
so r 1X90! (4 Pages) ÏOCentimes— EPITIÖNBüifWIN— IÖCenllmps (4 Pages) tnndi8 Septembre1919
523

OdmioiitfaltM-Dflégné-Gérant
O- RAN DO LET
Mininlstrafion,ImpressionsetAnnonces,TÉL.10.12

35, Rue Fontenelle, 35

AuresseTélêgraphique: KAHDOLETE&t'M Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHEF

3.-J. CASPAR -JORDAN
Tcléphone t 14.SO

Secrétaire G-énéral: TH. VALLÉE

Rédaciion,35, rue Fontenelle. Têl.7.60

AU HAVRE. .'Tt* Bureau du Journal, 112, bon!1de Strasoourg.
I L'AGENCE HAVAS,8, place de la Bourse, est

A PARIS........ { scuie charges de recevoir les Annonces pour
( le Journal.

le PETITPAVREest désignépour les AnnoncesJudlclalrss et légalts
SSEH

OP.GANE RÉPUBLICAIN DÊMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Region

ABONNESViEiMTS TurnsMors Six Mo» OnAn

La Havre, la Seine- Inférieure, l'Eure, "9 Fr,
© •
13 »

13 Pr.
IS Fr.
»s Fr.

S5 FT.
38 >
-3LS »

Ons'obonneégulement,SANSFRA/S,dans tousles Bureauxde Paste de Franc»

la VieCommercialeetMaritimef

IECOMMERCEMARITIME
FRANQASS

Encore plus qn'aalrefois, Ie commerce
maritimejaue uti róle essentiel dans la vie
économiquedes petioles. Aucun pays, en
taison du développeinentdeses industries
et de leur diversité, ne peut tirer de son
propre sol toutes les matières premières
dont il a besoin et aucune entreprise de
largeenvergurene connaitrait de prospé-
rité nouvellesi elle se contentait du mar-
c-héintérieur^!>eplus, dans l'intérêt col-
feclif, et pourrétabür l'é tuiübre de notre
balanceiïnancicre et commcrciale,rompu
par laguerre, il est nécessaire d'entretenir
nvecl'extérieur des relations trés suivies
afinde créer un courant d'affaires suscep¬
tible de relevernotre crédit.
C'est la le róle du commercemaritime.
Loin de gêner les transactions interieures,
fl les compléteet les prolonge utilement,
li a du resle, comme les autres branches
commerciales,un champ d'action qui lui
est propreot toute l'activité qui s'y trouve
déplovée{iroflteaux industries connexes.
Mais'pour qu'il puisse soutenir ia lutte
contrelaconcurrenceétrangcre, i!doit non
seulenienlbénéficierd'un traficrégulier è
ü'importaüonmaisencoreavoir du fret au
retour.
ï! y a quelquesannées notre commerce
maritimeétait tout a fait désavantagé è
ce pointdevue Gepcndant, il avail aug-
jmentédune faponsatisfaisante.Lemouve¬
ment dans les ports francais; c'est-è-dire
fe tonnagejauge des naviresdetoutes na-
eionaütésoü catégoriesentrésetsorlis dans
jl'ensemblede nosports, étaitpasséde prés
de troismillionsdetonnesen 1870, a en¬
vironun milliardde tonnesau moment oü
la guerre éclata. [/augmentationen moins
de cinquanteans avail done été d'environ
3600/0. Le trafic maritime, lui, c'est-è-
dire le poids de toutes les marchandises
embarquéesou débarquéesdans nos ports
révèlaitun accroissementde 2660/0.
De tels taux de progression paraissent
certesélevés. Seulement, en pareide ma-
tière, il convient de regarder les progrès
desvoisins.Or, a eet égard, nos chiffres
présentaient des moyennes inférieures
nux autres grandes puissances. Si Pon
prend au hasardune période de 20 ans, de
5890a 1910 par exemple, en, trouveque,
pour cette période,le commerce*maritime
de la France, s'était accru de 1020/0 alors
qu'au Japonl'augmentationétait de 1,175
O/O,en Italië de2630/0. aux Pays-Basde
1760/0, en Belgiquede 1600/0, en Russie
de 1170/0, en Allemagnede 111 0/0.A
dire vrainotre progressionéiait plus accu-
sée que cellede i'Angleterre,maisnos voi¬
sins d'Outre-Maneheavaient sur nous une
avanceséculaire.DansFensemble.maigré
nosstatistiquesassezencourageantes,nous
étions tout de même en retard de 25 0/0
sur la progressionmondiale.
Aujourd'huinotreflottemarchandeétant
diininuée,alorsque nous aurions besoin
"de plus de bateaux qu'en 1914, le com¬
mercemaritime franpais va en être fort
gêné. 11le sera d'autant plus qu'il a beau-
coup è faire a l'importatioqet trés peu de
choscsa exporterpour lemoment,ceci re-
porte donetrop souvent sur une partie du
frajet cfl'ectuéavec une chargeutile tous
ïesfrais d'exploitation.Gettesituationaura
certainemcntdes répercussionsprolongées
et regreltables pendant plusieurs années,
mais elles perdrontde leur gravité au fur
et è mesure que i'acUvité générale re-
prendra.
Et le commercemaritimene pourraman-
quer de se développer.Ses forcesd'expan-
Bionsontdurestenombreuses.il bénéficiera
fout de suite de la reprisedes affaires car
Faccroissementde ia production,agrieole
ou induslrielle, s'accompagne toujoürs
d'un accroissementdes échauges,donedes
transports,Deplus, les paysde bonnepro¬
duction et bien pfacés pour assurer un
gros traficde transit, comme eest le cas
de la France, jouissent en tout temps,
pour les' échangesmaritimes d'une posi¬
tion privilégiés.
En outre, commeon semble chcz nous
vouloirréorganisersolidementnosgrosses
industries, nous redeviendrons un jour
papablesde fairebonnefiguresur les mar-
cuesétrangersaprèsavoir donné satisfac¬
tion a la consommationintéricure. Ge re-
tèvementmarcherade pairaveci'extension
de notre commercemaritime car plus on
produit plus on demandea I'étranger, soit
de matièrespremièressoit de «manufac-
turés >■que i'on transformeoü qui répon-
dent a desbesoinsnouveaux.
EnFrance,nousavonsla bonnefortune,
nu du moinsnous l'auronsdans un avenir
prochain, de#nous trouver en présence
d'une productionaccrue par le retour de
[Alsace-Lorraineet le contröleéconomique
que nous exergons sur le bassin de la
Sarre.Et commechaquepaysse spéciaüse
dans certaines.industrieset qu'il dépend,
duvoisinpour certaines autres, nous se-
rons, plus qu'auparavant, amenés a aug-
mcnlerles chiffresdenotre commerceexté¬
rieur, ce qui ne peut se faire saus entrai-
ner un avantagenouveauau profit des in¬
dustriesde transports.
Maisce n'est pas seulement l'accroisse-
mentde notre production qui alimentera
ie commercemaritime, ce sont aussi les
échangescoloniaux que nous allons être
obligésdc développerpour sauver mêmc
i'industrie et le commercede la métropole.
Ace sujet encorela France est en bonne
situation.
Notredomainecolonial s'est rapidement
enrichi ct recèle de grandes possibilités
d'extension. Malheureusement,nous n'a-
vons pas disposé, jnsqu'ici, de services
maritimesassezréguliers avec nosposses¬
sions d'outrc-mer. Si l'on met en valeur
no£ colonics, surtout celles d'Afrique,et
si [opinion nubliquesoutientnosQvnyia-

LaSignatureËTraitéËPiii
avec

Décisionfavorabledel'Assemblée
Nationale

M. Eiclihof, qui preside la delegation autri-
chieane de Saint-Germain pendant l'abseuce du
chancelier Renner, a fait savoir dimanche, par
lettre, au gouvernement frauqais que le chance-
lier Renner clait autörisé par un vote de l'As-
semblée nationale d'Autriehe a signer, au nom
de celle-ci, le.traité de paix. Le chancelier Ren¬
ner sera de.retour a Saint-Germain mardi avec
tous lts pouvoirs nécessaires. Les gouverne-
ineuis allies et associés sont priés de fixer et de
faire connaïtre la date de la signature du traité.
Ainsi que nous-l'avons déja dit, la cérémonie
de la signature aura lieu mercredi a dix heurqs
du matin, au chateau do Saial-Germain.
A la lettre de H. Eichhof sont jointes deux an¬
nexes. L'une est une declaration votée par - l'As¬
semblée nationale d'Autriehe, lormulant.une pro¬
testation générale contre lo caractère rigoureux
de certaines clauses politiqoes et économiques
du traité, ct notamment contre [interdiction taite
a l'Autriche de disposer librement d'elle même.
L'autre reproduit une série dc courtes prötesla-
tions, émanant des rep'rósentants des populations
séparées du nouvel Etat autricbien, notamment
les Tyroliens du midi, les Sudètes, les habitants
do la Carinthic et de la Slyrie.
Le vote émis samedi par l'Assemblée natio¬
nale d'Autriehe en faveur de la signature, du
traité tel qu'il fut remis le 2 seplembre a la dété-
gation de Saint-Germain avail eté précédé d'une
série de reunions tenues par les groupes psrle-
mentaires, puis par la Commission centrale de
l'Assemblée.
Le groupe des pangermanistes avait decide de.
voter contre le traité, le declarant inacceptable
et inexécutable. Les Chretiens sociaux, après
avoir d'ahord decide qu'ils no pouvaient accepter
les conditions de paix, se sont rallies a l'idée de
la signature après avoir entendu le chancelier
Renner. Les social-démocrates, qui avaient su-
bordonné leur décision a celle des chrétiens so¬
ciaux, se sont finalement, comme ees derniers,
prononcés pour la signature. Les représentants
a l'Assemblée natiopale des regions cedéesa l'Ila-
lie, a la Yougo-Slavie,ala Tchéco-Slovaquie ont
rédigé des protestations contre leur separation
de l'Autriche.
Ces protestations ent été. lues devant la Com¬
mission centrale de l'Assemblée qui a entendu
ensuite un exposé, qui a dure une heure, du
chancelier Renner. Celui-ci.au nom du gouverne¬
ment autriclr.cn, tout entier solidaire, a de.mandé
a la Commission d'acccpter le traité. M. Hauser,
social-'chrétien, nommé rapporteur, a constate
que les conditions de paix remises le-2 septem-
bre, comporiaient « certaines ameliorations »
sur celles du 2 juin, el il a cone'.u au vote d'une
motion protestant contre la violation du droit de
libre disposition de l'Autriche et chargeanl le
chancelior de l'Eiat de signer le traité.

L'attltudsde la Ronaiasie
D'aprèsIe Temps,la delegationroumaine remettra
au Conscilsuprèmedes allies une note da gouver¬
nementroumaindans laquellece!ui-cilait connaïtre
les raisonspour lesquellesil ne peut consentir a si¬
gner le traité avec l'Autriche.
On sait, par les declarations antërieuresdos hom¬
mes d'Etat roumains,que ce rofusde signer est mo¬
tive principalcmentpar les clausesdu traité relati¬
ves é la protectiondesminorités,ct par celles qui
privent la Uoumaniedu droit de négocjera sa guise
des traités de commerceet de fixer elle-mêmecer¬
tains de ses tarifs de chemins de fer,

LE GACHIS HONGROIS
L'ex-ministredes affaires étrangères Martin Lo-
vaszyayant refuse de quitter ses ionctions en pré-
tendantque le troisièmecabinet Friedrichn'est pas
recónnu par l'Kntente,MM.Rubincket Halier, ainsi
quo le secrétaire d'Eiat Bcniczky.-sesont présentés
le 4 septembreau ministèredes affaires étrangères
et onl sommóM.Lovaszyde se retirer immédiate-
meritet de remettrc les affairesau doyendes fonc-
tionnaires.M.Lovaszyrépondit:
o Je détiensmonpouvoirauministèredes affaires
étrangèresde la mêrnesource que ie président du
ministèreFriedrich ; depuis la demission de t'archi-
duc, j'ai continuéa conduireles affairesen vortu du
rnandatqui m'a été confic par la Commissiondes
Alliescommeau présidentdu ministère. Je ne con-
sidèrepas le troisièmecabinetFriedrich on qualité
de cabinet; car la liste des rninistres présentée par
Friedrich n'a pas été acceptéepar la Commissionde
l'Ententc. Je protests contre l'injonction de quitter
mes fonctions•>.
Mais,commesonpoint de vue ne fut pas admis, il
remit son portefeuill!'au dovendos ionctionnaires,
le secrétaired'KtatDrasche Laaar. Le Conseil des
rninistresa décidéde faire savoir a la Commission
de l'Enlenteque M. Lovaszya enfin abandonné ses
fonctions.
■■■'-—gei—'»•■■«■■■

La Paix avec la Bulgarie
Le traité de paix avec la Bulgarie a été arrêté, au
moins dans ses grandes lignes, par le C.onseilsu¬
prème des allies.Hsera soumis aux puissances«a
intéréts limltés ». On penso que ie traité pourra
être remis dans le courant de la semaine a la dele¬
gation bulgarea Neuilly.
II restera encorea fixer les conditions de paix a
la Uongrieet a la Turquie.

gniesdonavigationqui vont chercherè les
relier a la métropole, ii est certain qu'un
bel avenir s'ouvrira devant nous.Maisil y
a la une tacheingrate pour les entreprises
de transports, ear, au pointde vue colo¬
nial, on n'a pasencore saisi toute l'impor-
tance de leur róle. C'est pourtant sur ces
lignes que nous devrions nous faire un
point d'honneur dc ne voirHotterque le
pavilion francais. Du resfe, comme noüs
allons être fortement concurrencés sur
les grandes lignes interocéariiques, il
nous faodra bien, pour assurer l'existence
de notre marine marchande, développer
nos lignescoloniales.
Repriseinévilabledes échangesinterna-
tionaux, production en voie d'accroisse-
ment, extensioncertainede notre domaine
colonial,voiiaautant d'élémentsde pros-
péritéen faveur de notre commercemari¬
time. A nousd'en tirer avantage. Faisons-
le avecd'autant plus dc convictionque ies
échanges maritimes ont toujoars été la
base des métamorphoseséconomiques et
socialeset qu'ils ont permis, même a de
petits peuplcs. d'acquérir uae puissance
mondiale.

ilt'N&ïHollae-nosr.
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ie!aBitaiilsliiaManie
DemagnitiquesDiscourstraduisentlesentimentgeneral

Dimanche matin, &dtx heuros, a été célébt'éso-
feimellement,dans IacathédralodoMoaux.loctnquiè-
mc anuiversaire de la première victoiredo laManie.
Aprèsune messe solennelle,présidéopar k>cardinal
Lufon, archevêquede Reims, assistó de Mgr Mar-
beau, évêquodoMeaux.ctde MgrNcveux.anxliiairo
do Reims,une allocution a éte prononcéepar Mgr
Ginisty, évêque do Verdun.

La Visitedes Tombes
Dansl'aprcs-midia eu lieu 1cpatriotique pèlerina-
go aux tombesde uos héros, notammenta la grande
tombede■Neutmoutiers-Villeroy.au cimotlère ct a
l'cglisede Barcy-les-Meaux,au cimetièredeChambry
ct au nouveaucimetièrede Meaux.
Des automobilesont emmenéles invitésde la mu-
nicipalitéaux lombesdu cliamp do batailfe et des
allocutionsy ont eté prononcéespar MM.Lugol,dé-
uuté, maii'o de Meaux; Derveloy, président du
Conseilgénéralde Sqine-et-Marne; Evain, président
du Conscilmunicipalde Paris ; MauriceBarros, au
nornde la LiguedesPatriotes, et Koulcns, au nom
du gouvernement.

Discours de M. Lugol
Yoici la péroraisoh de l'émouvant difèours de
M. Lugol :
En quel temps a-t-onvu des examples de cons-
♦ancedépassantla grandeur de ceux-la-? En quel
lieu a-t-onsupportédes souffrancesaussi prolongées
et quel est le pays qui a mieuxmérité son salut par
le sacrificeinlas'sablementrenouvelé des mcilleurs
de ses enfants?
AlionsIbannissonstoute crainte. It y a, nous l'a¬
vons vu, utfejusticeimmanentepour les peuplcsqui
n'ont pasmérité leur défaite, il y en a une aussi
pour les peuplesqui ont mérite leur victoire ; ils ne
peuvenfen perdre le fruit quandil est legitime.
Approclions-nottsdone de nos morts qui sont
autour do nous et crions-loursanscrainte notre vic¬
toire. En ce jour gtorieuxd'annivcrsaire notre voix
aura assezde force pour traverser la coucbe de
terré qui lessépare de nous, et pour être entendue
d'eux. Ne leur disons pas les critiques qui sorit
adresséesau traité dont ils ont eux-mêmes l'ondéla
base indestructible ; contenlons-nousde lour diro
que, grace a cux, nous occupons aujourd'hui des
provincesehnemies,que l'Allemagnea livró ou dó-
truit saJlotte, ses canons, ses Zeppelins don« elle
était si fiére -,qu'ellca réduit son armee, qu'ello
s'esl engagée, suprème humiliation, ii livrer aux
aliiés son empereur et seschefs les 'ptus eoupables;
disonsbien enfinque 1'Alsace ct la Lorraine nous
sont rehaups, que rious avons une aiuauce*tbrme
avec deux dc nosplus puissanls aliiés, et si nous
ajoutons quo nous sommes résolus a maintenir
l union entro Franf.ais,quo nous cn comprenonsIa
nécessité pour poursuivro dans la paix l'ceu-
vre de restaurationquo nous a imposée la guerrè,
ils n'en demanderontpas davantage,ils reprendront
leur sommeilglorieux,sürs désormais que leur sa¬
crifice n'aur.i pas été vain et que i'idéal pour lequel
ils sont morts sera rèalisé.

Discours de M. Evaiti
M.Evain a apporlè aux morts de.la Marne « le
tribui d'immènse reconnaissance de la Villc de
Paris » et évoqué les heures tragiques de sep¬
tembre 1914.
C'élaitau soir si angoissant de cette bataillede
Charleroioü nos soldats conuurent les alternatives
du succeset du rovers. Et voila que le chef do nos
armées, illurninésoudaind'un éclair dc génie,don¬
na l'ordre d'arrêter le combat.L'Allemandse croya't
vainqueur ; en une ruée formidableil avait cngöuf-
fré plusde 1,?>00,000hommesdans la fournaise.Sans
cessoil s'ècriait au cours dc sa poursuite : «Nacht
Paris 1NachtParis 1» Les soldats francais, ia rage
au cosur, rtculaient ct ne comprcnaientplus. . .
G'estalors que se dessinacottogenialemanoeuvre,
si hardie qu'on resto confondu d'émolion en son-
gcanlqu'un hommoaosé la tenter sur une echelle
aussi vaste ; si merveilleusemeutoxécutee qu'ellc a
soulevélomondeentier d'admiralionpourla science
militaire francais#..Unelutte d'une aprcté sanségale
s' engage,oü les clicfs qui devaicut successivement
se couvrir de gtoire cueiltent lours premiers lau-
riers. C'estGailiéni,c'est Maünoury,e'est Francliet
d'Espérey, c'est Langle de Gary, c'est Sarrail,c'est
de Castelnau,c'est Foch,c'est Joffro enfin qui, cer¬
tain dc l'héroïsmede ses soldats, lance eet ordre du
jour :
a L'heure est venue de se faire tuer sur placeplu¬
tót que do reculor.» .
Et, sur place,par milliers et par milliers, ils se
sont fait tuer ! Et le soufilede ia victoire a passé
dans nos rungs.
Et M. Evain a términé en ces termos :
Mortsglorieuxde laMarne,votre sacrificeno sera
pas vain. Vousffttes l'éciair de FespérancBet lo
premier rayon de glotrequi brilla sur le passé som¬
bre. Lespremiers, vous avez défriché la voie qui
devait conduireau succesfinal. Vous avez interdit
ü l'Allemahdla route de Paris ; et Parisvous a voué
a jamais une éternellereconnaissance. Les généra-
tions futuresrépéteront vos noms avec une piété
fervente.
Soyezmagnifiesii jamais,vous qui avez faitrevi-
vro aux yeux du moiidoémerveilleles traditionnel-
lesverjus de notre race.

Discours de M. Maurice Barrès
M. Maurice Barrès a pris la parole a la grande
tombe do Koufmoutiers-Villeroy.
M.Maurice Barrès a commence par exprimer
cette idéé que Ie sentiment*qui nous est com-
mun a tous quand nous sommes rassemblés de
I'aris a Saint-Dié, sur les ossuaires des victoires
de la Marne, c'est un sentiment de fraternité.
f/'S Francais de toutesopinions, do toutes confes¬
sions, viemientici religieusement, pieusoment, ho-
uorer ceuxqui moururent pour Ia France. Et notre
gratitude associéa ces morts, leurs frères d'armes
survivants.
Sur ces tombeségalementcbères 4 tous les Fran¬
cais, nul moyende renier Bunionsacrée. Kiloest vi-
van-tedans nos occurs. Kousjugerions impie de la
rejeter.
Mais que ferons-nous de l'union sacrée, se de-
mande 1'orateur. A quelle activité allons-nous
l'e.mploycr ? Autour dc quel problème pour-
rons-nous plus spécialement la reformer et la
ranimer continueUement?
Nousdemeureronsunis pour tirer de la victoire
tont coqu'elle contientcn puissance,et pour travall¬
ier de'telle sorte quo lo sacrificedo nos défenseursdonnetons ses fruits.
Le président Poincaré a donné le mot d'ordre
quand il a dit que la paix que le traité nous apyorto
est linepaix d'action,decreationcontinue.II s'agitde
créer continueUementla paix, par une surveillance
constantede l'exécutiondu traité. 11vaudra ce quo
vaudra la volontéde la Franc©de le faire exécuter.
C'estquesliondo gouvernement et d'opinionpu-
blique. II faut des gouvernements qui surveillant
l'exécutiondu traité, qui veillcnta ce que l'Allema¬
gne ne reconsiiUieui ses arméesde terro. ni ses ar¬
mées demor, ni son materiel. Ii faut une opinion
publiquequi soutienne et dirige le gouvernement
dans sa politiquevis-a-visde 1'Allemagne.
Quelle politique? M. Maurice Barrès la precise
comme il avaij fait a la Chambre dans la discus¬
sion en cours :
LeParlement, si j'intcrprète I'approbationunani-
moque j'ai ou la fierté d'y recueillir, exprime la
volontéque la France adopte une politique de ses
rapports futurs avec l'Allemagne,une politiquequi
trouve sa première application et la plus imme¬
diate dans la region limitrophe, dans la région rhé-
naneoü notre influences'exerce en vertu du traité.
La France doit entendre et respecter ie vöcudes
populations rhcnari03 Cpjl, Sftliï Su fleJaCJlOr dB l'Alle-
rnague,aspiront4 unc autonomiequi les soustraie4
1'empriseprussienn®.
Et pour conclure, 1'orateur dit :
Avant 4014,nous étions unis dans Ia question
d'Alsace-Lorrainetoute pleinedodangersde guerre;
unissons-nousdans la question rhenane oü neus
devonstrouver Ic moyend'assurer notre sécurité ct
la paix du monde.Nous avons fait l'union sacrée
pour la reparationdu tori causé4 la France en 1870,
prolongeonscette fraternité pour l'exécution des
clauses qui répareront lo tort do 1914.
Gloiroaux morts de la Victoire.Kousexéculerons
leur volontétestamentaire.

Discours de M. Nouleus
Le ministro de 1'agTicuïture,après avoir rap"
polé les péripéties do la bataille de la Marne, le
róle du maréchal Jofi're, du général Gailiéni et
du maréchal Foch, a terminó en disant ;
L'ennemine croyait plus pousserdevant lui qu'un
troupeau désordonné,et co fut une armée organi-
seo qui l'attaqua. Ni les chefs,ni les soldats n'a-
vaient un instant desespéré de la patrie, leur ame
loin d'être abattue s'était retrempée dans l'cpreuvc;
leur foi dans l'avenir n'avait cessé d'égalor leur
resolutiondo vaincre. Et, en effet,cette armee s'ar-
rêta sur ses positionsa Rappelde sonchef, et quand
rébranlementde l'arméo allemande,consequence,do
la victoire de l'Ourcq,so fut produit, eiio reprit sa
marcho en avant, dormant ainsi un merveilleux
exemple do force morale, conversant toutes les
theories scientiques des écoles de guerre, de 1aveu
mêrnedovonKluck,et consacrantpar un triomphe
incomparablela yaiourmilitaire du soldatfrancais.
Sachonstirer de cessouvenirslosnoblesenseigno-
menlsqu'ils comportent. Inspirons-iiousdes motlè-
les d'union qui nous furent magnifiquement offcrls
devant l'ennomipar leschefsct les soldats,pour les
continuer dansla paix au profit do notre relèvement
national.Llforr.ons-nousaussi, dans la lutte paeifi-
que qui s'ouvre sur !omarchómondial,de faire
preuvedes qualitésd'énergieet d'initatlve auxquel-
i ies nous avons dü les victoires do l'Ourcq et de la
Marne,
Lesgrandsmorts auxquelsnous rendons pieuse-
ment hommage aujourd'hui ne doivent pas s'ètre
sacriiiéspour une crime éphémère. Leur mémoiro
exigeque, pénetrésd'un devoir qui nous a été tracé
par leur trépas sublime,nous nous appliquionstons
d'un mêrnecceur4 placer au-dessusdo l'intérêt in-
dividuel l'intérêt généraldu pays, 4 développer par
un travail opiniatre ia prospéri'tépublique et a ser-
vir toujourset d'ahord la France,parure de l'huma-
nité.
Tous ccs discours ont été écoutés dans un si¬
lence religioux ct longuement applaudis par uue
foule considerable.

LeProblèmede l'Adriatique
Lo correspondant de Rome du Popolo d'ltalia
envoiöles informations suivantes sur 1'accordqui,
dit-ii, aurait été conclu entre i'Halie,la France et
t'Angleterroau sujot de la queslion de l'Adriatique
Les points fondamentaux do l'accord—quenous
reproduisonssous réserves—seraient :
1 Zara est déclarée ville fibre,mais la LVguedos
nationsaecordcra4 I'Halieun mandat perpótuelsur
la ville;
2. Fiurac estdéclaréeEtat libreavecuneadministra-
tion contróléepar cinq commissaires: deux Rations,
deux Yougo-Slaveset un do la ville de Fiume.Les
deuxcommissairesyougo-slavs seront nommés,un
par la Yougo-Slaviemême,et le seeondpar la Ligue
aes nations; -
3. Dosclauses spéciates déja ctudiéespar le délé-
gué italien,M.Sciaioja,établiront le trafic commer¬
cial do.Fiumeeu relation avec le port de Trieste,
afinquecelui-ci no soit pas compromis.
Le correspondantdit qu'4 Rome on considèrcquo
Fiume deviendraune des villes losplus prospères
du monde,étant donné quo s'y concentroront les
lignesdo trafic des Etats du Danubeet de l'Orient.

Samedi soir, MM.Stresseurouier et Schmitt, eon-
seiliers 4 ia Commissiontechnique, ont quitte l'hó-
tcl dosRéservoirs4 destinationdo Berlin.
| Dimanchematin, MM.Klinget Becker,conseillers
4 la reconstruction,ainsi que M.vonDrauld,chargé
de t'échangodes prisonnfersde guerre, sont arrivés
a Versailles.L'autorisationa été aceordéc a M.von
Drauldde visiter diffcreutscamps de pvisQdnlerste
tierte. --

En qnel^nes Mois
— Le président de la République est rentré 4
Paris dimanchematin, 4 8 b. 30. Avant de quitter
Bordeaux,M.Poincaré avait laissé lino somme de
1,000francspour les pauvres do Bordeaux et 500
francspour l'écoledesmutilés.
—Pour célébrer t'annirersairo de la premièreba¬
taillede la Marne,le Timesa ou la penseede publier
un supplément uniquement consacré 4 la France,
avec la collaborationdo MM.AndréTardleu, Mille-
rand, L-mnBourgeois,AlbertThomas, général Gas-
souin, AbelHermant,JoanRichepin,etc.
—Paris va recevoir 28pénichesvenant des char-
bonnagesdc Charleroi.Des convois soror.l dirigés
régulièrementsur Paris trois fois par semaine.Cha¬
que pénichecontientlo changementdo 28 wagons.
—La presse allemandefait une grande réclame4
la Foire de Leipzig.A l'occasion de son irtaugura-
tion, le ministre du commerceSchmitt a prononcó
un discours des plus encourageants pour le com¬
merce d'outre-Rhin.
—La situation du cabinet bulgare est devenue
intolérable.La chute de ia dynastie est pour ainsi
dire inévitable.
—Lolock-out du batiment 4 Barcelon©aurait
virtue!leraent reyuune solution. Lo travail repren-
tlra mardi.
—La dernière victime du famponnemontdeSaint-
Jory a été identifiéo; 'c'est MmeMalaviajle,dc Tau-
tavél (Pyrénécs-Orieutales),dont le mari a etc tuo
dans i'accident.
—Le personneldes mairies de la banlieuoet du
départementdo la Seineet les travaillours munici-
i»ux attachés4 ces mairies,ont formulédes reven-
dications tendant a être traités sur Is ntèiiiopied
qttsIsurscsllègtvQSelsParis,

Dernière - «
m-Ba Henre
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fléptibiiqnsTcbéco-Slavaque
Prague, 7 septembre.—Le 5 septembre,4 1'appel
d'un groupementanonymese disant «FernmesHus¬
sites », une louis s'est rassemblée sur la placedo
l'Hötel-de-Ville.
Lesjournaux,parus dans la matinee, invitaient le
public 4 se méfierdos éiémontsagitateurs qui cber-
chent a provoquer lo désordro. Aprcsavoir signalé
l'attitude des legionnairesqtti avaient declare que
leur devoir était de toujoursdéfendreia République,
aussi bien contre l'ennemiintérieur que contre l'en¬
nemi extérieur, ils mettaient en garde lo public
contre les demagoguesqui s'offorcentd'abuser dc la
confiaticode la population.
Lesmanifestantsse sont rondas sur Ia ptaco Ven-
ceslas, oü une grandemanifestation a eu lieu en
l'honneur do la République.Le général Pellc, ainsi
quo 1'inspecteiH'generalde l'arméo,qui passaient 4
ce momontsur Ia placepar hasard, ont été chaleu-
reusement acctamés.
Le calmea été maintonu.La policea procédé im-
médiatement4 une cnquêlominutiouse-surles évé-
nementset, le lcndernain,les autorités onl ordonné
l'arrestation dc onze personnes,parmi lesquellesse
trouvent quelquesmembres do l'aristocratie, trois
femmes,trois fonctionnaires du ministèrede la Dé-
fensenationaleel un imprirneur.
Pendantlesperquisitions,une correspondancevo-
lumineusea été saisie.
Prague, 7 septembre.—La presse,aussi bien que
le public,condamnc4 lünaniinité les tonlatives dos
elementsréaclionnaires qui out voulu provoquer
des désordres4 Prague. D'aprèsles premiers résul-
tats de l'enquètemonêopar los autorités mllitaires,
on a.pu constatorquo les instigateurs du mouve¬
ment étaient l'anciencapilainedccavalerieMickeet
le journal FUozel,qui ont été gagnés par loprince
Lobkowitz et le comtc Nistitz. Leur but était de
provoquerdes désordresqui auraient discrédité la
République. Ils auraient procédé ainsi 4 un coup
d'Etat anti-dcmocratiquo.
Le président de la République a sévèrementré-
pi'ouvclésmenéesdirigéescontre l'Etat et dit que
les legionnairesn'ont pas besoin de présenter leurs
doléaneesdans lesmeetingset peuvenl les lui expri¬
mer directeraentet que l'Etat a besoin de so déve¬
lopperdans le calmeet dans l'ordre.

UnConSitdans los Spectacles
Paris, 7 septembre.—La Prefecturedcpolice fait

némasqui existent4 Paris et les 180 installés en
banlieue.
Paris, 7 septembre.—Les directeursdes conderts,
music-hallsct cinemasse sont réunis eet aprés-midi
pour examinerla situation crcéc par suite du look¬
out prononcópar eux. lis ont décidé, afin de per-
mettre 4 leur nombreuxpersonnelqui leur cn a fait
la demandede travailler, do réouvrir leurs établis-
sementsle roardi 9, aux conditio-isdo salaircs(ixées
par la Chambresyndicaledes directeurs de specta¬
cles.
Paris, 7 septembre.—LaPrefecturede policefait
connaïtre que, ce soir, les representations ont ou
liou dans 25 theatres, sur 58quo pomptela capitate,
et dans39 concertsct cinémassur 350qui sont ins¬
tallés 4 Paris et 180en banlieue.

Lagrèv©desDockersMarseilles
Marseille,7 septembre. — Les camionneurs de
Marseilleen gréve ont rcsolu, eet après-midi,de re-
prendre le travail domainmatin, mais les adhéronts
du groupement,cinq ce-nts environ, s'engagent 4
verser au Comitédes dockersun francpar jour ot
par membre. lis rostent, en outre, solidaires des
dockers et doivent répondre au premier appel du
CartelInlerlédéralqui se réunira mardi. Si celui-ei
decide la gróve générale,lescamionneurs cesscront
immédiatemenlle travail.

PoJgnée de Dépêches
Stockholm,7 septembre. — On annonceque les
bolchevist.esont demandf aux Liluaniensun armis¬
tice, cn vue de l'ouverturode négociationsde paix.
Rome.7 septembre. — Solon leGtornaled'Ilalia,
la Commissionparlementaire des traités douaniers
a approuvé les propositionsgouverneruentales,ten¬
dant 4 rétablir des tarifs provisoiresen ce qui con-
cerhe les produits allcmands et autrichiens, alin
d'empècherque le marchc ilalien soit envahi entié-
rement par ces produits.
Stockholm.7 septembre.— Ou annonce qito le
gouvernementfinlandais a décidéd'établir do nou-
volles -legations 4 Rome.La Haye,Madrid,Vienne,
Vars'ovié,Riga et Kovno.
Stockholm, 7 septembre.— On maude d'Ilelsing-
fors queM.Enckclla été déstgné pour lo posto de
ministrede Finlande 4 Paris et M. Donner,pour le
postode ministre 4 Londres.
Stockholm,7 septembre.—On annonce que les
soldatsdu général von der Gollz,qui se trouvent 4
Mitau,ont décidéde se declarer indépendants de
'AUemcgnect d'établir line républiquelibre.
1

LeÖCRllitdanslesSpectacles
Au Comitéïntersyn&ical

Le Comitéintcrsvndicala tenu dimanche,ausiège
de l'associationdes musiciens,une reunionau cours
de laquelle ont été fixées les dispositionsa pren¬
dre, dispositionsqui pourrontvarier suivant la ma-
nière dont évoluerala situation.
Pour le cas oü lo lock-outactueldes directeurs do
music-hallsserail maintonu,IeComitéa préparé hier
matin l'organisation détaillée des representations
gratuites en plein air et dans toutes los salles dispo-
nibles. Le Comitéintersyndicata envisage,dans ce
domaine,un programme trés vaste qu'il compte
mettre a executiondansdeux ou trois jours si la
situation n'est pas modifiée.
D'autrepart, au cas oü des propositions seraient
faites par des directeurs d'établissementsaux artis¬
tes, le Comitéintcrsvndicaladécidéd'autoriserccux-
ci 4 reprendre le travail a ces conditions:
1"Reprisepar le directeur de l'établisscment de
l'ensembledu personnel;
2"Engagementpris par le directeur do payor m-
tëgralemcnta tout le personnelle salaire dos jour-
nées durant lesquelles Tétablissement a été fermé
par lock-out;
3*Engagementpris pat' le directeur de soumcfire
le contrat eollectif au comité intersyndicat, après
; discussiondc ce contrat avec 1'organismeintéressé.
i Au comitéintorsvndical.on a declare que M.Ou-
' dier, directeur intêrimaire du Théatre Antoine, a
I fait parvenir au comité une declaration suivant
'laquelleeet établissementdemeurerait ouvert dans
| tous les cas, mêmesi le losk-outest dcc-KK'par les
• cixecte»r.sRftUiéaU'CS,,

-v ..

Hps lisais
A travers la Villê

CONTRELA VIE CHÈRE
Kousavons fait connaïtre 4 nos lecteurs dan.ï
quelles conditionss'était constituée,4 Ia suite d?
reunionstenues 4 l'IIöteldo Villo et 4 l'IIótel dos
Sociétés,la Lif/uedesConsommateurshavrais.
Kousavon:-'ditquel était son but : Rechercber
les causesdo la vie chèro, et s'etl'orcer, par una
action judicieuso prés des producleurset des pou¬
voirs publics,de rarnener ic prix dos objotsde con■
sommation4 des taux plus normaux.
II nous a done paru intéressant do eonnaitra
quelle tache la Ligueavait réalisóedepuis sa fonda-
tion ct quelsprobièmes le Comitéavait envisagédü
solutionneren premier lieu.
Cost ce que nous sommos allé demanderau pré¬
sident du Comité, le trés aelif docteur Loir, et
volei le résumédes indicationsqu'il a bien voulu.
nous fournir :
l'our connaïtreet apprécier sainement les causeï
de la vie chère, IeComitéa lout d'ahord eu des en-
tretiens avec les Syndicate des commei-fantsde dé¬
tail qui ont fourni d'utilcs indications et d'intéres-
santes suggestions.
Lespresidents des groupements de l'épicerle,du
commercedes bourres et Iromages, des marchands
de pommesde lorre, de la bouchorio et de Ia char-
cuterie, les représentantsdescommercesdes vins ct
spirituoux, les directeurs dos cooperatives et des-
frigorifiques,toutes personnes en rapport avcs les
producteurs ét les consommateurs, ont été conviés
4 donner des indications qui ont été notécspar ia
Comitéet seront ctudiéespar iui, commeil convient,
Pommes de terre. — L'une des premières
questionsqui se sontposées4 l'examendu Comité,
a été d'assurer 4 nos concitoyens los pommes do
terro dont ils out besoin.
II est, en eüet, apparu que les prix fixespourla
vento4 Rouenétaientquolqucpeusupérieurs4ceus
imposesen notre ville ; et alors on a vu so repro-
dutrc coqui se passait au tempsoü la taxe prefec¬
torale était on vigueur.Tous les marchaiuis-produc-
teurs expédiaientloursporamosdoterre vorsRouen.
et, peu 4 peu, notre marchés'cst dégarni.
Actuollement,ia population bavraise ne souffro
pas beaucoup de c.ctte situation, étant encoreali-
mentéepar la productiondes environs,mais il n'en
sera bientét plusainsi.
Pour évitor qu'uno rarefaction extréme se pro-
duise,lo Comitéa résolu de demander aux autori¬
tés que les prix de vento soient unifarraisés pour
toute une région.
Dcplus, afin dopermettre un stockage qui s'im-
pqsepour l'alimentation bavraise, la Ligueentend
faire eonfiance aux Syndicats avec lesquels clla
fixera,d'un coraniunaccord, losprix de voute.
Mais,pour obtenir la constitution des stocks, il
est apparuque los prix fixés pour tout lo départe¬
ment ne pourraientvarier chaque semaine et do-
vraient être établispour une périodeplus ou moins
Longuequi sera fixée selon la situation des pro¬
ductionset des importations.
Deplus, la Ligue, pour faeillter la constitution
de ccs stocks, va entroprendre des démarches trés
actives, afind'obtenirde plus-grandes lacilités do
transports.
Unoactionanalogues'exercera potir ies oignons
et Ies legumessees.
Bière.— Nousavonsdit que la Ligueavait obfe-
nu des producteursde bière une légèro baissesul¬
lesprix do ventodes bièresde table.Toutcfoiscetta
rnesurc, que l'on pensait pouvoirappllquera partir
du 5 septembre,ne sera mise en vigueur que le Iff,
certains contrats de iournilurcs ne pouvantctro ap¬
pliquesavant cetle dato.
Unpremier résultat est doneacquis oton peul es-
pérer que si ultérieurementles prix dos bières da
table étaientencoreabaissés, il en résulterait un
fiéchissêment des prix pour les boissons de cidra
ct peut-êlrcaussi pour le vin ordinaire.
Eeurre. — Comme pour les pommesde terre,
['unificationdesprix des beurrospar regionsest ap-
paruoindispensable.
Onprévoitdés maintenantque le beurre incligèno
sera trés rare eet.hiver. L'un des moyens de remé-
dier a cette rarete'consisterail 4 assurer l'importa»
tion des beurrosargentins. Maisceux-cisont prépa-
rés pourvoyageronfrigorifiques: or, acluellement,
les logementsfrigorifiques,aussi biensur les naviros
quedans lesportsdedébarquement.sontaccaparéspar
le gouvernementqui y entreposeles viandes dont il
a acquis de grandesquantités.
II faudraitdoneobtenir qu'unopartie de eoscham-
tires froides soit abandonnéepour y emmagasiner
les beurros.
Viande frigorifiée. —Nousavons dit que les
entrepotsétaientaceaparéspar l'Etat, qui s'est assu¬
re un monopoledc fait pour la vento de la viauda
Irigorifiée.
Ör, il impovtede développerIa consommationds
ta viandefrigorifiée,nelammenten faisant.'Védufca-
tion des détaulants ct. des consommateurs; mais,
pour obtenir cc résultat, ii conriendrait toutd'abora
d'obtenirquo ia viande soit attribuée en plus gran¬
des quantités aux détaillanls, qui, trop souvontno
peuvent donnersatisfaction4 ia clientele.
11faut aussi noter qu'il existedes stocks impor¬
tants dans les paysde production, ct quo si l'on
pouvait obtenirdosautorisationsd'iraportation, les
prix de la viandellécbiraientsensibtement.
Onnous permettrade dire a ce proposqu'il serait
certainement4 désirer que, dans l'intérêt de toutes
nos populationset afin do développer cn Franco
l'usagcdosprocédésfrigorifiques,les Compagniesdo
cheminsde forou losSociétés possédant des frigo¬
rifiques, s'assurassenfla possession des nombrceux
et excellentswagonsrefrigerants que l'arméo ame-
ricainoa importcspour son usage et dont un grand
nombro sont acluellement remises sur l'une des
voicsentre Harfleuret Montivilliprs.
Abattage des veaux. —LaLigue,poui' évitêr
la déperditiondu lait et afin d'assurer la reeonsti-
tution de notre cheptel,entenddemander l'intordic-
tion absoluode l'abattagedes veaux, qu'ils soient
femellesou m4tes.
Le Poro.— La viandode porea altoint des prix
vraimentextraordinaires, nos commerf.antsëprou-
vant de grandesdifiicultës4 s'approvisionnercboz
les élevcurs indigenes.
Dopuisqitelquotemps,copendant, nous avons vu
arriver au Havre dos pores marocains dont la
venue cut dü normalementinfluencerles cours. II
n'en a pas cepcndant été ainsi. Cos poros,
qui sont noirs do peau, n'ont pas été appréci^s.
commeii cut été desirable par la consommation.
Onleur reprocbenotammentd'avoir unograissepeit
consistantr, qui se liquifietrosvite 4 la cuisson. _
II y aurait cependaultrés grand intéröt 4 accroi-,
fre l'importation dc-ces pores ota favorlserainst
notre nouvellecolonicplutötque de fairovonir des,
lards amé'ricains,
Le Comitéva done recherchcr si losporesmaro¬
cains,mis pendantquelquetemps dans nos porche-
ries, au régimealimentaire de nos regions,ne ver-
raient pas leur chair s'améliorer sensiblement, da
lacon4 pouvoir être présentés autrement que sous
la'forme do charcüterie.
Viandes salées— ' IIy aausstlieudeuoterqu'auK
joursdedisetto,lAmériguonous a envoyédesquaa-
titcs considerablesde viandes .alqes. Nous nosom*
mes pashabituésa utilisor la viandeainsi preparee;
aussi encombre-t-elleactueliementnos frigorifiques.
Peut-êtreserait-ilutile de faire 4 ce propos l'éduca-
tion des consommateursou d'écouler ces viandes 4
i'étranger, de facon 4 libércr nos frigorifiquesca
vue d'autres usages.
Les Constructions. —Maisfaction de Ia Ligue
des Consommateursn'ontendpas se borner a faire
baisser les produits d'alimentation. 11 est d'autres
questionsqui, a juste titre, la préoccupent.
Ons'émcut depuis longlomps de l'extrême diffi-
cultó que t on cprouvea trouver des logementset
desmagasins.
I
par
,a crise du logomont a des causes multiples et,
rmi colb-s-ci,il faut rioter l'impossibititéoü fot»
I 1st de so procurer certainsmaté-riaux.
i Les fers ronds d'un si grand usage,notcttirMmt
| pourlesconstrucUoasde cimentarmé,seat
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ttSMessurle marcbé,alors que «os quais en son»
fsneombrès.
Maisces fers Son!fa propriété doPEtat qui n'ew-
"tendpas sen deésalsil'.II faudrait done,ohtenivque
j»esfers soicnlcadi'saui particulierset mfs ü la (lis-
positiondo tous.
Commeen le \oit, fa Ligue des Consommateurs
s'est miseactivementa roeuvre.Résolue a poursui-
Ti-osa tfichepar 1'effortcombinede tous les Interes-
«Cs,cllcest entréo en rapports avec 1'L'niondes
Syudicals,atin d'assurer par une action parallèle,
sans paiii pris, un sageéquilibre entre les besoins
do la populationet Ics prix rdels des produils do
consummation.Mais,pour cola, il importc tout d'a-
>ovdquo tous nous prenions lo souci d'éconemiser,
do limiter nos dépenscset nos eonsommatlons aux
ehosesstrictementnécessaires.
(Testa cettc condition,qui impiiquo une extreme
solidarity,quo ics prix ae la vie redeviendroutplus
aormaux,plus ralionnels.
Havrais et Havraises,économisor.s!
N'oublionspas aussi que pour que 1'aetionde la
blguosoit vraiment clficace,nonseulementpros des
ircduetclirs, mais aussiprés des pouvoirs publics,
1est indispensableque ses effectifssoient trés Im¬
portants. Quenosconcitoyensviciment done s:ins-
grim au bureau d'hygiène, a I'Hotol dc VilLe,ou
eliexMmeHolmann,"luthier, rue dc Paris, 141.

A. PETIT.

Prix normaux arrêtés par la Commission
départementale pour la

$unaine du 7 au 14septembre19:9imtus
Preduits «livei'S

Luitoenrtuu la ferme, par Ic productcur,^e litre,
5 fr. 40; lait vendu a la eonsommation: I" Dans ies
vllkjs.Tillageset liourgsde moins de 4,000 liabi

«t/ If'llVllj uu iiu i i v; vx I<II/VU1 UI/ uv KI'.pjTV. v "> ou j

4"ARouen, Le Havre, Sottèville, Elbeuf, Dieppe,
0 Ir. 65.
linoaugmentationde 5 centimespar litre est au-
üoriséepour Ie lait pasleurisé.
Beurrefrais, vendusur les marchespar les pro-
flucteurs,lc I-/aKil.4 fr. 50; beurre frais, vendu au
détail, a la eonsommation, le 1/3 kil. 5 fr. : beurro
said engros, le I/2 kil. i fr. 50; beurre salé au dé¬
tail, a la eonsommation,le 1/2kit. 5 fr.
Les prix da beurre rcsteront ainsi fixes jusqu'au
Ï" octobre.
btargarine de table, prix de gros, octroi compris,
Iekil. 4 fr. 90 ; au detail, Ie kil, 5 fr. 30.
Fromages.— Camembert, a la production, la
piece,1 fr. 40; au détail, a la eonsommation, la
piece, 1 fr. 65.— NVufchalel,a la production, la
plèce,0 fr. 35 au détail, a la eonsommation,la
piece, 0 fr. 45.—Grossuisse, ü la production, la
douzaine, 51r. 10?r.a détail, la piéee,0 fr. 50.—
Demisuisse,a la production, la douzaine,2 fr. 80 ;
au détail, la piéee,0 fr. BO.—Demi-sel,a la prdue-
tion, la douzaine, 5 !r. 40 au detail, la piece,
« fr. 50.
Crème,è laproduction,le litre, 2 fr. 83; au detail,
le 1/2 litre, 1 fr. 60.
CEufs,a la production,la douzaine, 4 fr. 23 ; au
détail, a la eonsommation,la pièce,0 fr. 40.
Pommesde ierre ctimportation. — Blanche, en
gros, les 100kilos, 34 4 38fr. ; au détail, a la eon¬
sommation,le kil., 0 fr. 45.— Jaune, en gros, les
100kilos, 38 a 42fr. ; au détail, a la eonsommation,
ïe kilo, 0 Ir. 50.
Pommesde ierre du pays. — Blanche, en gros,
les 100kilos, 42fr. ; au détail, a la eonsommation,
lo kilo,0 fr. 50.— Jaune, en gros, les 100kilos,
45 fr. ; au détail, a la eonsommation, le kilo,
ftJr. 55,
Légnmes frais dlverfii
Artichautsd'importaiionextra, la douzaine,7 fr.,
moyons,5 fr. ; petits, 4 fr. ; artichauts de pays, les
six piecesen paquet, 7 fr. ; haricots gros, le kilo,
1 ir. ; fins, le kilo, 2 fr. 25 ; verts gros mangetout,
le kilo, 0 fr. 75 ; mange-toutfins, le kilo, 1 fr. 75 ; a
écosser,grain blanc,le kilo, 1 fr. ; a ccosser grain
vert, le kilo, l fr. 25; carottes,d'iraport. en gros,Ies
100kilos,30fr. ; au détail, a la eonsommation,le
kilo, 0 fr. 40 ; carottes de pays, la botte,Ofr. 50 a
I fr. 25 ; choux Cabus, les douze,2 fr. 50a 4 fr. ;
Milans,3 fr. a 7 fr.; cboux-fleursde pays, les 6, 4fr.
a 9 fr. ; cboux-fleursde Saint-Omer,la douzaine,
b Ir. a 10fr. ; oignons de pays (laglane),0 fr. 75a
I fr. ; oignonsd'importationen gros, les It 0 kilos,
42Ir. a 45fr. ; au detail,a la eonsommation,le kilo,
• fr. 55 ; poireaux, la botte, 0 fr. 75 a 1 fr. 25 ; na¬
reis, la iiotte,0 Ir. 50; ehicoréefrisée,la (louzafne,
£ Ir. a 4 fr. ; iaitue, la douzaine, fir. a 2 Ir. 50 ;
faitue romaine (cnicon),la douzaine,2 fr. a 3 ir. ;
eornichonsfins, le kilo. 3 jr. ; concombre, la dou¬
zaine, 3 Ir. a 0 fr. ; salsifisblancs, la holte, Ofr. 75
a 1 fr. 50 : tomates, le kilo, 0 Ir. 75a 1 fr. ; radis
violets (8a 12a la botte), la botte, 2 fr.
Une majoration s'élevant a 200/0 est autovisée
pour la veiiteau détaildes légumes ci-dcssus iudi-gucs.
Lapins et Poissons

Lapi.is. — En gros, le kilo, poids net, 6 fr. ;
at)detail, ie 1/2kilo, 3 ir. 8'.
Rarer,gs. — En gros, les 120,32 a 35 If. ? au
détail, a la eonsommation,la pièce0 fr. 35.
Pi'odtiits clEpieerie
(a la eonsommation)

Chocolat1" quatité. Ie 1/2kilo, 3 fr. 10; Lait con¬
dense, Sucre,non écrémé,14onces,Ia boite, 2 fr. 20;
sueré, écrémé,16onces, impropre a I'alimentation
des enfanls,la boite, 1 fr. 70; Patesalimentaires,en
vr-ae,!e kilo, 2 fr. ; en paquets, to kilo, 2 fr. 20; Ta¬
pioca, lc paquetde 25 grammes,0 fr. 90; Cafétor-
réfié ordinaire, le 1/2kilo, 4 fr. 50; Chicorée,le 1/2
kilo, 1 fr. 80; Vinaigro d'alcool, le litre I ir. 25;
Huilcde table,blanche, le 1/2 kilo, 3 fr. 20; Sel
gros, le kilo, 0 fr. 40; Sel fin, le kilo, 0 ir, 50.
Boissons diversca

Vin rouge en gros, 1'hectolitre,175fr.; au détail,
3 importer, le litre 1 fr. to. —Petite bicre, boisson
familiale, en gros. 1'hectolitre,38Ir. ; au détail, a la
•onsoinmation,!e litre, 0 fr. 50. — Cidrenouveau,
en gros. 1'hectolitre,60 ir. ; au détail, a emporter,le
litre, 0 fr. 60; Petitcidre nouveau, boisson familia¬
le, en gros, l'hectolitre,20Ir. ; au détail, a emporter
le litre, 0 fr. 30.
Lesprix du cidre nouveausont ainsifixesjusqu'au
da octobra.

Viande
D'aprèsles cours normaux établis pour fe bétail
sur piedde bonnequaiitémoyenne,par la Commis¬
sion spécialedu marehéde Rouen:
Marchédumardi2 septembre.—Breufrendantau
moins 520/0 du poids vil enviande nette ; cours
normal, le kilo net, sur pied,4 Ir. 80 ; moutou,lo
kilo not, sur pied, 8 fr. 50.
Marchéduoendredi5 septembre. — Veau,Ie kiio
net, 8 fr. 50 ; le porc, le kilo vif, 6 Ir. 50 ; le kilo
net, (740/0de rendement),8 fr. 78.
Viandeau détail.—Breut,prix établis sur la base
du prix de revient de 5 fr 28 le kilo (prix d'achat
de 4 lr. 80majoré de 100/0 pour évaluation des
trais générauxde la houcberio de Rouen)la valeur
du 2' quartier évaluée a 0 fr, 75 par kilo net cor-
respondantaumaximumde 150/0de bénéficeslegi¬
times sur le prix de revient autorisépar le décret
du 31juiHet1619.
Filet (lekilo), 11 fr. 60; Faux-filet, 10 fr. 60 ;
Entre-cótesansos,bavettc,tranche,corneille,8 fr.80;
Gite a la noix sansos, 7 fr. 40; Epaulc sans os,
fl fr. 80; Aloyauavec filet,7 fr. 50; Aloyau sans
filet, 7 fr. 10 ; Dessusde eötes, 5 fr. 30 ; Bassesco¬
tes, 5 fr. 10; Jarret, 4 fr. 50; Collier,poitrine, flanc,
3 fr. 40 ; Rognon,8 fr. 50 ; Grasde lognon,3 fr. 20.
Mouton,le kilo : sigot entier, 10fr. 50; gigot rac-
eourci, 11 fr. ; épaule, 9 fr. 50 ; cótelettes,11fr. 50;
eollct, 7 fr. ; poitrine,7 lr.
Veau,lekilo : rouelle, noix sansos, loie, 12 fr.;
escalopes, 12 lr. 50; entre-deux, filet et rognon,
9 lr. 50 ; cötotettes premières, 9 fr. ; cötelettes
ieuxièmes et épauleavec os, 8 fr. 50; colletet poi¬
trine, 7 fr.
Porc, le kilo : cótelettcsdégraissées,filet, éohine,
10fr. 60; poitrine,10fr. 20.

Céréales
Avoine,les 100kilos, «5 fr. ; o.ge, 60fr. : seigle,
SBfr.; son, 42It.

CharbonspourFoyersdomestiques
Septembre 1919

Fixation de la valeur du Coupon de charbon et
determination desprix de vente.

Le mairede la villedu Havre,
Vu les quantitèsde charbonlivrées è IaMunicipa-
Mtépar to Bureaudepartmental des charbons, la
conslstaneedu stockmunicipalet les besoinscons-
tatés par les carnets de charbon, délivrés pour les
foyers domesliques,pour le petit commerce et la
petite Industrie(eonsommationmensuellede1 tonne
ct au-dessous),les bureaux, les professions libera¬
tes, les coinmunautéset groupementsdivers ;
Vu l'avis émis le 27 aoüt par le Comité com¬
munal du charbonau sujetparticuHcrementdu prix
de vente, provoqué par Tapplicaiioude ia loi de
buit hemos.
Arrête :

Art. 1". — Pqur le mois de septembre»fa valeur
le ia part est iixtc a 15kilo»

En eonséqoencc,le coupon (tiers de part) dtf ear-
net de charbonavrrapendant, lo dit mois une va¬
leur de 5 kilos.Lescouponsaftérentsaumois d'aoüt
et qui sont valablesjusqu'a la fin de septembrecon-
serveront leur valeur antórieure, soit 5 kilos.
Art. 2.—Pour lacifitcr les Iivraisons de char¬
bon, les paris altribuéesaux différeules catégories
doconsommateurssont tixéeseommesuit pour lo
mois do septembre.par anticipationsur les livrai-
sons a eflectuerulterieurement.
Oélibataires(carnetsde 3 parts), 50kilos au lieu
dc 45 ;
Familiesdo2 et 3 pcrsoimes(carnels de t parts),
50kilos au lieude60 ;
Familiesde 4 et 5 personnes (carnets do 5 parts),
100kilos au lieu de75 ;
Familiesdo 6 personneset au-dessus(camelsdc 6
paris) 100kilosau lieu de 'JO.
II ne sera délivré aux poitcurs de cartes spéciales
délivrëesau petit commercequo pour lamoitiédc la
quanlité inscrite sur la carte.
Art. 3. — Lesconsommateurspeuvent étre tenus
de recevolr on boulets,briquettes ou fint?, partie
tout au moins, de leur commandede cembustiblo.
Art. 4. —Les prix des cnarbonspour foyers do-
mestiques,petit commerce,petite industrie' (a l'ex-
ceplionde l'anthracitoet du charbonde forge), bu¬
reaux, professionslibérales, eommunautés et gpou
pemenls divers, ainsi que pour les administrations
publiques, sont arrêtés commosuit pour le mois
de septembre:
I. —Prix de Ventea la Clientèlepar les rfégoaants

iinportatiurs
Porfé 4 domicile:Ncwcastoeriblé, 146fr. »»;dito
fines, 125Ir. ; Cardiffcriblé, 146fr.; Anthracite,Gail-
ietin ou Noisettes, 19050; Boulets ct Comprimés,
■146fr. w>;grossesBriquettes,146fr. au.
Pris par le consommateurau chantier : 16fr. 50
en moins.
II. — Prix dc Ventea la Clientèlepar lesMarchands
détaillants(pils par le consommateur au eban-
lier).
A la tonne pour les quantitès égalesou supérieu¬
res a 50kilo's:Newcasiecriblé, 146fr.»».;dito fines,
125fr.; Cardilfcriblé, 146fr. ; Anthracite,Gailletin
ou Noisettes,fOOfr Bouletset Comprimés,146fr.;
grossesBriquettes,146fr.
Aux10kilos pour les quantitès inférieuresa 50
kilos : Newcastle criblé, 1 55 ; dito. fines, 1 30 ;
Cardiff criblé, 1 fr. 55 ; Anthracite, Gailletin ou
Noisettes, 2 »» ; Boulets et Comprimés, 1 55 ;
grossesBriquettes, 1 55.
Les marchands détaillants,tant du Havreque de
Ia banlicue,qui livreront a domicile,auront la '!a-
cuttédepercevoii' un supplémentmaximumde Ó50
par sacde 50kilos.
Article5. —Les consommateurs des communes
de ia banlicuequi voudront prendre iivraison eux-
mèmesdo lours charbons aux chaiitiers des nr^o-
eiants importateurs paieront les memos prix que
ceux fixespour foscbarljons pris aux dils chaii¬
tiers par des consommateursdc la ville ; mais lors-
qu'ils justllieront ultérieureinentde la sortie d'oc-
troi, le montantdesdroits leur sera remboursëpar
le fournisseur.
Article6.—En execution de l'arrèté préfectoral
du 22septembre1917et de i'arrêté municipal du
29du mémemois, les négociants-importateursvcr-
seront a la ville une sommede trois francspar ton¬
ne de charbonvendue pour le compte de la muni¬
cipality.Cettesommeest comprisedans les prix de
vente indiquésplus haul.
Article7 —Le présent arrêté devra être affiché,
de faconapparente,chcz ions ics négoeiantsImpor-
tateurs détaillantsde charbon.
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Infanterie.—Losaspirantsdont les noms suivent
sontpromussous-iieutonantsa T.t. :
Active.—Benaerts,du 129'; Hollard, du 329°.
Réserve. —Ciibeuf, Guttin, Langlois-Leclanche,
Piquet, du 129°.
Servicede santé.—Réserve: SI.Angol(3°region)
est promumédecinaide-major de 1" ciasse a T.T.

MadameVeuve J. Rifkelmagiieh, Monsieur et
MadameH. Burgf.b, out Fhonneur de vous faire
part du mariage doMademoiselleMarthcRiitix-
MACiiEHavec M. Henri Buboes. La Benediction
nuptiale leur sera donnée le jeudi 11 septembre,
a 11 heures, en l'église de Sanvic. Le présent
avis tiendra lieu de iettre d'iuvitatioa.

-O,'-

MntaXioix.Militstii'e
M.Panl-LouisMaudclonde,capitaineau 129°régi¬
ment d'inlanfcrie,est mis hórs cadresa la disposi¬
tion du commissaireresidentgeneralde Frair e au
Maroc,pour être employéau service des renseigue-
ments (service).

Monsieur et MadameII. Gai.lais, Monsieur et
MadameA. Gii.les ont 1'honneur de faire part du
mariage de Mademoiselle Marguerite Gaia.ais
avec Monsieur Fernand Giu.es. La bénédiction
nuptiale leur sera donnée le mercredi 10 cou¬
rant, a 11 li. 30, a l'église Saint-Yineent-de-Panl.

PaïtÈses Aesi«S®sxxIe|Hes
I-espalmesd'oflicierd'académieont été altribuées
a MM.Adolphe-AntoineBuquet,professeurde sténo-
dactylograpbie, au Havre, et JulienHardy,instilu-
leur 6 Notre-Damo-de-Gravenelion.

I.'av rö'BXMestésse-slaetylffign'a-
plie est Siesi-ïïé, a sïaölsas «jss'elt® as®
sacÏE® Sa cr®sM|ïSaSsSSfSéeê5a»s SasEïjsseg.
ïj'lieoïe S®Igiei* des ii»ïeï'i»x-è-
tefs-eeïtspiafeïes.

Service PSiarmasevstlsjae
d'urqenre et «Ie j^sxlt

Pbarmaciensde seroice du 8 au 14 Septembre
1" Section. — Saint-Francois, Notre-l)ame,
Saint-Joseph (Sud), Perrey :
M. Gondoin, rue do la Fontaine, 20.
2e Section. — Hotel de Ville, Saint-Joseph
fNord), St-Michel (Ouest), St-Vincent-de-Paui:
M. Jandin, rue de Fécamp, 13.
3® Section. — Thiers, Saint-Michel (Est),
Bourse, Sainte-Anne (Nord et Sud) :
M. Dupuis, rue Thiers, 109.
4" Section. — Gare, Sainte-Mario, Pvond-
Point, Barrière-d'Or :
M. David, cours de la République, 05.
Quartier dc l'Eure et des Raffineries :
M. Mouckot.boulevard Amiral-Mouchez,43.

881—Veulen de Vehirulex atstenio-
bllcw «Ie l'Armce en jsie«jwÉnee. — 11
exisfe déja plus de 60 centres do vente oh ont
lieu régulièrement des adjudications. Les ama¬
teurs pcuvent s'adresser au Service des Ventes,
70, avenue de la Bourdonnais, Paris, pour
demander qu'il leur soit fait un service régulier
de catalogues, sur lesquels ils trouveront tous
les renseignements nécessaires pour faciliter
leur achat.

iwumwimu'cii mmmmmmI

Nouvelles Maritime s

IM-Lorraine
Le paquebot transaitantique La-Lorraine,venant
de New-York,est entré au port dimancho soir vers
20 heures.
Costeamerramène au Havre1'equipagedu chalu-
tier anglaisPromotion,doNova-Scotia,qui a coulé a
la suite d'abordageavec La-Lorraine. Get équipage
se composede 23hommesycompris le cap^aine.
L'accidents'est produit a quatre heures du matin
par brouiilard,mais ics circonstances en sont mal
déterminéeset il est trés difficile de savoir si le
chalutiera été abordépar le paquebotou si au con¬
traire il est venu se beurter sur le grand navire:
Dncenquêteminutieusepourra seuie donner quel-
quesprecisionsa ce sujet.
Etant donné l'heurcmatinale, tous les passagers
étaient couchés,et la plupart n'ont eu connaissarice
du (ail quopar l'arrêt des macl)ines et le mouve¬
ment innsité qui s'est fait a bord pour secourir
l'équipagedu chalutier.
Cotéquipagea naturcllement recu sur le trans-
allantiquetoute l'assistanconecessaireet se plait 4
louer i'aceueilqui lui fut fait.
Unesouscriptionouverte parmi les passagers en
faveur des naufragésa produit uns somme d'envi-
ron 3,000francs.

Nonveanx A'avlres
Onattendsous peu de jours, vehant d'Angleterre,
le nouveau vaoeui'¥art-d<.-VQ*aumnt,de 8,too ton-
Beatut.

LeVort-df-Prmnnwdfait partie do la scrle de qua¬
tre vapeurs destinés a la Compagniedes Chargeurs
Réunis ; les alitres prendront les noros de Fort-dt,
Vaux,Rort-dc-Troyonet Fort-clc-Snuvillk.
Cesnavires scront alfectésa la liguedu Brcsik

I-e (Uimali-an- S
One(lépêcliede Falmoulhinformeque le ehaland
a moleurs,en eimentarmé, effectuaut son premier
voyageet allant de Llanellya Rouen avec un ehar-
gemcntde charbon, a été eontraint de rclacber a
Faimouthayaut de sériousesavaries dans ses mo-
teurs.
On salt que ce.ehaland,aprèsdes essais pen satis-
faisants, avail dii changer ses héiiees dans noire
port,
Esamrns tie méeaniciens»

Desexamensdomecaniciensde première ciasseet
dodeuxièmeciasseout eu lieu a l'écoiod'bydrogra-
phic, sous la présidencede M. Paouillac, professeur
d'hydrographie.Cesexamens,commencésle 20aoüt
ont été terminéssamedi.
Voici,par ordre demérite, les nomsdescandidate
repus :
Ontobtenu le brevet do première ciasse : MM.
Leroux,Martin,Douchardi,Kerangart,Disez,André
Eugéneet Lebreton.
Ontobtenu ie brevet de dcuxièmo ciasse ; MM,
Belz,Delahaura,Cratipus,Lenoir, Oointvcl,Mallet,
Fauvel,Lefoli,Simonel, Haudoin, Gautier, Schier,
Carval,Perrin, Poupon,Malaisé,Drou, Perrot, Hey-
don, Jiabé,Maguet,Tremintinet LePrivet.

Messieurs, rappeloz-vöus que le Dermll de
Salomé éteint le feu du rasoir, adoueit ia peau et
relarde l'apparition des rides.

üïi Crime
Dimanchomatin, M.Bataiilé,commissairechei de
la Süveté,était avisé qu'un hommoavait été trouvé
inerte, la tèto dans une mare do sang, dans l'aliée
de l'inimcuhleportant le n° 13, rue des Galions.
Cet liommeiut ti-ansporténar les soflisde la po¬
lice a rilospice General,mais"suceombaitvers Gheu¬
res, sans avoir pu donner aucuneindicationsur les
circonstancesè la suite desquellesii s'était trouvé
dans cette situation.
La vietimoportalt trois blessures a la tfte, L'une
peu grave au front, ia sécondeallant du noz a l'o-
rciliodroite ; la troisième, qui fut ia cause do la
mort, a une longueurde 6 centimetreset se trouve
au cóté gauchedu cou.L'artère carotide a été Iran-
chée.
I)e i'enquête ouverte par M. le commissaire,il
sembloa peu prés certain que lo vol ait été lo mo¬
bile du crime. Dans la rue, sur le trottoir, on a
trouvé un carnet do la Federation du travail, au
nom de Charles Juez, agéde 35ans, journalier, de-
meurant vuedola Vallée,91, et, tout prés du corps
se tvouvaitune piécede 1 franc.
La vietimoavuii été dépouilléede son pantalonet
de ses chaussurcs,on supposeque ie ou les auteurs
de l'agression se sevontdébarrassésdu carnetaprès
avoir constatöqu'il ne renfermaii rien.
CharlesJuez est roarié et sa femme a fait connai-
tro qu'en quatité de chefde bordéo,il avait souvent
sur lui unecentaine dofrancsrenlerméedansunpor¬
tefeuille.Ceportefeuillea dispare.
CommeI'homme n'avait plus de ehaussureset de
pantalon,on a pu supposerun momentqu'll avait
été expulsé brusquement d'un logis du voisinage;
mais les constatationsfaites sur les lieux ne permet-
tent pas de s arréter a cette supposition.
11est en effetindiscutableque I'hommea été frap¬
pé ü i'endroit oü il fut trouvé.
Onne constateen effetaucune trace de sangdans
la ruo aux abords de lamaison,ni dans l'escalier au
pied duquel il se trouvait.
Deslocataires lurent d'ailleurs 'révcillös par les
aboiementsd'un chienet ont 'déclaréqu'iis n'avaient
entenduqu'une courte queretle, sans aucun appelde
Ia vietimoqui a dü tombercommeune masse.
La polices'efforce do savoir oü cet bemme a pu
passer la soireede samediet en quellecompagnie11
se trouvait. Uuopiste est actuellementsuivie e.tii se .
pourrait qu'une arrestation ait lieu incessamment.
Undocteurva étre chargépar le Rarquotde pro¬
céder a l'autopsiedu délunt.
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qui cherchez des tractcurs, vous trouverez a la
Liquidation dos stocks d'automohiles de l'arméc,
a Versailles,au Pare de Glat.igny : 12 Tractcurs
« Baby Holt » neufs fconstruits spócialemcnt
pour la traction agricole), qui seront vendus par
adjudication sur soumissions cachetóes, chaque
véiticttfo eor.stituant au löï., lo Lk.c^taaalu'a IftiU.
Des démonstrations scront faites tons lésjours
a 14 heures, au Pare de Vente, pendant la
dnrée de l'exposition, du 10 au 16 septembre
1919.
Pour plus amples renseignements, écrire 70,
Avenue de la Bourdonnais, Paris.

U» Irasgta-sislefat
Samedisoir, vers 18heures,M.PaulNolfold, agé
de 28 ans, troisièmeofficiera bord du steamer lia-
losaro, amarré au quai de Gironde, s'était rendu
aux BainsMaritimes.
Rienqu'il n'y eut alors que COcentimetresde pro-
fondeur d'eau, ia oü se trouvait le pique-téte,Toffi-
cier commit l'imprudencede s'élancer du haut de
cet appareil.
Sa tête vint alorsheurter violemmchtle fondcail-
louteux et i'imprudent fut ramenéa terre, évanoui
par les témeins de l'événement.
II refut alors les soinsnécessaires, grace aux me¬
dicamentsdont disposel'étaMissementet a l'inter-
vention de M. le docteurLeNouOnc,qui parvint a
ranimer Paul Nolfold.
Le navigateur fut ensuite transporté a l'Höpital
Generalpour être soignede la commotioncérébrale-
qu'il venaltde ressentir.

M. Gopet, propriótaire de la Taverne Fran-
fois-pr, .03, rue deParis, a 1'honneur ö'infor-
mer ses clients que pour cause, de transforma¬
tion, le restauraurant est transféré au 1T.
Entrée : 109, rue de Paris, et 3d, rue Jules-
Mazurier,

I'ne vol® «IVaïi
Dansla journén de samedi, un détachement de
sapeurs-poropierss'est rendu sur le quai de Saigon,
pour épuiser i'eau qui envahissait un ehalandde la
CompagnieGénérale Transatlantique. Après une
heure de travail, tout danger était conjüré.

Ecole Brunei — Steno -daotylographie

Une Apj°C84k4s©u
Agissanten vertu d'un mandat d'arrët du parquet
de Marseille,les agents de la süreté ont arrète un
cordonnier, sujet arménien,Krikor P..,, qui est im-
piiqué de complicitéd'avortement.

En faisant n'importe quel ACHAT,rèelamez les
TIMBRESDU'' CGF«ERCEHAVRAIS"

Veïs
Dansl'aprèsmidi de samedi,M.RaymondFaudeux,
agode 29 ans, conducteur du cyliudrea vapeur do
la voirie municipale, demeurant rue du Docteur-
Fauvel, 18, avait placé sonveston et sa casquette
dans un cotfre,non fermé a clef, qui se trouvo a
1'avricrede 1'appareil.
A la lin dc son travail, quand il voulut reprendre
ses vêtemente,il constats qu'its avaient disparu.
Le veston,qui est brun foncé,contenailun porte-
leuillorenfermantle permis de conduire,des certi-
licats de travail et des photographies.
La casquetteestgrise avec raies blanches,et le
portefeuilleest en euir noircipar i'usago.
—Le journalierMohamed-ben-Salah,agéde 26ans
domiciliea bord du steamer Californie, amarré
bassin de l'Eure, passait samedi soir, vers 20heu¬
res, sur le poutNotre-Dame,lorsque par inadver-
tanco, il laissa tombcrson porte-monnaie.L'objctlut
aussitüt ramassépar un individu qui s'empressade
prendre la fuite ct ne put être rejoint.
Le porte-monnaierenfemait une soramede 38 fr.
et une bagueen or.
—LouisM. agédc 26ans, journalier, demeu¬
rant a Gravilto-Sainte-Honorine,a été arrêté sur le
quai deGironde,par les préposésdes douanes,pour
avoir dérobéun kilogrammede sucre.
11a été laissé en liberté provisoire.
—L'adjudant de police Lccordier et l'agcntcy-
cliste Dclalosseont procédésamedisur le quai de
Gironde, a i'arrcstationde Pierre C. . ., journalier,
demeurant a Graville-Sainte-Honorine,Jean P...,.
journalier, agé do25ans, habitantprés de ia Pois-
sorinerie et EdouardT. . . , Agede 31 ans, gardien,
domiciliédans le quartier Sainte-Marie.Le premier
; avait pris un litre de rhura, les deux aufres en
•javalcut velé cbacftuIrois.

cMgQfriz iUmsB&nlt»
cMmssjmv ties lloiis »
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TJiÈHTIJES &GOJÏCERTS
Casino Marie-Chvisline
Aujourd'huilundi8septembre, ii 8 b, 1/2, conti¬
nuationdu grand succes : VElixir ds ilaitre Bloi
et LesVrcbisde Panurye, avec concert vocal et ins¬
til!menlal.
A 4 heuveset a 9 h 1/2: Jazz-Bandet Orchcstrt
aryiiilin au Galé-Glacicr.

Folies-Bergère
Ce soir. a 8 b. 30, troupe extraordinaire : I es 3
Aflda and C. —Los Caritos, célébresdanseurs
espagnols.—La Phyllia, chanteuse a la harpe.
—Ahvarctt, ltigo et Stopit, acrobates ex-
tracomiquesde rAlbambra.— Immense succèsdo
MM.Atarei, Oarbet,Darcyet de MM""Darbois, De-
viilers, 0. Aiméeet Guctt.
Locationde 11b. a 12h. et de 1h. 30a 5 b.

Seleci-Palace
Ce soir, merveitleux programmede la semainc:
*-•» I'orplile V cngreroiaise, granddrame
d'espionnageet sentimental : La Nouve.ll®
Atiroi-e, 4' épisode: Le Combatdu jour et de
la nuit ; Chansonfilracc: Bou-dou-ba-da-boum ;
Eclair-Journal.Les dernièresaeluatités et nos flata-
poits du 129°régimentd'ir.fanterie devar.t Antheuit
e' Casuores; Extraordinaireattraction : Les Ego--
chagas, musiciens-clownsimitateurs, et pour com¬
pléter có merveilleuxprogrammo: LesAmoursde
Chariot,comédieeomiqueen 6 épisodes;1" épisodo-
Cunégonde,interprétée par Charlie Chaplin. Avis
aux neurasthéniques.
Demainrelache.

Théêlre-Cirque Omnia
Aujourd'huirelache.Domaindébut,grande soirèo*
Pvineesse Voilée, superbe drame d'es
pionnageet sentimental,interprets par Dolores Cas-
sinelli.—Chansonfilmde: LeBasseet le Chien.—
Attraction : Francis et Alfred, merveilleuxjon¬
gleurscomiqueset sérteux.— Par Akious- ; 6'
épisode: LeCoftret mystérieux,—Casimirest sans
pitié. coincdiocomique,lou-riro.

Gisiema
22, rue ae PariaKURSAAL

Tousles jours, de 2h. 112it 7 h., spectacle perma¬
nent— Tousies soirs a 8 n. i\2.

L'H«rEi»;e du Far West, drame en 5 par¬
ties ; Abn «igation, drameen 2parties; La Fem¬
me méprisée, coriiédieen 1 partie: Folie Au-
daee, drame en 2 parties ; Fuller Pep fait de
1'Aulo, comique; Lc Cinabar (6°épisode).

Cinéma Gan mout
. TOUS LES JOURS
M-at-inéea 3h,.Soireea 8 h.30
ï.a Grande Eiva!e. A*Episode; La
deiurte/meOmbre; Honnénr d'un Nom,
comédiedramatique ; Le f^osie ; ÏSéros
et Mirliilor, tres comique.

ENMATINEEETENSOIREE
Le 129cdansle SecieurdeMontdidier
ÏJE METOÜR

du129cRégimentd'lnfanterieau Havre

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

Train de luxe, drameen6parties; La Vieille
da Cinéma, comédieen2 parties; Le Cinahar
(6° épisode) ; Le nouveau Chopin d'Arn-
broise, comique.

—a®»

GRIffBETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
EÉTEUMESET EINEE3: 5 Fr. 50
I* efS!e et GraRde
RESTAURANTA TOUTEHEURE

LAIeV—»(GG2o)

^ömmardsaüonŝivmss
Ecolc Pratique d'ïndustrie ïïóteliè-
re —L'Ecolehötelièrese transi'orme Kilerouvri-
ra le 1" octobrea 1'ancienhotel du Bras d'Or, et y
fonctionneraconjointomentavec la maisou de fa¬
milie desgrandesócolesdu Havre.
But. — Former pour l'industrie hötelièreun per¬
sonnelinstruit, capablede rcmplir par la suite les
fonc-tionsde chefde cuisine, maitre d'hdtel, chel do
reception,ou directeur.
Organisationnouvelle.—Deuxsections : 1°Sec¬
tion normale.Preparation prolessionnelleméthodi-
quc a l'EcolePratique journalière dans Iesservices
de la maison dofamilie.Stagesde saison dans les
hótels, 27 heures de classespar semaine; 2°Section
desemployes.Apprentissagea l'hótel, -15heures de
classespar semaine.
Régime. Externat entièrement gratuit dans Ies
deuxsections.Les élèvesdo la sectionnormalepeu¬
vent prendre pensionou 1/2pensiona la maisonde
familie.Les éléves-employéssont nourris a l'hótel.
Inscriptions.—S'adresser au directeur, 28 bis,
rue de la Bourse,LeHavre.

Assistance Publique en Algérie. (Co/l-
cours d'admissiona I'emploidecommisd'assisianee).
—Unconcourspour 12placesde commis ucs ser¬
vices d'assistancede l'Algérieaura lieu le 4 novem-
bre 1919,au siegede chaquePrefecture.
Pour tous renseignements,s'adresser, soit a la Di¬
rection de l'Intérieur. au GouvernementGénéralde
l'Algérie,soit a la Prefecturedechaquedépartement,
soit a i'Ofïicedu Gouvernementgénéralde l'Algérie,
a Paris.
La liste des candidats sera closele 4 octobre.

Service medicinal de Colonisation èn
Algérie. —Un concours pour le recrutcmcntde
•10médecinsde colonisationsera ouvert le 8 déeem-
bre 1919: a Alger (Faculté do Mëdèctne);a Paris
(Officede l'Algério);a la Prefecturedes villes possé-
dant des Facultésou Ecolesde Médccine,et a Stras¬
bourg (Alsace-Lorraine).
Pour tous autres renseignements,s'adresser è la
Directionde l'Intérieur, 2' bureau du Gouvernement
général de l'Algérie.
Lesdemandesd'admissinn au concours devront
parvenir au GouvernementGénéralavant le 8 no-
vembre 1919.

(Bulletindes <§ociétés
Socicté Aïulaelle de Prcvoyanec de9
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny.— Téléphonen°2.20.
La Sociétése charge de procurer a MM.lesNégo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employésdivers
dont ils auraient besoindans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, A la
Bourse,de midi a midi et demi, a la dispositiondes
sooiétairessans emploi.

Association Amieaie de Seeoisrs Mn-
tnels des Ouvriers de Ia Compagnie des
Chargeurs. Réunis. —RéouvertlU'ede la So¬
ciété— MM.les sociétairessont invitqpa assister a
la reunion généralequi aura lieu Ie jeudi 11 sep¬
tembre, a 19h. 30,au siège social,CerclcFranklin.

§'dlletindes (Sports
Ka4atioi9

VnionFédéraledesNayeursde Hormandie.— La
réunion de dimanchomatin a eu lieu par un temps
ideal et n'a pas été moins réussie que la dernière.
Les nageursengagés étaient nombreux et quelques
épreuvosont été assez dispulées. Voici les résul-
lats :
SOm. Débutante.—Nageurstrés jeunes dont quel-
ques-unspromettentde devenir plus tard des cham¬
pions : 1. Lcsicur, 2. Rippert,3. Esnis, 4. Perrin,
6. Bittel.
100mitres. —Epreuve rései'véeaux boys-scouts,
eourue sous le controlede M. le capitaine Collin,
chefde la Sectiond'Educationphysique ; 1. Tbibou-
mery, 2 Lecadre,3. lleaudouin,4. Rigal.
60 mètresJuniors.— Nageurs de moins de 16
ans : 1. Gricu, 2. LoBris, 3. Bergerel,4. Frisley.
■100metres,2*serie.— 1. GusiaveHiebiottermine
avec une avance de trois longueurssur le second;
2. Fournier, 3. Grieu.
100metresinterclub.—Bellecourse dans laquello
la placedc 1" est trés dispuléo entre- E. Mesnit ct
R. Grandguillot.Cedernier après avoir été passéau
viragoregagnedu terrain pendant les derniers 40
rnètroset termine a une tête devant E. Mesnil. Ces
deux nageursfont pa»tiedc-l'U.N.N.N.: 3. Fouaux,
4. Pierre Hiéblot,5. GéoLc Goff
Vu losuccèsdo cette réunion, le Conseit d'Admi-
nistration projette une nouvelle série d'épreuves
pour le dimancho21.Le programmede ces épreuves
sera donnéuiiérieuremeiit.

Cenrxes an Sois «Ie Boulogite
Dimanche7 Septembre— flésuitats du Part ft!uittel

CHEVAUX

1'' Course -
AToutFaire. . .
Gnöme
2' Course —
Rainfall
Foliosus
Ariodant
3' Course —
La ChiffaII. . . .
Vcrdunoise
4' Course —
Ocio!
Zagreus
5' Course —
Vermouset
Larrikin
6" Course —
Spada
Cachotte

- 7 partants

10 partants

5 partants

6 partants

4 partants

7 partants

Pksage 10 fr.
Gagnants Places

46—

59 50

II —

3b 50

15 —

33—

4150
8550

19__
5250
31—

12__
3050

17 50
15—

1250
1350

2150
2059

€««si-ses sa VlmeeMEaeB
Lundi 8 septembre.— Chevaux engages
Piiix de COMPIÈGNE—Quercus,QuandII Veut,
Quintilien,Querelleur,Quadrille,Quinquina,Quine,
Quenotto,Quenouille,Quinzaine.
prix des pavielons. —Paulettc, Pluton, Qua¬
drille, PépitaII, Prince du Manoir, Primerose, Pa-
triote, Polka,Petite Amie, Plaisaiiterie, Piiomome-
non.
prix virago. —PassePartout, Prosper,Persan,
Perdrix, Poppée,Plaisance,Pirouette.
prix du HAVRE.—Mistral, Nazareth, Lobélia,
Marcellus,Lieutenant,Nenni,Ontario,Odette.
prix de levaiaojs. —QueenMary, Quintette,
Quèteuse,Quicksilver,Qurville,QuoVaais.
prix de lisieux. —QualiliéeII, QuiVive.Quan
Ba, Quasimodo.
prix de saint-mawi. — Orsay,Negus, Nor-
raande,Passeport,NczRond,Néiuskó,Ouistiti,Oille
Dak.

Pronostics de Faris-Sports
Prix de Compiègne.—Quintilien,Quercus.
Prix des PaoUlons.—Phcenomenon,Pluton.
Prix Virago.—Perdrix, Pirouette.
Prix du Haore.—Ontario,Nenni.
Prix de Leoailcis.—Qurville,QuoVadis.
Prix de Lisieux.—Quasimodo,QuanBa.
Prix de Saint-Maur.—NezRond,Normande.

Un avertissement
Voiciune jeunc Jilleflebonne apparence,un pen
piilotecependant, mais d'une paleur qui lui va si
bicn. Si vous lui demandez des nouvelles de sa
santé, olievous répondra du ton le plus dégagé
« qu'elle ne s'est jamais si bien portee ».
Tout a coupon la voit placant vivementla main
sur son cceur, sa figure est convulséeet ses yeux
pleinsd'angoisse.Quos'est-ildonepassé1 Despalpi¬
tations ont secouésoncceur. II est grand temps de
dire a cette belle enfant : «Mademoiselle,lecoeur a
sesraisons.. ». C'est un avertissement quo vient
de vousdonnervotre cceurattentionnéet qui prouve
que vous n'ctespas aussi bien que vous'le crovezet
vous avcz, c'est certain, besoindes PilulesPink. Le
conseila du bon.
Mile Gabriello Ledée, de Hermin, par Houdain
iPas-dc-Calais),a ccrit

Syndicat da Personnel Gazier da
Havre. — Réunion générale mardi 9 courant,
salieFranklin, a 6 h. 30du soir.
Ordredujour: Rcmaniementdes salafres.Pre¬
senceIndispensable»

MileGabrielleLedée
« Dcpuis quelque temps j'étais anémiëe. J'élais
pale, iaible ct mangeais peu. Je souffrais surtout
d'étourdissements fréquents ct de palpitations de
cceur. J'ai pris lesPilulesPink qui ont fait rapide-
ment disparaitreces malaisesct m'ont lait retrouver
une excellentesanté. »
Votrecceuren palpitant vous a dit souvent de
douceschoses,maisaujourd'hui par ses palpitations,
c'est un appel de détresse qu'il vous adresse.II
vous dit ceci : « Ton sang est si pauvre qu'il ne me
nourrit plus, qu'il me laisse sans forces.Aussi,je
ne peux plus régler la circulationet ces palpitations
qui te fontsi mal sont un avertissementque je te
donne.»
Les Pilules Pink sont souveraines centre l'ané-
mie, la chlorose, la faiblosse générale, les maux
d'estomac,migraines, névralgies, doulcurs,palpita¬
tions, irrégularités,épuisementnerveux.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacieset
au dépot, Pharmacie Barret, 23, rue Ballu, Paris.
3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les six boitesfranco, plus
0 fr.40de taxe par boite.

GHR0N1QQBBE8I0I1LE
Montivilliers

Syndicatagrieole.—Danssa dernière réunion, le
Syndicata adöptéla resolution suivante que nous
publionsa titre d'inlormation:
«Attenduque les ouvriers agricoles, a quelque
categoriequ'iis appartiennent,ont droit a une justo
remunerationde leur travail ct ne sauraient être
traités différemmentque les ouvriers iiidustrieiset
commerciaux;
« Attendu qu'il est juste que les capitauxmis a la
dispositionde la culture trouvent une retribution
convenablcse rapprochantde la retribution accor-
dce aux capitaux inis a la dispositiondu Commerce
et de l'industrie ;
« LeSyndicatde Montivillierscstimo qu'il appar-
tient aux pouvoirs législatifsde prendre toute me-
sure pour assurer a lg culturedes prix de vente lui
pcrmettantd'appelera son service les capitaux et
la main-dtoeuvredont elie peut avoir besoinpour
intensifierla production.>
Vharbon.— Lestickets dc charbonpour le mois
de septembreseront remis a la mairie sur presenta¬
tion dc i'anciennecarte de sucre, le mercredi10 sep¬
tembre.

Harffeur
Festioatde mustque.—Aumoment oft bonnonv
bro de sociétairesrentrent dans leurs foyers et oij
le recrutement semble devoir s'entenslfier par la
venuede nouveaux ouvriers dans la région bar-
lleuraise,la Société Husicakod'Harfleur a tenu a
fèter son cinquantcnaire cn orgauisant un grand
festivalinstrumental.
Cettefetequi a eu lieu hier, par un elair soleif,a
faeheusementétéattrislée par une nouveilo absolu-
ment inattendue.
M.IvOuisPetit, qui, pendantde trés norobi'cuse»
années,avait assumé avec infiniment de dévoue-
ment la directionde ia Société,et qui, devenu do-
puis peu directeur honoraire,devaitdirigcr i'execu¬
tion du morceaud'ensemble,est decode subitement
vendredi a son domicile.
Le festival,qui se complélait d'une grande fète
foraine, a cependanteu lieu selcn le "programme
prévu ; mais, en raison de 1'insuffisaneedes'inoyens
de transports, le publicétait reiaiivemcntpeu liom-
breux.
Sur les diversesplacesde 1'anliquecite, 1'barmo-
nio I,a Renaissance,liiarmonie de Sshii-VliMnas-
d'Aquin,la FanfaredeMontimliiers,SaSociétéMusi-
caled'llarfkur, el les claironset taraboursdcl't/moi»
Patrioliqued'Harfleur,ont donnéd'intércssantesau¬
ditions.
La fète s'est termincepar un grand défilé a tra¬
vers les prir.cipalcsrues de la villo et 1'execution
d'un morceaud ensemblesur la placed'armes.
Losoir, un grand bal réunissaildans la Salle des
Fêtes, enfinrendueAson affectation du temps de
paix, les flarlleuraiset lesHarfleuraisesqui, depuis
plusieurs années,n'avafent pas eu I'agrcmeut d6
s'adonneraux plaisirs de la dause.

ETATCIVIL DU HAVRE
N4ISSINCES

Declarationsdu 7 septembre1919. — Raynionde
PITTE,ruo du Général-Faldbejbe,47: Raynionde
CAGN10UX,rue Pierro-Kerdack,2; MarcelBRUS-
SEAUX,rue do1'EgMse,64.

PENDULESCARTELS
100 MODÈLESfcI OOl2.500 b.
BBg'iST HAVRE - 16, Place do

lllliL I ©Ei lï i l'Hötel- de-ViUe

K" ESTH1TI0UEFËMININET4
M"«Van Marsenille, dipiöméede I'institut
Clarksonde Paris, 9, rue Ed.-Corbière
(PlaceThiol's)Le Havre
par l'éleetrioitè, seul moyen
efficaeepour enlevcr les poils
garanti ne repoussantjamais.
; Traitementradical par massages
ëlectriques i'ésultats merveilleux
' Méthode du Doctcui'Clarkson.
Disparation ccrtaine par massages
Electro-Vibratoire

PRÖ0UITSdaBEAUTÉMiBABlLIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandéecontre les
rougeurs, rides, crevasses,héle, etc., assouptit
et fortifietépiierme. Echantillon: 1fr. 25 ; to
grand pot3fr 50.—POUDREDERUsans rivale,
onctueuse et douce, trés adherente.Kchantik
Ion : 1 fr. 25; la grandeboite: 4 ft'.—CAI8ELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuite
absoiue. — EAUMWAS1LIA,contre les rou.
geurs, boutons, dartres, toniliela pcan. #

DÉCÈS
Declarationsdw 7 septembre1919.— Lucicnna
BURTEL,4 mois 1/2, rue Félix-Faure,54; Dcnise
RIGOULT,7 mois, rue de Monlivillicis,34; Alice
LECQUE,épouse1IÉBERT,25 ans, employee aux
Tabacs,rue Lesueur, 132; LouiseRICHER,épouse
DÉCHAMPS,42ans, sans profession, rue Gustave-
Flaubert, 4 ; MariaLECOINTE,79ans, gouvernante,
rue du Docteur-Maire,12; IlortenseCOTAltD,72
ans, coinmercante,rue Saint-Jacques,26.

Mortspourla France
Vousétes priés dc Men vouloiv assister au
service religieuxqui sera célébréle jeudi 11sep¬
tembre, a dix heures du matin, en i'Egiiso de
Bjéville,a la mémoirede

Fernand SUVIOH
Soldatait 9' Régimentde Zouaves

tué è l'ennemile 12novembre 1916,ii Sailly-Sa-
lisel (Somme),a l'agedo20ans.
De la part de :
M.et M°' LéonSIMON,boulangcr,ses pure et
mere ;
M.et M"'LéonSIMONftls et leur Enfant;
M.AnthimeCOQUIN,disparu. et Madame;
Mn"Bermatneet JeanneSIMON;
MM.Marcel, Raymond,Andréet RenêSIMON,
ses frères, sceurs, beau-lrêre, belle-soeur et
neveu ;
Des Families LEBRUN,DUSUC,DELACROIX,
PI DNOcL, HAUCHECORNE,VOGEL,CARTON,
BENÉCH10et desAmis.

ETDE
Anthime COOU5N

Soldatau 129'Regimentd'lnfanterie
disparu le 26 septembre 1915,a Neuvllle-Saint-
Vaast,a l'age de 27ans.
De la part de :

f/P"AnthimeCOQUIN,son cpouso;
M.et M"'AlcideCOQUIN,ses père et mere ;
M.et M" LeonSIMONet leurs Enfants,
ses beaux-parents;
M. et M" Pierre AVENELet leurs Enfants;
M. Abide COQUIN;
M.etM" RaymondCOQUINet. leur FHie*,
M.et M°°HippotyteEUDESet tears Enfanls;
M'">Yoonne,Germains,Marthe, Fsrnande et
MadeleineCOQUIN,ses frères, soeurs, beaux-
Irères, bellcs-samrs,noveuxet nièecs;
Dela Familieet des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.
7.8 (1244) Bléville,rue de la Mairie.

ERRATDH
M°" JeanBECHDOLFFet toute la Familie,
Ont la douleurde vous faire part dc la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurJean-AlbertBECHDOLFF

McdailUdu Travail
décédéle 4 septembre1919,enson domicile,31,
rue Casimir-Delavigne,dans sa 62°année,
Et vous prient de bien voulofr assister ft ses
convoi ct inhumation,qui auront lieu le lundi
8 courant, a uneheure et demiodu soir, au Tem¬
pleprotestant,rue du Lycée.
Onse réunira au Temple.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.

M. et M" A/bert BREDEL,sespèreet mere ;
M. Pierre BREDEL; M. et M" Paul BREDEL;
M. et M"' Louis LEROUX et tears Enfants,
M. GustaoeBREDEL,M° oeuoeCOLOMBELet ses
Enfants, sesoncleset tantes, cousins et cousi-
nes ; les Families TROUVAY,OELAMARE,VASSE
et les Amis; M. et M" Henri SOYPR,sanourrice,
Ont la la douleur de vous (aire part de la
perte cruelle qu'iis viennent d'éprouvev en
la personne de
Marie-Albertine BREDEL

décédéele 6 septembre 1919, a dixheures du
matin, dans son 10'mois, muniedes Sacrements
de 1'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, serviceet inhumation,qui auront lieu le
mardi 9 courant, a neuf heures du matin, en
l'église de Montivilliers,sa paroisse.
Onse réunira au domicilemortuaire, chez sa
nourrice, 11,-rue Bonvoisin, a Montivilliers,a
neui heures moins lc quart.

UI AKGEAUCfEU
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatiou, le présent avis en tenant lieu



te Petit Mawe — lunch 8 Septembre 10If

OURQUOI
lavez-vous vos Mains
avec da Savon et
pas vos Dents ?

Vous ne savez que
réponare 1

II est évident que le
SAVÖN SSUL
peut laver les Dents
comme SEULil pent
laver les Mains.

m

SERVICESMABITIMES

Cela crève les yeux comrne la lumière du Soleil !

SAUVEZ vos DENTS
LE SAVON SEUL EST NÉCESSAIRE

mats exigez la marque

SIBiS =SavonsetPatesnDENTIFRICES
DEPUiS PRÊ3 DE 50 ANS, Date de leur invention
auciincimHationn'apn approcher leararome exquis signevisiblede leur superiority,
ni suriout rivaliscr les exfraordinaires qualités que l'asage seul démontre,

Exigez le GIBES Aulhentiqtce !
" LAVEZ VOS VENTS COMME VOS MAINS "

" LaVeZ'tes Matin et Soir " *■LaVez-Us après cbaque Repos"

P. THIBAUD&C'o,7 et 9, roe La Boette, Paris. — ConcesolonnalroaGériérau»
de D. &W. GIBBS, fnvenleurs du savon pour la barbe et du savon dentifrice#

sr. Paul HÊBERT,son mari ;
SI. et Si"' Louis LECQUE,ses parents ;
SI. et M""Louis LECQUEet leur Enfant ;
St. Eugene LECQUE,son trice ;
M. et SI- HÊBERT,ses beaux-p3rents ;
St.et M" DURANTAUXet tears Enfaiits ;
Sl">Sermaineet SfurieHEBERT;
SI. et MORELet leurs Enfants,
M. et ST"DUVAL,
ses onclos, tante, cousin et cousine.

Ont la douleur de vous (aire part do la perte
cruelle qu'ils vienncnt d'épiouver en la per-
sonnc de
IVIadame"Paul HÉBERT
Née Alice LECQUE

décédée le 0 septembro 1919, a 10 heures 1/4 du
matin, dans sa 2d' année, munie des sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 9 courant, a seize heures du soir, en
l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se rcunira au domicile mortuaire, 132, rue
Lesucur.

Piiez Dieupoar te repos de sonAm»!
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

SERVICEduHAVREi ROUEN
AVEC ESCALES

a Qnillebeuf,Vieux-Port,Vlllequieret Caudebec
Départs du Mois de Septcmbre

DU HAVRE

9 Mardi 7 30
14 Jeudi 8 30;
§3Samedi 9 45:

DE ROUEN

10Merfiredi
(2 Vendredi
14Dimanehe

7 »
7 30
7 30

CoinpagnisHormandsdeNegationèVspaur

LEHAVRE,HS1FLESB,TRBSflLLEETCAES
SEPTEMBISE

M. et SI" Charles RIBAULT et leurs Families
vous prient de bien vouloir assisler a l'inhuma-
tion de leur iillo

Denise RSGAÜLT
Qui aura lieu mardi 9 courant, a une heuro et
demie du soir.
On so réunira au domicile mortqaire, 34, rue |
do Montivilliers.
Le présent avis tiendra lien d'invita- j
tion.

MIGRAINES
NÉVRALGÏES
>RHUMATISMES
/ei lous malaises d'un j
caradère fiévreug
sont toujours atténués I
et souvenS guéris par |
quelques Comprimés

HAVRE EONFLEUR

8 7 - 10 30 8 45 44 45

9 3 30 41 15 8 45 42 30

10 7 45 42 45

SEPTEMBKE

Lundi 8
Mardi 9
Mercredl <0

SEPTEMBRE

Lundi.... 8
Mardi 9
Mercredl 10

HAVBE

7 45,*47-
7 45*17
7 45 *1730

XROEYILLE

9 30 *1830
*14-]
9 30*1830
*14-I
9 30 *1845
*14—I

HAVRE

7 15
7 45
8 15

CAEN

Les henres prècèdèes d'un astèrique Indiquent les
départs pour ou de la Jetóe-Promenadede TrouviJle
En cas de mauvais temps, les départs pourront être
supprtmés.

Marégrapbe du 8 Septembre *

Plains Mar j

Bassa Mer j lb2£ *

7 b. 50 — Hauteur 7 " 10
20 b. 6 — . 7 » 40
59 -i » I » SO
22 — » 1 t 65

Leverdu Soleil. . 5 h. 17
Couc.da Soleil.., . 18h. iO
Lev.de la Lune.. 17 I). 10
Couc.de la Lune. 3 h. 14
*ANCIËKWEHSUHE.

P. L. 10Sept. 4 3 b. 54
D.Q. ifl — a 21 b. 33
N. L. 24 — a 4 b. 34
P. Q, 2 Qelob.A 8 b. 37

dASPIRINE
USIMESduRHONE
LbTubbob «0Coapwai»; l'BO
EnVentedan*toutet leaPharm&olet.

KAVRE-ETRET&T
DÉPARTS«50URNALIERS.*

23, rue du Doeteur-Gibert
Du Havre s~ a 7 h. 1/2 et 1 h. 1/2
D?Elrctat ; u D h. 1/2 et &li. 1/2

Société Navale de l'Onest

Servicesurla8ELGIQUE
DÉPARTS DU

HAVREPOURINVERS
Le st. ST-BARTHELEMY, cap. Peneau
Départ ie 8 sepiembre (saufiaprévus)

Ghargement Hangar n" 3
S'adresser pour fret et renseignements, 5 la So-
eïété IVavale de I'Ouest, 53, quai George-V,
Le Havre.

WORMSiC"
Havre-Dantzig

Pat SI. Suzanne-et Marie. . .dép. 8 Sept.

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

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

Havre-Dimkerque
Par St. Suzanne-et- Marie. . . dép. 8 Sept.

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

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

Havre-Nantes
ParSt,Haut-Brion dép.6 Sept.
Havre-Salnt-Nazaire

ParSt.Haut-Brion. dep.6 Sept.
Havre-Bordeaux

Par St. Listrac » 10 Sept.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 12 Sept.
Havre-Cote Ouest deNorwège
Par St. Gérès... dép. 15 Sopt.

S'adresser, pour Jrets et renseignements, k MM.
WORMSet C", 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

AVISIUXBÉCLgMATEURS
MM. Ics réelamalcurs des marehandises
chargées sur le navirc balosaro, actuellement en
cours de déchargement, sont priés de présenter
leurs connaissemer.ts a la COMPAGNIEFRANCAISE
DE MARINEET DE COMMERCE,34, rue do la Bour¬
se, au Havre, alin d'éviter la nomination d'un sé-
questre.
Les marehandises séjournent sur le quai auxlrais,
risques ctpérils des réclamateurs.
D'autre part, les lüls de rhnm sont eamionnés,
aux Irais des réclamateurs, au pare Saint-Romain,
suivant les ordres du commandant du Port.

(1248)

AVISAOeo¥^ËRcY
M3fl. les Rccepf.ionisaircs sont priés de
noter que les vapeurs suivants :
saj.vation-lass, vcnaiit de Philadelphia
moorish prikce, vcnant de New fork
suTiiERi.ASiD-GRASGE, venant de La Plata
sont attendus incessamment au Havre k noire con¬
signation.

CORBLETFRERES et C,
ahents

(36) (1230)

"lïvïsTiviRs'"
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg.-— Télép. 10-4Ï.

SftCIÉTÉK0B14NDI
caniques a PAVILLY,Acuiaiulc

etde Fonderie
Construetiaps Slé-

caniques a PAVILLï,demaiuic des ïlobuicurs-
Electricicns trés capablcs. — Ecrire en indi-
quant références et pretentions. »— (1070)

CHARCUTERIB
Ml I*I7-U 4%:St Dn Bon Ouvi'ier Char-
fril IIÏjIHALvWgi cutier non logé et iron
nourri. Bonr.es référeuees exigées. Appointements
intéressants. — S'adresser au bureau du journal.

ö.8.10(1815z)

oivrieri)ëmm sachant manu-
tentionner

Grains et Tourtcaux, est «ïomsoiiaiió,
15, ruo Bougainville, au iond de l'allée, s'y adresser
lundi jusqu'a 10 heures. (780)

Bon Charretier livrsur s%%sBoaf,n/
dcinandó 15, rue Bougainville.
S'y adresser,. au Jond de l'aliée, lundi matin, ius-
qu'a 10 heuros. (778)

fW BArM I VIIE1 iin Fort Gai*eon dé
wH if li 1(4Al ll El Ebétoit et unc Sl-'orte
S.osasjo i» Urns, r«Sr«ï. Trés bons appointe¬
ments.— S'adresser Catè Victor, 3, rue Joseph-Périer,
Le Havre.

Compagaied'Assurances« Le Nord»
BEMANDE un .ïossïie saoiEkrasc pour faire
les courses. — §'y adresser. (779)

m DETOE
tant des classes.
S'adresser 20, ruo Jules-Lecc-sae.

pour travail de Bureau,
deune Ilouiaie sor-

Oi D̂F1ANDE^etit Commis
de 12 a 13 ans, présenté par ses parents.
S'adresscj cbez M. VIVIER, 64, rue de Saint.
QucnUn. —s—

Mr 37 ans, demande emplai de suroelt-
ÏSiLI' lant, chef do chantier ou ernploi

analogue. Rëlcrences. — Ecrire bureau du journal
Le Pelii Havre, initialesP V, 8.9 (1872z)

niCllACIIVT 5,000 francs, je
MlIi3a xfuiïlï S oherche A m'assooier dans
reimports quelle partie.— Ecrire a M.CHARLES
222, bureau du journal. 7.8 (1887z)

STÉN9^0A0TYLÖX5BAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, me dela Beurse,28 - LEHAVRE

■»- (660)
PWBBWKSM——BM—BHC—B—B«—8— —g—H5B—a—B— g

OMDESMNDE
DAHSSOCIETBDE CAPITALISATION
AGENTS et COÖRTSÈRES
Fine et Commission importants

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

("iSf
AHI ftp I? 1VSkK/l.Jeune Femme OUJeune
Ifit IfLiiiAl jIIIj Füle sténo-daa tylo, capa¬
ble do deveniv par la suite chel de service, situa¬
tion d'avenir. — Ecrire, en dounant réferences,
D. H. 905, bureau du journal. 7.8.9 (778)

DEHANDÉEHöpital des Andelys(EURE) 6.8.10.12 (1079)

m DEMANDE

(18952)

Une Monne a to«t
, ■/■.iiiunuu *a5x*o, do 16 a 20ans ayané
déja eté placée, (bons gages). References sur place.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1900z)rsiïïr FammadeMiuep
4 heures 1c matin, dimanche exceptó, GO Irancs
par mois. — Se présenter le matin. — Prendre
l'adresse au bureau du journal.

Al" SWII I UIIM? Fenassi® cïe Mé-
IIlI IlljllAlsIlIl aiaa-e, 3 ou 4 heures Ie
matin. — S'adresser mardi, Pap. R. CAVANAGH,
96, boulevard de Strasbourg.

STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
28, rue de ia Bourse.
Placement gratuit.

a—(670)— ■ i .-4rrzsa»
A ACHETERcomptant pciit
s'avïi.s.or,' de 4 a

5 pièccs, libre pour Noël ou Paqucs proohain.
— Faire olires au bureau du journai a M.H. D.

« tl2j (7.6)

A qui me cédera, sur
Le Havre, tout ou

partie LOCAL om MOÏJT1QUE
pour usage atolier. Superiicie 125 a 200 m. c. —
Prendre l'adresse au bureau du journal .

4.6.8 (1642z)

ONDMNDE

i,000FRANCS

1 AA I7S RÉCOMPEWSE él
llllr I'm » qui me proeurnra de suite ou pour
Saint Michel,APPARTEMENT de 4ou 5 pieces
a ma eonvenance, bien situé, do preference 2' étago
ou au-dessus. Payerai i an d'avance au bcsoin ou
prendrai suite de bail. — S'adresser ou ecrire a M.
BOUILLON,12, ruo Bichat, Lc Havre. 7.8 (1847z)

demande <CMAi$sxtïï.E
M«Mtsïée, indépendanto et

sulfisamment confortable. — Fairo offres de suilo
avec conditions L.A.C., bureau du journal.

MONSIEUR

SM HIT &MËIAIS désir« Appnrte-
tltlLllA S AtïvïïJilIÜ5 ment, ponr lui et sa
femme, aveo ou sans peneion.
bureau du journal, F. C. 124.

Faire olfro au
7.8 (1886Z)

ONM k i» Local
environs Bourse, rez-de-ehaussée ou premier étage
pouvant servir de magasin. — S'adresser au bureau
du journal. 0.6.7.8 (1719Z)

STENO-DACTYLOaRAPHIE
EIVSEÏGIVE3-ENT ÏVBIVIDUEE

Placement Gratuit
Cours' tonle !a j3>Mi»sïé© et Je tsoiv

M'ic CJ. LABBÉ
Prcoisoirement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUXDE CGPSE

BÉjSaOBÏMSÉS

LELEli, 40, pus VoltafP©
Horlogerie-Bijouterie

Prend en paiement les Bons cle la Dófense
Nationale. (189üz)

*rs!S Relic Cliambre Arable
f ftlwHli a pilastres massivcs;un lüllard
bandes Bihel, avec tous accessoires. — S'adresser
chez M. G. LECONTE, tapissier, 17, rue Anicet-
Boui'geois, Etretat. 7.8 (1034)

l,ri3K sans ceaCHri'euce. — B,
avee Roues caoutcboutées, depuis 50 francs.
— MaisonE. C0UDYSER,3, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. 29a 1.4.6.8s (666)

CARROSSERSËAUTO- Occasion
Limousine voyage, sept places, trés confor¬
table, état neuf. Garniture cuir pour chassis 90.
An tres Accessoires Auto u Vendre.
S'adresser Srand-HÓtel d'Houlgate. 6.8.10 (1832z)

Voitnre « Daimler »
S. S. 18 if.P. torpédo, 4 places,

roues métal., Phares et accessoires. Etat de neuf.
M.MADELAINE,32, rue de Sainte-Adressc.

7.8 (18892)

VENDUE

%0, Place de l'llótel-ds-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET CO^PAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les ^ffeilleurs,les<Moins£hers

&

VendetYendratoojoorsIeMeiiiearMareM
^mÊmmmmÊHamÊmÊÊÊÊÊsmmÊmÊmÊmÊÊÊfÊBÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmtmÊÊmmm
AUCUME DOULEUR NE RÉSISTE

Plus de Migraines, plus dc Manx de Tête, plus de Névralgics
Vous qui seuSfrez, u'liêsltcz pas :

VRETVJE»: UIW

CACHET"KARL"
Le Caehct KARL, prodnit frait-
eaSs, est un calmant infaillible de l'élé-
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migxaines,Névralgies,Maux de tête,Maux
de dents, Rhumatism.es, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc.. etc., no résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cette action calmante est
aussi accompagnée d'une action toniquc et forti-
lianto. — Lcs cachets KARL peuvent étre pris
a n'importe quel moment ot avec n'importo
quoi . Son action ne produit aucune fatigue pour
l'estomac èt l'usago frequent n'a aucun incon¬
venient pour les personncs délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser .tout produit
similaire. Aucun produit, aucun reméde pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35. - LES12CACHETS: 3 FR 70

Tories bonnes Pharmacies et principales Drogucries
méclicinaics, France et Etranger

EN VENTE

GUERISON EN 24 HEURES
(les douleiu-s, rhumatismes, lumbago, faiblcsse, fatigue des jambes, etc.

PAR L'EMPLOI 13 TT

BAUSYSELEIIDET
lc grand ïtcmèdc eontrc les Douleurs

XL.^3 F'LA.GOlNr S S £x°. 30

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guérl de l'Estomac par les

CACHETSTBIDIGESTIFSLEUDET
S fr. SO

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEÜDET
T....JBZ t far. 40

Produits rrcomsiandcs par les goinmités Médlcales

Vous «lonncricz beaucoup pour voir repousser vos cIicvcb*

Aceuxquiontunebeliechevelure,nousdisens: Garantissez-la

aLOTIONIDftLILBÜDBT
avec elfe, plus de Pellicules, plus de Démangeaisons
X-iTED FLACON : 3 fx- . SO

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guériscn de tous les malaises de la Peau
Plusdateutons,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusde'plaiesauxjambes

EiiiplejfozlaPOMMADEAKTIHERPÉTIQUELEUDET
T .'FTi 3F=0>rX*: s fx-, so

Le ROBLEUDET, le ReidesDépuratïfs
UE FLACON s 4 *i-. iO

Feuilletondn PETITHAVRE 137
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DANIEL LESUEUR

Cetleterrasse, suspendne an point ex¬
trémedc la ville, au dessusde la route en
lacels qui descenda Ia gare, pourrait être
surnomméele Balconde i'Ombrie.Un in¬
comparable panorama s'y découvre. Ce
sont. de toutespart, les lignes ondoyantes
des finesmonlagnesqui soulèventle sol de
ce pays,commcles vaguesd'une mer im¬
mobile. Longues chaines parallèles, aux
souplesfestons,qui marquent leurs plans
suecessifspar des ourlets de lumièresdont
les jcux varient suivant les heures du jour
et dontles elïetsdéfient toute description.
L'dprenuditéde ces collinesen fait un mi-
roir aux mille facettes, oil tremblent sans
cesseles retletsd'un ciel magique,depuis
les pastelsrosésdu matinjusqu'aux vertes
eaux fortesde la nuit. Maisjamais le spec¬
taclen'est plusadmirable qu'il ne se dé-
roulait en ce crépuseuledejuin, oü, contre
le couchant,sur un écran de flammes,les
chainesétagéesse dessinaienten sépia, en
mauve,en améthysteliséréed'orange,tan¬
dis que, par i'étendueimmense, flottaitun
souffled'aneienneté, de détresse, tie soli¬
tude. Au zénith, ie ciel d'un bleu encore
Bur, trés teüdre.jioritrastoit avec les om¬

bres tragiques de l'occident. Vers FEst,
dansun chaosgrisütretrouéde valléesobs¬
cures, la blanche Assise, touehéepar un
dernier rayon,se groupait,—menue,pier-
reuse et iuisante, conimeun jea d'osselets
dans lamaind'un enfant.
Unefemme,sortie, elle aussi, de l'hótel
Brufani, mais s'isolant avec un parti-
pris décide,s'aecoudacontre la balustrade
de pierre et s'absorba dans la contempla¬
tion du paysagetaciturne. Elle avait sem-
bié ne voirpersonne, ni duraut le diner,
qu'eile avait pris seu'e a une petite table,
ni dehors.En revanche,"toutie monde la
regardaiï. Lesvoyageurs,les toaristes, les
Italians, qui viennent en été cbercher la
fraicheurdans cette Pérousehisséesur les
hauteurs et sans cesseéventéepar une in-
fatigable brise, échangeaient des ques¬
tions, des réilexions étonnées, ironiques
ou admiratives.Quelques persounes de ia
haute société romaine prouoncèreat un
nomqui circula aussitöt :
— « La princessede Trani».
Un renseignementchuchotépar le mal-
tre d'hötelou le portiersuivit tres vite :
— Elle vient, de tempsa autre, pour vi¬
siter sonmari.
Aiors on interrogeait:
— Sonmari ?. . . le princeLorenzot
— Qui.
— UhabitePérouse?
— Toutprés. Une vieille résidence de
famiiie... Unsite merveilleux.
— Ondit qu'il est fou.
— Presque. . .Unmaniaque,un malade.
II s'enferme,ou on Fenferme.Nul ne sait
si sesgens soul des serviteurs ou des gar-
diens.

— II est'doncbien avecsa femme,puis-
qu'elle vient le voir?
— Elle ymetde lagénérosité.Cetlebelle
Claudiasur qui l'on débite tant de sea-
breuseslégendes,vaut mieuxque sa repu¬
tation. Elle remplit son devoir envers un
malheureux.
— Maison !a disait souffrante, victime
d'un accident,blessée?
— II s'en faut qu'eile soit remise. Re-
marquez-vousqu'eile boite?
La femmequi provoquait tant de curio-
sité s'avanpade quelques pas pourgagner
l'angle extrémedes balustres, et se trouvcr
ainsi commesuspendueau-dessus du vide,
entre ie ciel et cette terre, aux plis nom-
breux de laquelle s'amoncelaient de téné-
breusesviolettes.
On put voir, en effet, qu'eile trainait un
peu sa jambe endolorie, sous le drap flot-
tant de sa longue jupe blanche. -Le souci
qui l'avait fait voyageren eet état de Rome
a Pérouse, devait être impérieux.
Le chasseurde l'hótel ia cherchait. Sa
casquette a la main, respectueusement,il
s'approchad'elle, n'osant 1'aborder. L'air
mécontentdont elle se tourna quand elle
pressentit la manoeuvre,justifiait cetle ap-
préhension.
— « C'est pour prévenir Madame la
princesseque la voiture sera demain ma¬
tin, è neuf heures, devant la porte de
l'hótel.
— Vabene, flt-elle, retombantaussitöt
danssa rêverie.
Le lendemain, dés que le landau com-
mandé arriva, Claudia deseendit de sa
chambre, toute prète. Les fers des che-
vauxsonnèrent sur le navé du coursYa-

nueci. Le soleil semblait frais, a causede
cevent vif, qui, sans cesse, descend de
l'Apennin. Le profil barbare de la cathé-
drale se dessinait sous un ciel indigo. On
tourna dans une petite rue, puis on passa
sous 1'are d'Auguste. Trois civilisations
humaines s'y superposent, de la base
étrusque aux colonnettes renaissance, en
passantpar la puissante main-d'eeuvrero-
maine.
L'intelligente Claudia regardait, avec
une vibration toujours neuve de Fesprit,
ces choses qui, pour elle, gardaient une
voix, malgré l'accoutamance. Elle était
bien de sa race, elle en était trop, cette
Florentineau sang pur que nulle allianee
étrangère ou vulgaire n'avait modernisé
depuisi'epoquecruelle et inagnifiquedes
Médicis.L'ait. la volupté,l'orgueil, la vie
a outrance,la fantaisiesans frein, voilaee
qui faisait i'éclat vertigineux de ses yeux
noirs. Elle les posa sans dégoilt,avec la
compensationdu pittoresque,sur les pau-
vresmaisonsdu tong Corso Garibaldi,et
enfinelle sortit de Pérouse, elle entra dans
la campagneverte.
Un azur vaporeux baignait l'immense
paysage. La-bas, parmi l'enchevètrement
translucidedes collines.au-dessusde 1'om¬
bre brusque d'un goulfre a pic, la dure
Assise se ramassait commeune poignée
dc eaillouxdans le réseuu bleuatre d'un
crible. La végétation poudreuse sécbait
sur les talus de la route. Dans les jardins,
les cyprèset les pins parasols mettaieni
des formes nettes et sombres,qui recu-
laient jusqu'au rève le chimérique hori¬
zon.
Claudia commeucade trouver iusufü-

santé son ombrellede taffetas blanc, cre-
vée par des rosaces de dentelle. Le vent
tomba.La chalenr devint lourde. Cefutun
soulageraentlorsque,enfin,lavoiture tour¬
na dans l'allée du pare, outdesmiraclesde
jardinage entretenaient les opulentesver¬
dures. Desplatanesdoublaientde leur om¬
bre l'ombregrêle des eucalyptus. Desrau-
raiiles de magnoliaset de camélias inter-
ceptaient les rayons du soleil.Desyeuses
mêléesaux sapins abritaient les sous-bois
obscurs. Des rideaux de lianes flottaient
autour des pieces d'eau, qui gardaient
ainsi leur fralcheur glauque, entre les de-
grés de marbre. On y voyait glisser des
cygnos.Sousun portiqueóü se balan$aient
des pampres,un domestique se precipita
vers la porlièrede la voiture.
— Le princeest la?
— Oui, Excellence.
— Annoncoz-moi.
— Si sonExcellenceveut bien entrer.
Claudianes'arrêta pasdans la saliequ'on
lui ouvrait. Elle suivit la galerie étroite,
au bout de laquellel'escalier montait d'un
élan versun palier ou se dressait la blan-
cheur d'une statue. Laissant le valetgra-
vir lesmarches,elle ouvrit uneportesur ia
droite.
Dansune pièceexiguë, sous une voute
basse,une odeur de cire consuméeet des
scintillementsd'orfèvreries. C'était la cha-
pelledesTrani, toute revêtuedemozaïques,
et reconstituéedans le gotitbyzantinparle
princeLorenzo. Claudia y pénétraitavec
une penséesuperstitieuse.Elles'agenouilla,
étourdiepar l'atinosphèreclose, que satu-
raient, dans le grésillementdescierges, les
émanatioHsde cbosestrés vieiiles. reiiques

de familie, effigies, tapisseries, parche--
mins,draperiesd'autel aux guipures rous-
ses consuméespar le temps. Une génu-
flexion,un signede croix,quelquesformu¬
les balbutiécs,— la maitressedu belluaice
Perkowiczse crut quitte avecles divinitéa
familiales.
Lodomestiquela cherchait pour la pré¬
venir.
— Si Son Excellenceveut bienmonter.
A mi-chemin, sur l'escalier, son marl
venait a sa rencontre. U la salua et lui
baisa la main avec une courtoisie par-
faite.
— Bonjour,Claudia.
— Bonjour,Lorenzo.
Le princedeTraniétait un homiliejeune
encore,de petitetaille, chetif et laid. Une
vilainecalvitie,quiclairsemait ses chevenx
par place, la rareté d'une moustached'un
ehótainmalade, sa maigreur, sonteint bi-
lieux, aggravaientla disgróce de son phy¬
sique. La peaude soilmincevisage,vidée
de chair.se plissait en milie rides désqu'il
parlait. Celalui donnaitcommeune fausse
vieillesse,plus péniblea voirque la vraie.
Maisce fantoche se sauvait du grotesque,
atteignail a Ia dignité, et devait même
quelquefoisparaitre imposant, ó cause de
trois chosesqui transparaissaientsur ses
traits, dans ses regards, a l'accentde sa
voix.au moindre de ses gestes; la race,
i'intelligence,la volonté. IJ dit a Claudia,
tout en l'accoinpagnant sur le palier da
premierétage :
— Votrevisite me surprend. C'est une
bonne fortune inattendue. Jamais vous
n'êtes revenue après un si court inter-
vaile.
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COMPTOIRHAVRAIS
34 Rue de Bapaume, 54 LE HAVRE

En face le Palais de Justice (12-Annés)

M. J. BEAUJOLIN
Ancien Clerc de Notaireyu:-

•->•.%:■Cessionde Cate-Cebit-Chamferesmenölées(2"Avis] iéïW
. Suivant acte s. s. p., M. Emile Dondeoie a vendu a un aequéreur y dénommé, 1c fonds de commerce
do Café-Débii Chambres meublóes qu'il exploito au Havre, rue J.-J. -Rousseau, n' 39, ainsi quo lo droit
au bail. Prise de possession ct paiement comptant le 29 septembre 1919.
Election de domicile est iaite au Cabinet de M".J. Reaiuolin, 84, rue de Bapaume, au Havre, oü los

Oppositions seron'. recites, s'il y a lieu, dans lcs dix jours du présent avis.

Cessiond'EpIcerie-Débit(2®Avis)
■ Suivant acle s. s. p., 11. Joseph ITalby a vendu Aun acqnéreur y dénommé, le fonds de commerce
d: Epieeric-Oébit qu'il cxploite au Havre, rue Thiébaut, n' 67, avec droit au bail des locaux oü s'cxploile
ledit fonds. I'riso de possession ct paiemont comptant le 25 aoftt 1919.
Election do domicile est faite au cabinet do M.J. Beaujoluv, 34, rue de Bapaume, au Havre, oil

les oppositions seronl refues, s'il y a lieu, dans les dix jours du présent avis.

Cessionde Gafé-Débit(2®Avis)
Suivant acle s. s. p., M. Jean Flsciier a vendu a un aequéreur y dénommé, le fonds do Ccfé-Dóbit

'qu'il oxploite au Havre, rue de Tourville, n° 14 et rue de Neustrie, n° 6, ayant pour enseigne « Café Con-
'tinental », ainsi que le droit au bail.
Lo paicruent aura lieu comptant le jour de la prise de possession qui est fixée an 29 septembre pro-
chatn 1919,
Election do domicile est faite au cabinet de SI. J. Bkabjolw, 34, rue dó Bapaume, au Havre, oü
les oppositions seronl rec-ues, s'il y a lieu, dans les dix jours du present avis.

Cessionde laison Menbiée(ler Avis)
Suivant acle s. s. p. Madame Louise Gournay, aujourd'hui épouso de M. Le'opold Leperchey,

%t autorisé de ce dernier, a vendu a un aequéreur y dénommé, Ié fonds de commerce, de lUaison töeubiêe
qu'elle exploito au 1-favre,rue Victor-Hugo, n°- 110 et 112.
Le paiemont aura lieu comptant le jour de la prise de possession qui est tixce au 15 seplcmbro

courant.
Election de domicile est faite au Cabinet de M. J. BEAUJOLIN, 34, rue de Bapaume

Havre, oil les oppositions, s'il y a lieu, seront rceues dans les dis jours du deuxicmc avis. ;

Louvre Dentaire, Docteur WILLEIVIIN
31, rtac «Se Metz, ïiE MATJKE

SPECIALITÉS DE BONS

ASAIMUMT
Cii.RICHOMME,Armurier
16,RuetielaRépublique,H0NFLEÜR(Calvados)
Grand choix de

FUSILSdeCHASSEdeTOUSSYSTÈMES

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

Fusils a CanonsFixe " DARNE"

Spécialilé de CARTOUCHESCHARCÉESfades it la main
(REGULARITY - SÉCURITÉ ABSOLUE)

MarchaadisesGénéralescTABMUEERIE
La Maison feit ks échanges et peut
rëpondre a TOUTESles DEMAND£S de
Messieurs les thasseurs.

2.3.5.0.8 (1221)

If i PI k ioutes situat. sans commission par
NSAiUAuEiA la Revue Matrimoniale, rue Saint-
Sulpico, Paris. Envoi disc, contre O fr. 50.

au

■iSKl»
Fonds de Commerce a vendre

EPICERIE-DÉMTdans bon quarlier. Aff.
200fr. par jour. Bail 10

ans. Loyer 450 fr. Prix 8,000 fr., a débattre.
r.ri tjsk quartier de l'Eure. Afi. 250 fr. par
fu"jO/tll jour ; Bail 9 ans; Loyer 700 £r.

IPrix 25,000 fr.
5 chambres,située
sur quai. Affaires

200 fr. par jour. Bail 8 ans. Loyer 1,700 fr., trois
pieces pour logement personnel. Prix 18,000 fr.
(Départ) .

BODLfflfiERIE-PATBSEMEESS
Aff. 21 sacs de 100 kil. la semaine. Bail 9 ans. Lover
900 fr. Prix 18,000 fr.

CAIt-DttiTMEDBLÈS

rASfF-I¥VÖIT !Sl'i««sei'io do Cinle©
Ist&lli AfliDli quartier Saint-Francois. Affaires
280 fr. par jour. Prix 1£,000 fr. comptant.
MA KAN MFÏÏQT IT aff. 900 fr. par mois.
I'lAioUJI I'iMMiLjCi Maison sérieuso ; 18
charobres. Locations au mois. Bail 10 ans. Loyer
1,200 fr. 3 pieces pour logement personnel. 2 gre-
nicrs, caye, caveaux, etc. Prix 18,000 fr.

2 chambres mcublées. Aff. 250fr.
par jour. Bail ö ans. Loyer830fr,

quarlier Saint-Francois, avec 4,000 fr. complaut.

Ï0ÜLEBIS-DR060E8IE.jTSWia.
dans rue principale du Havre. Bail 9 ans. Lover
900 fr. Prix 8,000 fr. a débattre. (Cause de décès).

CAFÉ-DÖ1T

GRANDCHOIXDEFONDSDECOMMERCE
au Comptant et avec faciiités de paiement

REFERENCES: Adressez-vous aux Fonds venduspar le CoraptoirHaviais

REÏÏSE10NEMINISALISTESDEFOÜDSGRATUITS..-J
Directeur Propriétaire duS'adrosser ii »ï. .s. BSi-:,\5;.ni>a_,Erv,

rue de Bapaume, LE HAVRE.
Comptoir Havrats, 34,

(1427)

ACHATSTRÉSCHERS
De Mobillers, Lits de plumes, IKatelas de 'talne,
Cuisinlères, Vêtemems, Complets, Vestons hommes,
Costumes dames, Pardessus, Caoutchouc, Sommiers,
Lits, Glacés, Tapts, Doubles-FUdeaiix,Fourneaux
Ecrire^a Mme .Jeanne, 18, rue Thiers,
18, it Sanoio (passé l'Octroi).

(4877z) -

A WMl CAMIONNtTTEBrasier1911
én bon état. — Hue de Tournion, 11, Blévillo.

7.8 (1834z>

AVrjVniJÏJ d'occaeion, nne grande et
SBJlUrSaffj solide glacière en chênc,

cause double cmploi, — S'adresser Hotel Terminus.
(G31z)

A.
TAltss - aioïsM's de toutes dimensions.
IS:u«l!tftes itleins pour poids lourds.
Voitures (iiverscs,
^léinents voie «lo O.GO.
c S'adresser rua Victor -Hugo, 73, rez-dé-chausséo.

' 1772)

' FOIDSDECOMMERCEf
Acheteurs sérieux, adressez-vous en -
_ toute confiance a i

| "l'MBMSC01MERCIALE"
® 130, rue de Paris, 1« Etage -r
w(aïöeflelaraetieParisetfielaplacefierilctel-fie-Yille)®
^ qui possède un trés grand ohoix de
x Fonds de toute nature, a prendre
^ de suite, a des prix trr^ avantageux.
I EENSEIG1TEMENTSGRATUITS w

. L.MeS(586)
I I
Fundsds[onuniraiOendtt
AS«f]trT| Iteanx Pavilions sneu»
liLIfiiil blés, dans le.centre.
S'aiUosser a i'Agencc Commereiale, ISO,
s-«io de s";v r'-i*, (angle rue Ue Paris et de la
place de I'Hite! de-VUle. USj"—

POORLAFEMME
Toute temmc qui souffre fl'uu trouble quelconque de la Menstrua¬

tion Rètrles irréeulières ou doulourcuses, en avance ou en retard,
Pertes flanches! Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Salpinp'ite, Ovarite, Suites de couches, guerira surement, sans
qu'il soit besoiü de recourir a une operation, riea quen laisant
usage do I».

JOUVEKCEÜ8l'AbbéSOUBY
imiquement composée de plantes inoffensives
jouissamt de propriéiós spéciales qui out. etc etu-
diées f t expérimentées pendant de longucs années.
Lp «SÖUVEISCBï «Ir l'Alilté S®ÏJM'9r est
faite expressëment pour guérir toutes les maladies
de la femme. Elle ies «ïué.rit bien paree qu'ello
débarrasse l'intérieur de tous les elements nuisi-
bles ; elle fait circuler le sang, décongestionne les
organes en même temps qu'elle les cicatrise,

La .S^WFxVC'E «I® I'ABSlïi; S®4JIïVf _no peut jamais être
nuisible, et toute personne qui souffre d'une mauvaise circulation du sang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit de 1Estomac ou des
Nerfs Chaleurs.Vapeurs.Etouiiements, soit malaises du IS®*®w
Se doit, sans tarder, employer en toute conflance la «VffiUWESiCE
«le E'AfiSlïÉ car elle gucrit tous les jours des milliers de
désespérées,
Le flacon 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5 fr.̂ 8̂0 franco gare
Par 4 flacons, expedition franco gare contre mandat-poste lia..c^ aaitsse
a la l'harmacie Mag. ï>5Jsaöisi'A'HEi.4, a ltouen.

Aj outer O fr. 50 par flacon pour l'impöt.

Exlïar ce portrait

Uien exièer la véritable JOUVENGE de l'Abbé SOUR> avcc
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant venseignements gratis)

COMPTOIRCOMMERCIAL
12, rue Gharles-Laffite et rue Hoasohoote

HAVRE .<.— '
Cessiond'IIölel-CaféBar

9' AVIS
Par acte s. s. p., Madame Fernando Mai.hf.rbe
a vendu a line personne y dénomméc lo fonds de
commerce qu'ello exploité place des Halles-Centra¬
les, n° 18, au Havre. Election de domicilo au dit
cabinet.

L. Le Graverend.

CessiondeCafé-Bar-Hölcl
S' AVIS

Pat' acte s. s. p. Madame Veuve Hp.ieu a vendu a
un aequéreur y dénommé le fonds do Café-Bar-
Hótel qu'elle exploito cours de la Rcpublique, n' 49,
au Havre. Election de domicilo au dit cabinet.

L. Le Graverend.

Choix de Fonds de Commeroeen tous genres
S'adresser a M. Le Graverend, qui peut don-
aer les meilleurcs rélérenccs.

Rien A payer 3' '
llcnseignemcntis gratuits

A. CEDER
10 pieces trés Men

.. .. . aménagées. Bel appar¬
tement personnel. Jardin. Garage.
S'adresser a MM. UiviCfuE & Marcadey," 109,
boulevard de Strasbourg, 8.9 (810)

«JCJ i.

PAVILIOKMEIIBLÉ

A. CEDER
ft 1yip avec S3 Cbamln-es üleublécs
liiaï £■ au plein centre, Irès bonne affaire, facile a
dinger.
S'adresser ii MM.Rivière et Mercagey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

.A. CEDELS.
quarlier
de l'Eure2 CAFÉSÜSPOSTAïfS

S'adresser a SIVI. Hiviïsre et Maucabey, 105,
boulevard de Strasbourg. (810)

.A GETDEÏL
RAN A s pé1 parfaitement sltué, clien-

I Itiid i.-vll UuL tèle agréable, maison bicn
connue, faisant plus de 300 fr. par jour.
S'adresser a MM. Rivière et Mvrcaue v, 109,
boulevard de Strasbourg, f810)

Apjnpn plnsieiirs petits Fonds
LJuOLil * a fé-isar. — S'adresser a MM.
Riviere et itlurcaUejr,
Strasboui'g.

109, boulevard de
7.8.9 (810)

OFFICECENTRAL
L. ESÏHVE, Directeur
7H9 rue Victor-Hugo,7&

LE HAVRE

Cessionö'bbCafé-RestaurantCharapèlrc
Aux termes d'nn acte s. s. p., M. Gabriel-Marie-
Etienno Riekvenu, demeurant a Sainte-Adresse,
rue du Gymnaste, n° 1, et rue du Carrousel, n" 2, a
vendu ó üne personne y dénommée so^afonds de
comraerco de Café-Restaurant Champêtre. (Au Ter¬
minus), exploité a laditc adresse, avec les elements
en dependant.
Prise de possession fixée au 30 septembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
Directeur- de l'Office Central, oil seront replies
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
deuxième avis qui parailra dans le présent journal.
(Premier avis).

A CEDER de Suite
fArr BHD 7 meublés. Belle situalion, 20,000
h.BÏ L"bltïï fr. Faciiités.

café-dMt
CAFÉ-MEUBLÉS
CAFÉ-BAS

3 meublés. Affaires
jour, 8,000 fr.

100 tr. par

sur quai. 17 chambres.
25,OCOfr. Grandes faciiités.

bien situé. Grand appartement per¬
sonnel. 15,000 fr.

EFICFHIE ^entia'e' *-'^enl<-''cagréable, 5,000
quartier de l'Eure, 8,000
fr. 1/2 comptant,EPICERIE-BÉBET

Grand choix de Fonds de toute nature
et a tous prix. Renseignementsg-ratuiM.
S'adresser, X,. liSs.-E'ïIV IV, Office Cen¬
tral, 78. rue Victor-Hugo, "ï®, Le Havre.

(1420)

FOFiDSDE CQIVlSfiERCEA VEHDRE
& DÉBIT

S'adresser chez Mme Yittecoo, place A. Sorél,
Honilour. 8.11

FONDS DE COMMERCE
Pour VEN URE on ACHI5TER un Fonds
do Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CAD1C, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. —«13 (5312)

PiopriétairesdsPavilions
qui désirez vendre, adressez-vous en
tude E. METKAL, ancien notaire 5,
rue Edouard Larue, 1« étage, ou vous
trouverez des acquéreursdmmédiats et au
comptant.

t. 1. 2.),'*"

BAISSE DE PRIX
La CordonnerisPerfectionnée
Hïaifcsel Ï.EMAITIIE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a des prix Irès modvrés des Res-
semelages döfiant toutes concurrences.
L,ivraison dans les 24 heures. Chaussnres
sur ifiesurc en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.
On denaande un Ouvrier Cordonnier

7.8 (1902Z)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL.
Kne «Fti. I <e it®
_(près rHótel de Vitte)- Téléphane20.75
Vents ds 8 L a 12L et de H h. a 19L 39

LITSPERETCUIVRE
avec Sommier, Mat.elas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- O O Q fr.
sonnes ...» QgQ

MATELAS
RÉCLAME pour Lits d'une per- /Q Ff,
sonne fe|if
RÉCLAME pour Lits de deux per- "3 Q Ff,
sounes |J|

MATELASLil NEetCRIH
Facon simple, pour Lits de deux Q ~l Ff.
personnes f
Facon bourrelets pour Lits de deux i 9 *5 Fr.
personnes 1 «J Z

SOMMIERS .
i!9w'Pour lits de deux personnes. , . .

LITS-CAGE
La Maisonse charge de la REPARATION
des SOMMIERSet LITS-CAGE

TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.

iAS &VM1GIS :
Souples. Solides. Inusables.

ilMMiES —
poun toutes Harrises, rebustes, doux.

iÜIITURiS
Oeintures ventrsères, Ceintures-Maillois
SanS baleine, permettant de porter un corset ne gênant pas,
les seules qui conviennent A toutes tes Maladies du Ventre, aux Gens
obèses, particulièrement recommandéas i>our ies grossesses et ies
affections utérines.
Qrand Choix. de:
Irrigateurs, Injeoteurs, Sondes, Lingerie mensuelle, Bassins de
lits, Bidets, Poiras Alavements, Gacutchoucs, Toile caoutohoutée,
.Cot.ona hydrophiles, Eponges, 'Brosserie fine, Vessies A glaoe,
-ï- iThermomètres médioaux.
: ces articles, garantis de toute première qtialité, sont laissés
i aoec les mêmes aoantages.

Ëamille SALAdRÖU, Specialiste,
• 1, Rue Gasimir-Delavïgne -(face A la place Dantonj, LE HAVRE,

Hernandez la brochure gratuite : La Santé par tes Plantes,

SYPHILISQUÉHSSOfl DÊFiRIlTIVE

sans recutita possible,
de tous les accb'^nls, par

COMPRIMÉS de
- (VÉNOSOL)

«31BERT

TBOICAVAHTASESPR1IIS1PAÜÏ
SUR LES AtifSES TRAITtMERTS

1» Efficaoité certaino prouvée par de
trés nombreuses declarations de medecins
de l«r ordro, et par des milliers ei des mil¬
liers de lettres spontanèes de malades guéris
apportarit leurs remerciements et leur té-
moignage de reconnaissance.
2" Innocuité absolue. —Aucun des nom-
breux inconvénients des piqüres. Aucun des
dangers des liquides qui s'altèrent si facile-
ment. La forme sous Comprimés est la seule
quldonne toutes garanties.
3" T"aitement faoile et discret même
en voyage. — Aucun -régime a suirre, on
se nourrit et on vit comme a i'ordinaire.

'■il:vs> iöSÉT SEGARDER
W* ■ -* DESDDNTREFA50HS
Comme tous les produits réeilement scien-
tifiques a qui une haute supériorité assure
une grande vogue, Les Comprimés de
Gibert (Vénosoi) ont suscité des imitations
et des contrefasons. Pour les éviter, nous
recommandons a nos clients d'exiger sur
l'étiquette de la boite :
1» L'adresse du Fabricant : Gibert, 19,
rue d'Aubagne, a Marseille.
2' Le titre : Comprimés de Gibert.
3° Le sous titre : Vónosol.
Ces trois éléments ensemble donnent toute

garantie d'auihenticité au produil.
Nous tenons a dégager toute notre respon-
sabilité et faisons" toutes nos réserves au
sujet de l'ineffieacité ou méme des dangers
que présentent les substitutions qu'on nous
^ignale.
II appartient done a l'acheteur, Iorsqu'il
s'agit (Tune médication aussi sérieuse, de
s'assurerqu'il achète le Produit de Marqué,
de ne pas se laisser tromper, ear il n'aurait a
s'en prendre qu'a lui au cas ou les imitations
fraudmeuses aeviendraient un danger pour
sa santé.

F3ÜR0ÜOIFAIS0RS-K2ÜSC.f '
SE LA PU8LISITÉ

Quelques personnes nous ont reproché de
faire corinaitrc notre liéroïque rémède par
la voie de la publicité et de faire ainsi une
facheuse réclame autour d'nne maladie
qu'elles qualifient bien A tort de honteuse.
Kous estimonsau contraire fairexeuvre utile.
Serait-il préférable de laisser le public dans
l'ignorance ? Nous répondons en citant le
mot lapidaire d'un écnvain bien COnnu: La
vraie, la seule maladie honteuse, c'est
■'ignorance, cause première de la pro¬
pagation de la Syphilis.
Aussi atlressons-nous grntuileinenl et dis-
crctement ptw laposte, comme Iettre cacheluc,
notre brochure explicative sur demandc tulres-
sée a Ia Pharmacio Gibert, it Marseille

Boïte de 50 Comprimés DIX francs (plus l'impót 1 fr.)% La
Envoi franco sans marque extérieure, contre espèces ou mandat adressés h la

Bépot asa Havre : PJtapen&Qïe PrSncSpaBe, 28, PSa,c& cSe fHotoB-dlG-ViiSe*

591 — SOÜS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LALIQUIDATIONDESSTOCKS]
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"'). — Téléph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35 I

>! SUills
i Le 10 septembre 1919, a 14 heures 30, au centre de Bois du Mans, 2, rue Chanzy, au Mans,
vente sur soumissions cachetées, de hois déhitès ot ert grumes, de lutragws el de mat e-
ricls (Outillage et objels divers) provenant des exploitations forestières franfaises et aliiecs,
dans les döparteinents de : Seine-lnférioure, Euro, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Eure-et-Loir.
Environ 97 lots de hois, <4 lots do haraques, 31 lots de petlts materiels, —

| Demander invontaire et cahier des charges, au Centre de Bois du Mans, S, r«»o'Chanzy, LE
Mans (Sarthe) .

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 3b, rue Fontenelle.

L'Administrateur-Dêléguê-Gérant : O. BMBOLET,

Imprimé sur machines rotatives de la MaisonDERRIEY(4, 6 ct 8 pages).
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