, boulevard de
7.8.9 (S10)

HAVRE
Imprimerie du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégué-Géraat,0. RANDOLET

Va par novts,maire de la Ville du Havrs'.
pour la legalisation de la signature
O. RAMVOLEI, appom


