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463MILLIARDS?
A la suite da dernier discours da
fninistre des finances, les journaux
ont arboré de mirifiques manchettes
«r L' Allemagne nous paiera f 63 mil¬
liards » . M. Klotz comptait bien faire
Son petit bjjet : avant de révéler ce chif-
fre merveilleux,il avait répondu a une
interruption de M.Alexandre Varennet
<XNous encaisserons des principes t »
par ces mots prometteurs : a IVous
perrons si ce que je vais préciser est
nn principe, et j'espère qu'après mon
intervention vóus serez convaincu et
pous ne pourrez plus que voter la ra¬
tification du traité. » Nos correspon-
dants parisiens nous ont appris que la
Chambre, qui a réservé un accueil
glacial au ministre, n'a été nullement
impressionnée par ses declarations oü
elle a vite reconnu un argument de
tribune ; il ne fuut pas que le public
le soit non plas et il est,certes, regret¬
table que l'on jone avec l' opinion pour
la simple recherche d'un succes mi¬
nisteriel problématique.
Pour voir les clwses froidement,
comme les députés Vont fait, il sn/fit
de lire le discours qu'ils ont entendu ;
en voici quelques extraits significati/s,
fi'après /'Officiel.
D'abord que représente exactement
ce chifire de f63 milliards ?
Fixons, par hypothèse, dit M. Klotz, Iadette de
Allemagne, a 200 milliards pour la France.
fiupposons qu'il faillo trente-six ans pour que
'Allemagne puisse s'acquitter de l'intógralitó de
rotte doite, l'annuité, en co qui concerno la
franco, serait de 13 milliards 610 millions ct le
total des versements elTectivementlaits s'élève-
fait a 463milliards en chiffre rond,
On voit du premier coup que nous
sommes en pleine hypothese et qu'il
s'agit du produit quaurait une dette
initiale de 200 milliards au bout de
trente-six années — et encore en pré¬
voyant que l'intérêt resterait fixé a
5 o/o, ce que n'impose pas le para-
graphe du traité auquel fait allusion
le ministre et qui est ainsi congu :
Le gouvernement allemand sera débité, a par-
lir du lcr raai 1921, de l'intérêt sur sa dette,
lelie qu'elle aura été fixée par la Commission...,
Le laux do eet intérêt sera fixé a 5 p. 100, a
inoins que Ia Commission n'estime, a quelque
iiate ultcrieure, que les circonstances justifient
line modificationde co taux,
Quant au chiffre de 200 milliards,
poici comment le justifie M. Klotz, en
application de Vannexe 1 du traité
disant que « compensation peut être
réclamée de VAllemagne pour la to-
talité des dommages rentrant dans les
categories ci-après », dommages cau¬
ses aux civils et a leurs propriétés,
pensions militaires et allocations :

Chiffrons ce quopeut représenter Ia reparation
fies dommages aux personnes civiies et a leurs
propriétés, ainsi que les pensions militaires et
les allocations.
Lo montant dos sommes nécessaires pour rem-
bourser au Trésor tranenis les allocations ver¬
rees aux families des mobilises représente plus
de 13 milliards ; pour les pensions des victimes
txailitairesdo Ia guerre, le chiiTrede 60 milliards
peut ètrc prévu ; l'assistance aux prisonniers do
guerre, lo pécule des veuves, des orphelins,
l'assistanco aux victimes civiies do la guerre,
peuvent être évalués a environ 2 milliards. Le
total est de plus do 76 milliards.
Si nousprenons le chiffre de M. Dubois on ce
qui concerne les dommages causes aux biens,
SOit126milliards. . .
M. Louis Dubois, rapporteur : 134 milliards.
M. lc.ministre des finances : Disons 134 si
vous le voulez — nous obienons un total de
£09milliards.
Pour la facilité du discours, disons que Ia part
5ui doit revenir a la France est de 200 milliards,
$i l'on s'appuio sur les chiffres du rapport de M.
Dubois, chiffres qui ne reposent que sur des
hypotheses, e'est bien entendu.
Nous sommes de plus en plus en
pleine hypothèse. Oae valent les chif¬
fres de M. Dubois que le ministre des
finances ne clonne lui-même que sous
toutes réserves? L' estimation de M.
Loucheur était de j5 milliards. Un
comité de specialistes, présidé par M.
Adolphe Car not — qui ne peut pas
être taxé de tendresse pour VAllema¬
gne puisqu'il voulait mettre a sa
charge, en plus des dommages et des
pensions, les frais de guerre et pré-
voyait un reglement « escomptant le
travail accumulé des Etats eentraux
pendant un siècle » — n'évaluait ces
réparations qu'a fo milliards. M.
Charles Gide, professeur a la Faculté
de droit de Paris, ayant rclevé que
le rapporteur de la Commission du
budget fixait le chifire de af rnü-
liai ds rien que pour la destruction des
maisons d'hubitation, a Jait Vobserva¬
tion suivanle :

Si neus consultons l'Annuaire Statistique de Ia
France, nous voyons quo la valour iotalc des
maisons de la Franco était de 60 milliards (exac¬
tement 59,663millions). II faut done en conclu-
re que, quoique les Ailemands n'aient occupé
Eju'unpeu moins du 4 0/0 du torriloirc francais,
ils ont détruit plus d'un tiers (40 0/0) de toutes
les maisons de France I J'entends bien qu'il faut
lenir compte de la hausse des prix ; tout de mê-
me, c'est beaucoup.
Kous ne faisous point ces remarques dans l'in-
lention dc frustrer les sinistrós des réparations
legitimes qui leur sout dues, mais au contraire
pour qu'ils no soiont pas trop dégus lorsqu'ils
sauront quo la part délinitiveme.nt allouéó a la
France est trés inférieure a 120 milliards -,ils
pourront être reniboursés intégralement avec
*ne somme moindre.

Gette vue réaliste et raisonnable des
1hoses nous nar alt beaucouo olus bien-

faisante pour l'opinion que 1'attitude
qui consiste a,ébloair lespooulations par
des chiffres fantasmagoriques qui ne
reposent sur rien, qui ne peuvent que
donncr des illusions d'un cöté et exci¬
ter inutilement de l'aulre. M. Klotz
est d'autant plus coupable de s'être li-
vré d cejeu qu'il a su trés bien dire, a
propos de l'indemnité forfaitaire qu'il
Jut nn moment question d'imposer a,
VAllemagne, le danger qu'il y avait d
fixer un chijffre en Vair !
II fallait connaitre, pour arriver a le determi¬
ner, lo montant exact des dommages subis par
chaque puissance alliéo ou associée. La chose
était facile pour certaines, impossible pour
d'autres, prócisément pour les plus attointes,
pour la France notamment, a cause de l'étondue
des dommages materials, Si nous avions accepté
celte fagon do procédor, nous nous serious mis
dans la plus facheuso inferiority. Nous avons de-
mandé et obtenu que l'AUemagne réparo tous les
dommages au prix de la reconstitution. Mais a
quel prix seront les matériaux ? Aquel prix, la
tnain-d'eeuvre ? A combien reviendra ia róédifi-
cation des usines ? Combien coütera l'achat de
telle ou telle matière première, enlevée, détruit»
ou réquisitionnée ? Comment pourrait-onle fixer
actuellement ?. . .
Les chiffres présentés par nous auraient sem-
blé beaucoup trop élevés a l'AUemagne, et ils
auraient paru, au contraire, a la France, infé¬
rieurs a ce quo ses espérances pouvaient lui
permettre de concevoir ; si bien que ce chiffre
forfaitaire aurait été considéré pariesuns commo
tout a fait insigniüant ct par les autres comme
fout a fait exorbitant. C'était la un gros peril
contre lcquel il fallait se meltre en garde.
Dés lors, pourquoi lancer du liaut
de la tribune ce chijffre de f63 mil¬
liards qui, pour nous, ne correspond a
rien de tangible et qui fera dire a
nos adversaires que, par une voie dé ■
tournee, nous voulons les obliger a
payer aussi nos Jrais de guerre, con¬
trair ement au traité. M, Klotz a mê-
me la maladresse de laisser entendre
que finalement, et grace a son habi
letê, nous recevrons plus que le tout
réani.
Kous avons vu que si l'on s'appuie sur les
chiffres do M.Dubois, les versements qui vont
être eiïoctivement faits a la France, au cours des
trente-six années qui vont suivre, représente-
ront une somme de 463milliards.
On disait, tout a l'beure, que Ie cout total de
la guerre, dommages et frais de guerre compris,
représontait pour la France un total de 350mil¬
liards. S'il avait fallu réclamer a l'ennemi la to¬
tality de nos frais de guerre et de nos domma¬
ges, tous les peuples du monde qui en ont éprou-
vé les eussent demandés également, et il eüt
fallu exiger de I'Allemagne la somme de 4,500
milliards, chiffre ridicule paree que sans me-
sure.
Comme personne na songé a exiger
de VAllemagne un payement de 35o
milliards en moins d'une trentaine
d' années, nous ne suivrons pas le mi¬
nistre dans sorf distinguo et dans soa
evocation vertigineu.se de milliers de
milliards qui ne remplissent ga ére
notre escarcelle. En Vabsence de don-
nées précises, son geste n' est qu'une
menace souverainement impolitique,
d'autant plus qu'il en connait lui-mê¬
me tout le poids poar le peuple alle¬
mand. M. Klotz, après nous avoir dit
que lapart de la France represent ait
53 0/0 de Vensemble des sommes dues
aux Aliiés, ce qui fait un total de 3y5
milliards de delte initiale, et de prés
de go o milliards de versement global
avec une annuité de a 5 milliards
environ . nous expose ainsi les res-
sources disponibles de l'AUemagne.
La somme annuolle dont l'AUemagne pourra
disposer et qu'elle pourra affector, pour partie,
au payement des charges imposées par Ie traité,
correspond a l'cxCédcntannuel de sa production
sur sa consommation.
En partant des chiffres gönéralement admis
avant la guerre et en tenant compte, dans la mc-
sure du possible, des corrections a leur faire
subir pour pertes de territoires, pertes de capital
et restriction de bien-être, eet excédent annuel
pourrait s'éiever a environ 10 milliards de
marks or. Mais ces calcuis ont été établis en
supposant quo toutes choses avaient conserve
leur valour d'avant-guerre. L'évaluation des
dommages devant être faite au taux de recons¬
truction, il conviont d'apprécier l'excédent do
production annuelle de l'AUemagne en tenant
compte, non pas do Ia valeur des produits avant
la guerre, mais de lour valour actuelle.
On peut alors l'évaluer a environ 20 milliards
de marks or.
Vingt milliards de marks or, cela
fait juste 2 5 milliards de francs;
ainsi, M. Klotz prétend nous dire se¬
rieus ement que l'AUemagne, en ad-
mettant même la majoration qu'il es-
compte," versera aux Aliiés la totalité
de ses ressources, pendant une durée
de trente-six années. C'est vraiment
abuser de notre crédulité. Le pays
exige, cerles, des réparations et il
attend des pouvoirs publics l'aulorité
et Lmcompetence nécessaires pour que
le rendement en soit le plus fort pos¬
sible, mais il n'a que faire de bourra-
ges de cranes qui lui font injure ct
de provocations qui rendent la paix
indéfiniment précaire.

Caspar-Jordan.

LeTrailsaveei'Actrie&a
LesPuissancesa intérétsiimités
ie signeront-elles?

Le Conseil suprème des aliiés, réuni lundi ma¬
tin sous la présiaenco de M.Clemenceau, a pris
connaissance d'une note par laquolle la delega¬
tion roumaine fait savoir qu'elle a re?u des ins¬
tructions de son gouvornomont l'autorisant a Si¬
gner mardi lo traité de paixavec l'Autriche, mais
en formulant des réserves sur l'articleöO (proteo.
tion des minorités, transit, régime éconoiniquo).
Lo Conseil suprème n'a pas admis cetto métho¬
de. II a été d'avis que la Roumanie, si elle signe,
doit signer sans réserves. On fait observer que
telle fut déja la réponse opposée a la Chine, lors-
qu'ello demanda a signer avec réserves lo traité
do Versailles. Commeon s'ensouvientd'ailleurs,
la delegation chinoise s'abstint de signer.
Le gouvernement tchcco-slovaque, de son
cöté, s'est ému des conclusions qui ont été sou-
mises au Conseil suprème des aliiés, par la Com¬
mission compétente, en ce qui concerne la Silé-
sie do Teschen et aussi en co qui concerne les
questions do Spis et d'Orava (tracé de la fron-
tière entre la Slovaquie et ia Pologne). Ainsi
qu'on lo sait, ces conclusions sont contraires
aux rovendications tchéco-slovaques, pour la Si-
lésio comme pour Spis et Orava. Soutenu, pous-
só même par des manifestations populairos qui
se sont produites a Prague, notamment, le gou¬
vernement tchéco-siovaque a décidé qu'il mar-
querait sa vokmté do protester. Le Conseil des
ministres dólibérant a Prague, s'est demandé si
le meilleur rnoyen do protester ne serait pas ce-
lui-ci : la delegation tchéoo-slovaque qui se trou-
vo en France serait invitee a ne pas signer le
tl'aité de paix avec l'Autriche.
CommeM. Bcnès, ministro dos affaires étran-
gères, fait partie de la delegation, auc.uno deci¬
sion definitive n'a pu être prise a Prague. D'au-
tre part, on fait observer que lo traité autrichien
no contient aucune stipulation relative au par-
tage de-la Silésie do Teschen. Dans ces condi¬
tions, il se peut que la delegation reste autorisóe
a signer le traité. Enfin, voici quel parait être
le point de vue du gouvernement yougo-slave.
Le traité autrichien prévoit, on lo sait, que
chacune des puissances « a intéréts Iimités » qui
succèdent a l'Autriche signera un traité particu¬
lier pour la protection des minorités. Dans Parti¬
cle 9 du traité préparé pour l'Etat yougo-slave, il
est stipule quo cette protection des minorités,
londce sur un engagement international, s'appli-
quera sur tout le territoire do l'Etat yougo-slave,
a la seule exception de la Serbie dans ses Iron-
tières du ler janvier 1913.Celte disposition sou-
mettrait au nouveau régime les regions que la
Serbie a acquises après les deux guerres balka-
niques, au traité de Bucarest. Les intrigues biil-
gares so trouveraient romarquablement facilitées
en Macédoine.
Lo gouvernement yougo-slave n'a auforisé sa
delegation a signer lo traité de Saint-Germain
que si Fexception ci-dessus est étendne a tout.
1ancien territoire serbe, tel qu'il existait avant
la guerre do 1914. Au cas oil cette demande se¬
rait repoussée par le Conseil suprème, on so de
mande si la delegation yougo-slave aurait le
temps de recevoir de nouvellesinstructions avant
la ceremonie et surtout si l'opinion pubiique per-
mettrait au gouvernement de Belgrade de chan¬
ger d'avis.

LesProtestationsdesTerritoirescêdês
Voici lo texte de la protestation lue a PAssem-
bléo nationale autrichiëhne au nom des nationa-
lités de la Bohème allemande, Carinthie, Basse
et Haute-Autriche, Styrie, pays des Sudètes,
Tyr,ol et Moravie méridionale, par les landes-
liauptmaenncr docteur Lodgmann, Rintolen et
Schraffl :
Aujourd'hui,les représentants du peuplede l'Au¬
triche allemandedoivent decider s'ils veulentsigner
le traité de paix qui leur est imposepar les puissan¬
ces de l'Entente, par lequel les pays ailemandsdes
Sudèteset duTyrol meridional, ainsi que des terri¬
toires ailemandsen Carinthio, Styrieet Basse-Autri-
che, sont livrés 4 la dominationötrangère.
Les représèntantsdes pays ailemandsdes Sudètes,
Tyrol, Carinthie, Styrie, Haute et Basse-Autriche
constatentdans cette houre décisiveque les condi¬
tions territorialesdu traité de paix font violenceau
droit naturel et nationalde fibre dispositionet por¬
tent gravement atteinto aux principessur lesquels
".'ar.nisticoa été conclu.

LE RECHUTEMENT

fissGlfioiersrougesriissoalkmantls
Onmandede Berlin,7 septembre.au DailyHail :
<•Plusieursgénéraux qui se distinguèrentpendant
la guerre out rcf.u des oflresde postes dans l'armée
rouge russo-allemande.11est arrivé line fois oü la
sommeoffertepar écrit fut de deux mille cinq cent
livres sterling mensuellementpour la commande-
ment suprème.
«Lesgénéraux lesplus éminentsont refuse,mais
la tenlalionest peut-étreplus lorle pour ito jeunes
officiers démoliiiisés qui rancouU'e-uldas iliiiicultéa
cout Uoum' un emuku.s

1
Les représentants des pays susnommésprotestent
en consequenceencore une fois solennellementcon¬
tre cette paix de violence; ils repoussent unanime-
ment le partagodes peuplesopëré par cotle paix en
peuplesfibreset en peuplessujets, et déclarentque
les quatre millionsd'Ailemandssoumisa la domina¬
tion étrangère par ce traité de paix mainjiennenf
pour toujours leur droit de fibre disposition*comme
la seule basepossiblede la formation moderne des
Etats.
La Commissiondes Réparations
On apprend de Vienne que la sous-Commis¬
sion des réparations, qui a quatre représentants
a Vienne, comprendra les représentants dos
Etats suivants : l'Anglcterre, la France, l'Italie,
qui auront chacuno 2 voix, la Grèce, la Pologne,
la Roumanie, la Yougo-Slavio et la Tchéco-Slo-
vaquie ayant chacune 1 voix. L'Autriche alle¬
mande no sera representee que si la Commission
le jugo nécessaire ; ellen'aura en tout cas pas le
droit de vote.

Eu quelques Mots
—Le «Reliefot Belgium» a décidé d'attribuer
des dons importants a la restauration inteilectuelle
do la Belgique.Vingt millions soront offerts aux
universites de Bruxeiles, Gand,Liége et Louvain,
et soixantemillionsserontmis a la disposition du
gouvernementen vue de fac-iliterles études supé¬
rieures.
—Le feld-maréchalAllenbya débarqué lundi ma-
tin du Caledonia,a bord duquel il avait été salué
par lo gouverneur doMarseille.Le maréehaiest re-
parii pour Paris et Loudres, qu'il doit alteindre
mercredi.
—M.Pachot,commissaire aux delegations judi-
ciaireg,a opére une perquisition au domicile d'un
courtier cspagnolhabitantPerpignan; celte perqui¬
sition se rattache aux affairesdes mistelles et. des
importationsde vins probibés.
—Unenole officiellede Rome clément les nou-
velles annoncantque des révoltes se seraient pro-
riuil« en Albanië,La tranquillité est compléte dans
tous/es territoires albanaiscccupésp?r les Ilalions.
— M,CharlesEnckella été désigné pour le poste
dc ministre de Finlandoa Paris et M.OssiamDonncr
pour le postea Londres. Le gouvernement linlan-
dais a déeidö d'établir de nouvelles legations a
Rome, la llaye, Madrid,Vienne,Varsovie,Rigaet
Kovno.
—La KrasnayaGazcUaannonce que la popula¬
tion civile a été évacuée do Cronsladt,Krasnaya
Gorkaet autres places fortes dans l'intérieur de'ia
Pmssie.
—Dosconflitsont éclaté entre les troupes litua-
nienneset polonaises par snito de la méfianceoxis-
lant entre eiles. les Lituauicus contestant l'occupa-
j tion par les t'oioaalsdosterritokes situés au Sud de
l Uvinslt.

LesEviaeiifÉfeHsogria
LaCriseministériel/econtinue

Le ministre du commerce, M. Franz Hoinrich,
a, d'accord avec le Conseil des ministres, porté
a la connaissance de la Commission interallied a
Bucarest qu'il renonce a Ia formation d'un cabi¬
net en ce moment,
L'opinion pubiique du pays a pris de plus en
plus position en faveur du gouvernement ac-
tuel, sous Ia direction du docteur Friedrich. C'est
pourquoi M. Heindrich considéré commo écartóe
la possibilité de réussir dans son entreprise.
Declarations du général Holban
Le général Holban, commandant militaire do
Budapest, qui joint a ses talents militaires une
parfaite connaissance des hommes et des choses
du pays magyar, a fait les declarations suivantes :
Unedes chosesqui me tiennent particuliérement
ii cceur, c'est le ravitaillement de la population de
Budapest,qui serait morte de faim littéralcmentsi
nousActionspas vonus a son secours. J'ai mis a la
dispositiondes fonctionnairesmagyars chargés du
ravitaillement de Budapest toutes les locomotives,
tous les wagonset tous les autres moyensde trans¬
port imaginables.J'ai assure aux trains do vivres
magyars le mèmotraitement qu'aux trains milUai-
res roumains. J'ai permis aux employésdes servi¬
ces en questionde se renilre partout'oü iis vou-
draient pour se procurer des vivres. Je leur fis mê-
modomierquelquesbonsconseils. Je r.o sais vrai¬
ment si les Magyarsmanquent de clairvoyance,de
bonnevolontcou de bonne foi peut-ètre, mais ]e
constatequo les chosesne marchentpoint commeio
l'avais souhaitéet espéré.
J'ai fait rcellement tout ce qui dépendaitdomoi
pour assurer ü la population do Budapest son pain
quotidien,dans la plus largedeceptionde ce torme.
Toutesnos sympathies pour Budapest ne nous
empéchentpas cependantde constater que les idée-s
bolchevistos ou pour mieux dire anarchistes ne
sont pas encoremortes dans la capitalehongroise.
II y a aussi des haines politiques et confession-
nellesqui rongentles esprits et animent un tiers de
la populationtout au moins.II va sans dire queje ne
m'occupede eet état de chosesqu'en me plafant au
point de vue militaire, II me suffit que les troupes
roumainesgarantissenttant que nous occuponsBu¬
dapestI'ordroet ioravitaillement.
Le jour et le lendemain de notre arrivée, les
Magyarsse battirent entre e.uxpour des raisonsqui
ne nous regardentpoint. J'ai donné les ordres né¬
cessaires, et ces ordresont porté leurs fruits.
—D'auti0 part, je ne saurais trop insister sur co
fait que nousne faisons point do politique. Kous
évitons particuliérementde nous immiscer dans
les affaires intérieures do la Hongrie. Que les
Magyarssoientmonarchistes ou républicains, peu
nous importe. QueM.UnTelou un autre soit prési¬
dent du Conseilou ministre, cela ne nous regarde
pas. Cependant,l'opinions'est répandua en Europe,
jusque dans lesmilieux les plus élevés, que le coup
d'Etat qui.porta au pouvoir l'archiduc Joseph lut ef-
fectuésous la protectionde l'arméoroumaine.C'est
absolumontinexact, et je proteste avec énergie. II
se peut que les Magyarsqui firent le coup d'Etat,
aient prolité do la presence de l'armée roumaine
pour réafiser leurs plans.Maisnous ne les favorisa-
mes et ne.lés protégeamespoint J'étais, lors de ce
coup d'Etata Budapest Je commandais même l'ar-
móo d'«oo«paliou. i'aflirme que nous 11y fümes
pour rien.

Dernière ®*
Heure

EN L'HONNEUR
r>TT

flinips!FratSetd'Eipirey
UnebelleManifestationa Belgrade

Un diner a été offert au Cerclc des officiers,
par le gouvernement royal, en l'honneur du gé¬
néral Franchet d'Esperey.
A cette occasion, M. Libouba Davidovilcb, pré¬
sident du Conseil, a prononcé un toast oü 11 a
dit :
Mongénéral,

Aumomentoü les derniers détachementsfrancais
quittent notropatrie, nous avoris.voulu proiiter"de
votre presencea Belgradepour vous exprimer les
sentimentsde reconnaissanceet d'admiralion doDt
notre peuplo est anünó envers i'héroïquo armëe
franeaiseet envers ses chefscélébresparmi lesquels
vousoccupez,mongénéral,une place si éminente
et si glorieuse.
L'honneurquim'est échu, en ma qualité de prési¬
dent du Conseil.devous exprimerces sentimentsau
nomdu gouvernementroyal,m'est d'autant plus pré-
cieux que je parte ici au 110mdu gouvernementqui
représente la patrie unie et libéróe.
Cetteliberation,est le.résultat des victoires et des
sacrificesde nos soldats unis a leurs fréres d'armes
franpaiset allies et conduits vaillammentpar vous,
chel actif, pi'Udentet clairvoyant, qui avez large-
ment contribuéa eet actehistorique.
La debacledo nos ennemissur le front de Saloni-
quone représente pas seulementun événementdé-
cisif pour notre peuple, elle fut aussi d'une grande
importancedans la debacle militaire sur le front
Ouestet la debaclemorale ü l'intérieur des puissan¬
ces centrales.
Votrenom est lié glorieusement,non seulementa
notre histoire nationale, mais aussi a cello do la
guerre mondiale.
Kousespéronsque votre armee, en quittant notre
patrie, emporteraavec ellele souvenir do nos sacri¬
fices, de notre lidélitéet de notre ioyauté.
Devotre cóté, mon général, vous pouvezêtre as¬
sure que notre peuplegardera toujours i'admiration
la plus vive pour votre grande ceuvre et qu'il n'ou-
bliera jamais la vaillancedu soldat francais et la
génërositéde la grandenation frangaise.
Au momentdu départ pour votre glorieuse pa-
trie nous vous adressons,mon general, a vous et a
votre arinée, nos voeux les meilleurs et les plus
sincères.
C'est dansces sentimentsde fraternité d'armes et
d'amitiéentre ces deux peuples que je léve mon
verre a la santé du commandant en chef do l'ar¬
méod'Orient et a la gloire de 1'armeefrangaise.
Lc général Franchet d'Esperey a répondu :
Monsieurle président,

Hya vingt ans,favais parcouru les Balkans; ily a
vingt ans, j'avais constatéque,malgrédes Irontières
artificiclles,il existait un seul neuplede fréres unis
dans leurs aspirationsnationale»et qui, malgré les
entraves de la politique,saurafi hien secouer ses
chaineset prendredaus le monde la place qui lui
revient.
Comomentest venu, co sera l'honneurde ma vie
d'y avoir contribuédans le posteoü la confiancedes
Alliesm'avait placé. Je n'oublierai jamais l'appui
que j'ai trouvé auprèsde son S.A.R. le prince ré¬
gent, l'clan irresistible quo j'ai constaté chez les
braves troupes serbes et yougo-slaves,lorsque sous
la directiondo l'éminent.voïvoideMitcbich,elles se
sont engouffréesdans la brécheouverte par les divi¬
sions Irangaisespour ne s'arrêter qu'aux frontiéres
de leurs fréres libérés■mais avec des soldats com¬
mo les vótres, la guerre est facile, iis ont fait leur
devoir>il roste maiutenant au peuple 4 compléter
leur oeuvre.
Je suis done sür de voir bientót votre jeunena¬
tion, si pleinede vie et d'ardcur, justifier l'espé-
rance que le mondemet en elle.
Messieurs, je léve mon verre en l'honneur de
S. M. le roi Pierre et de S A. R. le prince régent,
en l'honneur du peuple uui sous les trois noms
serbe, croate, Slovene.
Au nom du président de la République, le
général Franchet d Espeïey remit au maréehai
Misilch ia grand-croix de la Légion d'honueur,
en faisaiit ressortir les vertui uitliUirss et lus
graudsméritesdum&récM.

B B

LasignatnrednTraitéavecl'Autriche
Ii'opinion du chancelier Renner
Paris, 8 septembre—Le chancelierRonnor,dans
son rapport sur le traité do paix, dit que ia delega¬
tion de paix a dü menerun dur combat.
„ obtint. que si Ia succession unilatérale
1Autrichesubsiste,les consequencesen pratique
soientpartiellementécartées, partiellement amoindries.
M.Rennerdéclareque la lutte pour Ie droit de
libre dispositiona échouéet il termine en proposant
de signorte traité pour mettre fin 4 l'état de chosesactuel.
« Nousne pouvons, ni reprendre Ia guorre, ni
continuer4 vivre dans l'état oü nousnoustrouvons
Finissons-enot ouvrons la portoa l'avenir. »
Répondant4 diverses protestations,M.Renner
constatéque le projet soumis a 1'Assemblee est le
dernier mot des puissancesailiées.<>Kous ne pou¬
vons, dit-il, répondroque par oui ou par non. »
Ont vote pour Ia signature: les chrétiens sociaux
ot les socialistes, excepté les députés protestant
contre la suppressiondes territoires.
I/attitude des petits Etats

Paris, 8 septembre — Indé.pendammontde Ia
delegationroumaine, doïit le Conseilsuprème a re¬
fuse d accepterla signature, sous réserve du traité
avec l'Autricheet dont on ignore encoreTattitudo
denmtive, il y a tout lieu de supposer que la dele¬
gationserbe et la delegationtchéco-siovaquesigne-
ront mercredi lo traité de Saint-Germain.
En dehorsde ce document, les plénipotentiaires
auront sans doute a signer les traités spèciauxcon-
cernant la protection des minorités, ainsi que la
conventioncolonialesur la vente des spiritueux et
le trafic des armes.

5S.eiixise du Traité
avee Ja l$alg-ai»i©

Paris, 8 septembre.—Les conditionsde paix dos
Aliiés seront rennises a la delegationbulgare,au
chateau de Madrid, 4 Neuillv, vraisemblablement
mercredi après-midi. Celte remise no donneralieu
4 aucuno cérémonie.

LeRapatriementdes
PrisonniTsAilemands

Bdle,8 septembre. — Onmando do Berlinque
l'Officeimpérialpour les prisonniers de guerre, fait
savoir que la Conférenceavec les représentantsdu
gouvernementanglaisa commencéle (i septembre4
Cologne.
Le gouvernemant anglais déclare que, jusqu'a
nouvel avis, il est en état de livrer 3,ö0üprisonniers
4 Cologne,par ses propresmoyens, et 3,000par se-
maine, avec ses propresbateaux,a Rotterdam,a con¬
ditionque le gouvernementhotlandais y donne son
consentement.
L'augmentation du chiffre des rapatriës est su-
bordonnëa ce que l'AUemagnedisposesuffisamment
de materiel roulautetde vaisseaux.
Au cours des pourparlers, il a été démontréque,
du cöté anglais,on était disposeautantque possmie
il activcr le rapatriement des prisonniersdeguorre.
Au 0 septembre,(i,ü00prisonniers avaientcté rapa¬
triës 4 Cologne.
En ce qui concerne les prisonniers internes en
France, ii faut attendee la ratification du traité de
paix.

La Question de l'Arménie
Londres,8 septembre.—L'agenceReuter apprend
que le cabinetanglais examinerapidcnient la ques¬
tion de l'Arménie. 11a pris connaissancedes mena¬
ces auxquollesles Arméniens sont exposés, a la
suite do l'attitude des Tures et des Kurdesqui sem-
blent n'attendre quo la premièreoccasion pour re-
cornmencerleurs métaits après ie retrait de l'aide
étrangère. •«».■—
La Lnitecontreles Bolchevistes
Omsk, 8 septembre. — Les armées de l'amiral
Koltchakont recommenceleurs operationsoffensives
contre les bolchevistes et repris leur marcho en
avant.
Descombatsacbarnés se poursuivent dans Ia di¬
rection de Ivourgane.Les troupes de l'amiral Kol-
ont romporté une série do succès, fait des prison¬
niers et romportédu materielde guerre.
LesRougesnattent en retraite.

L'AFFAIRE CAILLAUX
Paris, 8 septembre.— La Commissiondestruc¬
tion de la Cour de Justice a tenu une deuxième
séanceeet après-midi.
Elle a examineIe mémoiroqui lui avait été remis
par les défenseursdo M.Caillaux. Cemémoiro t.en-
dait a l'ouverture d'un supplément d'intormation
sur divers faj s révéféspar l'instruction.
Oncroit savoir que la Commissions'est refusée4
fairedroit 4 cette requéte.
LaCommissions'est ajournéoensuite 4 huitaine;
elle prendra alors connaissanceda l'arrêt de renvoi
devant la Courde Justice.

Le Conïlit des Spectacles
Parisiens

Paris, 8 septembre. —Les directeurs de cinëmas
se sont réunis, eet après-midi,au Palais des Fêtes.
Le président leur a fait connaitre, avec ses condi¬
tions généralesd'application,ia projet de tarifs mi¬
nima des salaires élaboró par le Syndicat francais
des directeursde cinémaset qui va ctre proposé4
différentescategoriesdu personnelintéressé.
Lesdirecteurs ont maintenuleur décisiondorcu-
vrir demainsoir, sous la réserve de l'acceptation
par leur personneldes tarils indiqués, Ils se sont
égalementengagesa n'entrer en discussionavec les
musiciensque de gré 4 gré. Lesdirecteurs ont enco¬
re déeidó'd'ouvrir une enquêteau sujet des étabfis-
sementscincmatographiques qui, contrairement 4
l'ordre de leur syndicat, sont restes ouverts samedi.
Dessanctions sévéreS seront prises contre les dissi¬
dents.

Du Charbon pour l'Hiver
Paris, 8 septembre.—Le ministre des travaux
publics,des transports et de la marine marchande,
s'est préoccupéde la question des transports du
charbon sur les canaux et rivières du Nord et de
l'Est.
II vient de proeëdera une étudo pratique impor¬
tante pour faire amener les cliarlions beiges, ainsi
que los charbonsdo laRhur et duNordde laFrance,
jusqu'a Paris. Ces charbons seront amends par le
canal do la Marneau Rhin.
Bruxeiles.8 '.eptembre.— La mission frangaise
arrivera mercredi procfiainafin d'ëtudier la possibi¬
lité du transbordementde 250,000tonnesde charbon
venantdu bassinde la Rtiur.Le transbordement se
lera 4 Anvers.

Poignée de Dépêches
Paris, 8 seoiembre.—Lesemployés municipaux
de la Seineont décrélé lagrève générale pour de¬
main matin.
Nancy,8 septemrre. —Le onzièmeCongresde la
Federationdu Livre a commencéses assises coma-
tin. Qualrc-vingteinq déléguéssoul présents, repré¬
sentant environ deux ceuls syndicats.
Ber in, 8 septembre.—1,0BerlinerZeitungcstime
que la Commissionde controle interalliéeucpourra
pas contróler l'exé.cutiond'un traité qui n'csi pas
encoreapplique.Jusqu'a la ratification, le CQutrólé'i neimm «voirqu'uneat'actèrgollicieuA

GbronlqaeParisienne
Paris, 6 septembre.

Pour distraire la Chambro fatiguée par les
violente^ qucrelles dc la niatinéo sur Ia réfornië
électoralo, M. Klotz lui a offert hior après-midi
une petite séance do prestidigitation et de jon-
glerie. C'était charmant et vraimeat trè.s réjouis-
sant. Notro excellont ministro dos' finances fai-
sait sauter les milliards et les trillions &yecuna
habileté et uno maestria surprenantos. AulrofoiJ)
sos prédccossours se contentaient do jongler
avec los millions. Des millions, peuh ! Cost bien
peu do chose. On no peut plus compter amuser
une salfe quo si on tui parle de milliards, et en¬
core a condition qu'iis sautent par ccntaines. M,
Klotz on a jeté 463 en paquet a la figure des
députés qui on furent quelquo peu abasourdis,
mais comme le ministre les leur présentait com¬
mo des milliards ailemands destines a la Franco,
on n'a memo pas applaudi, ce qui prouvo que l.i
Chambre no croit plus aux milliards de Berlin et
qu'on altendra pour féliciter M. Klotz d'avoir
vu cette famcuse galette boclie.
Louons cependant M. Klotz de son indefecti¬
ble confiancodans la puissance do versement et
dans la bonne volonté do 1'Allemagne. Notro
grand argentier continue a croiro quo sa prophé-
tie se réalisera et que les Roches paieront. Mais
la Chambre domcure scoptiquo.
D'ailleurs, on a do bonnes raisons pour ne
pas trop se fier aux promesses germaniques et
a l'optimisme do M. Klotz. Et cost dans les dé-'
clarations du ministro lui-mêmo que les gens
habitués a réfléchir et a ne pas se laisser impres-
sionner par les jonglories peuvent trouver des
raisons do no pas trop s'eathousiasmer comma
M,Klotz los y invitait. Notro ministre des finan¬
ces a, en effot, énuméré toutes les parts des res-
sources ailomandos sur lesquelles il basait ses
calcuis mirobolants, mais il prenait la precau¬
tion, a chaque article, et il y en avait cinq,
d'ajouter qu'il s'agissait d' « uno part a determi¬
ner » Si la part do ia France sur les finances
allemandes roste, pour chaque cas, a dótcrniiner,
c'est done qu'elle no l'est pas. Or, la Conference
a renvoyé a deux ans les faslitlieux calcuis a óta-
blir. D'ici la, n'ost-co pas, M. Klotz... ou M,
Clemenceau,peut-êtro tous tes deux, n'auronl
plus a s'occupor de ces détails.
M.Klotz, en attendant, nous bcrce d'hypothê-
ses et il nous invite a passer a la caisse' Com¬
ment voulicz-vous, vraiment, que les députés
fissent un succès aux milliards et aux trillions
que loministre faisait sauter devant cux dans de
telles conditions ?
La Chambre a d'ailleurs préseniement d'au¬
tres soucis. Elle a repris la discussion de Ia ré-
forme électoralo, car MM.Laval ct André Hosso
l'invitent arfevenir au scrutin d'arrondissement
qui seul pout, pensont-ils, sauver la Rópubliquo,
menacéo par la coalition réactionnairo. II y avait
un peu de véritó dans lo raisonncmont habile do
M. Laval ét nous avons ou l'occasion ici memo
do faire remarquer que, dans beaucoup do dé-
partemcnts, la prime accordée par l'articlo 10
do la nouvelle loi electorale aux li'stes ayant
obtenu les plus fortes moyennes jouerait au
pront ties nsfes conservatrices.
On ne croit pas quo la Chambro so résigne a
so déjuger comnïoM. Laval l'y invito, mais il no
serait pas impossible que l'articlo 10 fut modifié
dans le sens proposé par M. Barthe, e'est-a-dire
qu'on substilue a la disposition attribuant les
sièges laissés fibres par le jou du quotient aux
listes ayant les plus fortes moyennes, un systè-
me basé sur la prime aux plus forts restes. Nous
voila revenus en pleine chinoiserie. Inutile de
vous dire, car vous l'avcz pu constater, quo nos
députés ont, dans cette affaire, uno fort mauvat-
so presse et que l'opinion s'emeut dc ccs discus¬
sions qu'elle croyait hcureusement épuisées et
cola a la voille des elections. Jo dois ajouter que
les sénatcurs ne paraïssent pas du tout disposés
a suivre la Chambro dans ses varialions, s'il lui
prenait fantaisie de revenir sur ses decisions an-
térieures.
Et cependant, Ies intentions de M. Laval aussi
bien que celles de M. Barthe sont pures. Ne pou-
vaut espérer que leur parti, lc parti sorialiste,
reviendra sur sa décision de no contractor au¬
cuno allianco avec le parti a bourgeois » ils veu¬
lent s'efforcer d'ompècher les réactionnaires de
gagner des sièges a la faveur de eet ostracisme
dont les différents partis républicains ont été
frappés par leurs Comités. Ou no saurait los en
biamer.
Mais aussi pourquoi les federations socialistes
ont-elles pris uno telle,attitude qui pourrait fort
bien se retourner controleurs propres candidats?
A qui cos pontifes plus ou moins bolchevisants
foronl-ils croiro quo los petits radicaux, ouvriers
et paysans, quo les petits républicains modérés
de nos villes ct do nos Campagnessont des bour¬
geois, au sens étroit et mèmo un peu bèbrta
qu'ils donnent a ce mot qu'ils emploicnt avco
uno pointe de mépris ? Des bourgeois, les em¬
ployes, les fonctionnaires, les travailleurs de nos
ports et do nos usines qui ont élu les Jules Sieg¬
fried, les Bureau, les Bignon, les Nibollef
Aliens done.
J'apergois bien des bourgeois dans le parti so-
cialisto, mais c'est parmi ses représentants au
Parlement, même les plus oxtrémislcs. Jean Lom
guet n'est-il pas un bon peilt bourgeois, fits dB
oourgeois, avocat, journaliste, commo lo bon
Maycras, comme Poncet, ancien dessinateur,
devenu industricl ? Des bourgeois ? Parfaite-
ment : Bracke, professeur de grec, le député dé
mon quartier ; M. Frédéric Brunei qui circule a
Paris dans une limousino impressiónnante. Des
bourgeois surtout ccs socialistés du Parlement
qui ont été plus ou inoins dans les affaires au
cours de la guerre et qui ont pignon sur ruo et
pognon a la Banquo.
Mon ami Georges Ponsot, député du Jura,
raillait l'autro jour fort agréablement cetto toun
nure d'esprit des socialistesdo considérer comme
d'infames bourgeois — lo mot no va pas sans
ópithèto — quiconque n'cst pas inscrit sur les
controles do leur parti et soumis a ses decisions
et a ses dogmes. Permeltez-moi de vous citer
ronsof^t
Lescentainesde milliers de braves gens qui, au
large dos campagnesIrangaises,iuttent oncoreco»
tre les sorcierset leschalelains,sont des bourgeois'!
AhI mos pauvros paysans des montagnes,qu)
peinez toutouno vie sous la cruauté de i'intendanf
du baron, la-bas,dans le silencedo votre isolement,
ous êtes dos bourgeoisI
Ceuxque Jaurès montrait dans les apres défilés
du Tarn, le sauvant des embüches tendues par ses
ennemis, les médecins de campagne qui s'en vont
au pas de leur raule, les paysansa l'affütpour paros
les mauvaiscoupsqu'on préparait' contra le grand
homme,ce sont de.sbourgeois1
Lesvieux, lout cassés par le sarclage,courbes
par la vie, qui s'appuient sur leur canne do houx,
au pasdos portes, dans lo soloil do midi,ce som
des bourgeoisI
Les fermiers chasséspar le hobcreau, lo boulan
ger qui ne peulplus eniourncrpareequ'ilneva pas (
l'officelo dimanche,ce sont dos bourgeois!
Lesanciens qui, sous le tillcul planlé a la pla.csf
de l'arlire de la liberie,sont enracincsau terroi: ra¬
dical, commol'arlire, co sont dos bourgeois.Ti/U ga
c'est de la bourgeoisie. II 11'estquo les professguit
de grecqui soientdes prolétairescouscieiils.
Soit!
"TTbbien non, ronsotl Los comRis socialistes
n'ont aucuno qualité pour cla>v.c les citoyens ct
leuriujoffserdesóUuueUcs-.'ei uousie
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bien aux prochaines Elections, car la R<*pobliqtie
sera encore délendue par ceux quo les révolu-
tlonnaires traitent de bourgeois et qüi sont les
honnêtes iravai flours de France, les vraissocia-
kstes.

Jean Jacqfemont.

Grand Cerele Républicain
105, Rue de Paris

MM.les Membresdn GrandCercleRé-
pubiieain sont ini'ormés que le Cercleest
désormaisouvert tons les jours de !)ü li
beures et de 14a 19beures.—Téléphone:
$i.7ü.

CONTRELA VIE CHERE
La Mercuriale sera établio
par Ia Commiseitm départementale

On nous communique le teste des deux lettres
lui vantes ;

Havre, ic 20 aoüt 1019.
Lr II aire ie la Vilk- du Havre d Monsieur
le préfet de la Scinc-Inférieure,
Monsieur le préfet
Tai ihonncur de vous foire eonnaïtre que !e
Sonctionnemeiitparallèie des Commissions déparie-
Juentales et communales de fixation des prix est
ipparu, 4 l'expériecce, comtne présentant de réels
tuconvénioBls dans l'oi'canisation aetuelie.
En etfet, les prix arrctCs par ia Commission -dé-
partementaie différent le plus souvent de ceux qui
soul lixés par la Commission municipale. Vcndcurs
et acheteurs ne savent quel est celui des deux prix
qui est applicable. Ces divergences d'appréeiation
prod uisent la plus mauvaise impression.
Aussi, la Commission municipale a-telle jugé qu'il
serail préiérable qu'elie n'cüt qu'uii avis 5 iormuler,
'préalablement a la réunion do ia Commission dépar¬
tementale, laqueiie aurait seule qualité pour arréter
fcsprix normaux pour l'ensemble du département.
C'est pour ce metit que la réunion de la Commis¬
sion municipale, qui devait avoir lieu aujourd'hui, a
êté ajournée et renvoyée a mereredi prochain. Dans
ïetle réunion, elle fora a ia Commission départemen*
tale des propositions de prix normaux qui lui par-
viendront en temps utile pour qu'ello puisso les
approuver ou les modifier dans sa séance de ven-
iredi.
Si vous adoptiez cette manière de procéder, les
divergences d'appréeiation des Commissions depar-
tcmentales et communales disparaitraient pour le
saicux des rapports entre vendcurs et consomma-
teurs.
Veuilfez agréer, Monsieur le Préfet, etc...

***
Rouen, le 30 aoüt 1919

le Préfet de la Seinc-lnfcriewe d Monsieur Ie
Maire da Havre,

En réponse a votre lettre du 29 aoüt, relative aux
Bommissions départementalcs et communales de
fixation des prix normaux, j'ai i'honnear de vous
.•aire connaitre que j'approuve entièrement votre
manière de voir.
Vous voudrez done bien, après chaquc réunion
de TaCommission du Havre, me transmettre copie
de sa délibéraltcn. La Commission départementale
tiendra le plus grand compte de ses propositions et
s'appliqnera a unifier les prix a pratiquer sur tous
les points du département et dans nos deux grandes
agglomerations de Rouen et du Havre en particu¬
lier.
A la suite de eet cchange de correspondauce,
5a Commission municipale de taxation s'est
ïóuuic mereredi dernier, 3 septembre, et a
ütabli un projet de mercuriale qui a été envoyé
tmmédiatcment a la Commission départementale
et d'après leq'uel cclle-ci a établi les prix nor¬
maux que nous avons indiqués hier.

Council Mnniclpal
Le Conseil municipal se rcunira a l'Hötel-do-
f üie, venareai procham, 12 septembre, a SOIt .30.

ORDRE DU JOUR
!. Communications.
2. Projet d'annexion de Graville-Sainte-Honorine :
Observation de 1'Administration des Contributions
itireetes : avis ;
3 Police municipale : Médaille d'honneur, alloca¬
tion speciale, demande des litulaires en acfivité de
service ;
4. P.otraités de la Villc depuis la signature de l'ar-
jBistice : pétition :
0 Médailles de Ia Police, de POctroi et des Sa-
peurs Pompiers : demande d'augmentalion de 1'allo¬
cation spéciale :
6. Revision au tarif de l'Octroi;
?. Révision des statuts du personnel de l'Octroi ;
is. Revision des reglement et tarif des marchés ;
9. Demande du directeur des abattoirs ;
iO- Cornpte administratif de 1918 : rapport ;
11. Dépense impré-vues : rapport ;
12. Services speciaux de la police : relóvement
«les redevance en raison de l'augmentalion des trai-
tements du personnel ;
13. Conseil des prud'homroes : Relêvement du
tax des jetons de presence et des traitements du
secrétaire et du secrétaire-adjoint ;
14. Union des Villes et Communes de Franco:
Office international de documentation municipale :
subvention ;
13. Office National du Tourisme : Fonds de pro-
pagande a l'étranger, demande de subvention ;
■ld.üssociation amicale des anciens élèves de
l'Ecolc primaire supérieure du Havre : Demande de
subvention ;
17. Cantincs scolaires : Aides femmes de service,
demande d'augmentation de saiaires : rapport ;
18 Ecole hótelière et Maison de familie : Contrat
avec le directeur, acquisitions diverses et travaux
d'aménagement ;
19 Société Havraise de Tambours et Clairons :
Demande de subvention ;
20. Chambre Syndicale Typographique : Demande
de subvention ;
21. Etablisscments de bienfaisance : Avis sur
diverses délibérations ;
22. Nouvelles usines du boulevard de Graville :
Construction d'un poste de haute et basse tension,
inarehé ;
23. -Nouvelles usines du boulevard de Graville :
installation d'un tableau de distribution pour la
basse tension, et d'un transformateur, marché ;
24. Construction d'une nouvelle caserne de Sa-
peurs-Pompiers : Propositions, rapport ;
25. Bibliothèque municipale : Casters, rapport;
20. Cercle Franklin : Eclairage électrique, rap¬
port ;
27. Enclave des Pénitents : Water-closet et Tout A
J'Egoul, Aménagement d'un logement do concierge,
rapport ;
88. Achat de chaises ; *
29. Contentieux ;
80 Demandes de secuurs ;
01. Pensions de retraite :
02. Lycées de garcons ct de lilies : Bourses eom-
Aiunales, année scolaire 1919/1920,rapport ;
,83. Lycée Corneiile a Rouen : Demande de hour-
is, rapport ;
34. Bourse de séjour en Angleterro : Lycée de
Jfeunesiltles, rapport ;
83. Ecoles normale» d'inslitutcurs et d'Insti tutrices
se Rouen .• Demandes de bourses de trousseau, rap-
fort.
8G Ecole spéciale de Travaux publics du Bati¬
nent Ctde l'Industrie : Demande de bourso -. rap-
ffört;
37 Ecole nationale d'Arts et Métiers de Cluny :
ffemando de renouvellement de bourse ;
88. Institut électrotechnique de Grenoble : Aug¬
mentation de bourse ;
89. Assistance aux vieillards, aux intlrmes et aux
iHéUrables;
.10 Assistance aux families nombreuscs et aux
ièmnies en couches.

Ie Dlarclic des Cotons
La Gazette de Francfort apprend que Rotterdam
iPrait on passe de devenir un grand marché de co¬
lons pour touto l'Europe centrale, y compris la
Suisse et l'Autriche. Plusieurs maisons anglaises ei
«méricaines préparoraient actuellement l'installation
te nombreux comptoirs dans ce port.

flirmimi de Fep de I'Etnt
Gares du Havre. — Transports P. V.
A partir do mereredi 10 courant, les gares dn
lavrc ct do Gravilie seront ouverles chaque matin,
te 7 licurcs 3 12 heures, a ta reception des marchan-
lises de détail P. V., sous réserve des restrictions
ui vigueur qui seront indiquées par le bureau des
jxpéditioas (MaisonRouse).

Aeseeialiois KatSnssjsle
pour l'@rgauisatien

de la Oémeevatie
(Comité du Havre )

Samedl fi scptombre, a eu lieu uno réunion des
membres londateurs, délégués ct adherents de I'Asso-
ciation France pour ^Organisation deia Démocratie,
dans le local du Comité, 7, rue Scudéry.
M. Arnaudtizon, détégué général des groiipes do
Normandie, a exposé le programme do Probus et a
démontré la nccessité ae travailler d'un commun
accord k la renovation de notre pays. MM. Edgar
liaoul-Duval et Decoulter, délégués adjoints, ont, de
leur cóté, rendu compte de lours démarches et de
leur propagande..
Après un échange de vues, il a été ar rêté un pro-
gramme d'action pour los elections procbainas, pro-
gramme qui a été approuvé par los membres pré¬
sents. 11a été déeidê que la prochaine réunion au¬
rait lieu le mereredi 17 septembre, a 8 h. 1/2 du
soir, au siège du Comité. MM. les Membres londa¬
teurs, act.ifs, délégués, adherents et amis de notro
association sont priés d'y assisler. Los membres «pui
ne rccovraient pas de convocation sontpnés de con-
sidérer ce présent avis cemme en tenant lieu, qj,
d'amener leurs amis susceptibles de s'iméresser a
notre programme.
Notro Comj'é S3tient k la disposition des personnes
qui seraient désireuses dereccvoirnotre programme,
une permanence for.ctionnant tous les jours de B a
7 beures et le dimanehe, de 10 heures i midi, 7, rue
Scudéry (prés ia Bourse).

ï.es |<«j5ï»epi jjeiss et Ie» fessases isï-
ïes del'Eeoïe Fêgïcr aie s»sit
pas «les déftutanini, ee sent des pro-
£essïs»5!Etel« ear cette Eeeïé est ïsxse
véritahle Maiseii de eemmerce.

(Bavrsde l'Hospitalitêde Nuifc
(Fonclée par le PETIT HAVRE)
iecüDau*d'atHilépubliqoapartfcreteadatedu24Fafrie?iïïS
65, Buö Jacque8-Louer, - Le Havrd
Aknée 1919 —- Rksui.tats Mensvels

Eïitrées
Eraimes,FeisffiesetEnfasisïctii

1 1 26"1.097 j

397 )
2.292 } 2'b8U

Aout
Mois precedents

Nuits
Aoüt
Mois precedents

Rations
Aon!.. i .. «94 | ,. ..a
Mois precedents 4.884 } ° ,JO
Pendant les buit premiers mois del'année 1919,
40 lioismcs et 1-1 femmes ont été placés par
les soins du Comité de l'Asile, savoir : Sjourna-
liers, 7 eharretiers, 1 charpeutier, 1 maréchal
ferrant, 2 hommos de peine, 7 cordonuiers,
3 terrassiers, 2 jardiniers, 3 peintres, 3 gardiens
do nuit, 2 suiveurs, 1 garcon d'.écurie, 1 cuisi-
nière, 2 journalières, 4 bonnes, 2 ménagères,
2 laveuses.
De plus, il a été deinandé 28 personnes quo le
Comité n'a pu fournir.

Nouvei/esMaritime®
La-Lorraine

Kous avons signaié qu i] y avait a bord du paque-
bot La-Lorraine l'équipage du chalulier anglais Pro¬
motion, conlé a la suite d'abordage avec le paquebot
transattantique.
La-Lorraine rapatriait aussi 7 bonimes des équi¬
pages du chalulier Sainl-André, de Fécarnp, et du
trois-mSts-goéfette Ga'lia, victimes de ixaufrages.
Le 18 juiilél, le chalutier k vapour SainUAndri
s'échouait et düt ètro abandouné a la Pointe-de-Dia-
mant (Saml-Pierre et Miquelon). Son équipage, com-
posé do 30 hommes, fut débarquó a Saint-Pierre et
Miquelon. Uno parfie d'entre eux furent rapatriés par
la goéielto Paitnpolaise. Quelqucs-uns durent être
hospitalisés. Enfin les douze derni&rs prenaient pas¬
sage, le 8 aoüt, sur la goélotlo francaise Gallia na-
vire chasseur qui rapportait de Ia pêche a La Pal-
Iice.
Le 7 aoüt, !e Gallia était abordé et cculé, dans Ie
lK'ouillard, par lo stesmar ang'ais War-Witch,chargé
de mineral. L'abordage s'était produit par 46' 22' O.
et 55' 017O.
Dix-ncui hommes périrent dans ce naulrage, dor.t
buit du chalutier Saint-André. V'oiciles noms de ces
derniors : Joseph Lo Vieil, chauffeur, de Lorient ;
Eugèno Jouan, chauffeur, de Piurien; Franc-ois
Poisson, matelot, de Féeamp ; Henri La«mier, mate¬
lot, de Saint-Vaicry-ec Caux ; Joseph Chouin, mate¬
lot, de Minias-Morvan ; Emiie Oilivier père, matelot,
d>3Veulettcs les-Balns : Emile Benard, matelot, de
Saint-Pisrre-en-Port ; Emiie Lévèque, mécanicien.
de Criquebeuf
Les quatre autres membres de i'équipage furent
heureusement sauvés etdébarqués a North-Sydney

Ce sont ces hommes que La-Lorraine a ramenét
en mème temps quo les trois matelots snrvi vants du

Avaient péii : MM.Jean Letoup, capitaine ; Fi'an-
cols Lanvoc, second ; Lcport, Le Dantec, Duval, raa-
felols, et Grignou, mousse du Gallia.
Les cjnq autres victimes de l'abordage du Gallis,

- -. - apres-
midi devant M. 1'Administrateur do Ia Marine, qui
après interrogatoire , les fcra diriger sur leurs quar-
tiers respectifs.
Le Saint-André était un cbatutier 4 vapeur en
acier, construit en f907, aux chanliers Smiths de
-Northshields. De 317 tonnes de jauge brute et 129 de
jauge nette, il avait 43 m. 'JOdeiong. 7 m.de laree,
et 4 m. It de creux. Appartenant a la maison Acbof,
Duhamel et Gournay de Fécarap, il avait cette viile
comme port d'attacfie et porta antérieurement le
nom de Turenne.
Le Gallia appartenr.it 4 M. H. Turpin, de Cancalc,
port d'attache. Construit en 1911, aux chantiers Llio-
teüier de cette viile il avait comme princrpales ca-
racléristiques : jauge nette, 222 torme&ux ; brute,
275 ; longueur, 35 m. 17 ; targeur, 8 m. 80 : creux,
4 m. 10.
Arrivce de pplsonnicrs allcmands

Environ un millier de prisonniers allem-mds, ve-
nafit de Trouville, est arrivé hier après-midi, a bord
du steamer Augustin-Normand . Ces prisonniers qui
viennent a'etlectuer des travaux agricoles dans Ia
Calvados, vont être maintenant rapatriés dans leur
pays.

Les eliavhons américalns
Le steamer atiglais Gape-Breton, venant de New-
port-Ncws, est entré au port hier matin. Ce navire
apporte un complet chargement de charbons améri¬
calns.

Sim
Hier ma tin, a 8 h. 40, est entré au port Ie yacht
francais Sim.
Mouvement «les IVavircs du Havre
Venant des Antilles, le steamer Mexico est arrivé
a Bordeaux le 5 septembre.
Ailant a Nantes, le steamer HippolyteWorms a quit¬
té Bordeaux ie 5 septembre.
Le steamer Saint-Mathicu, parli de Cardiff, est
arrivé b Rouen le 6 senterabre.
Le steamer Saint-Barthélemy est arrivé a Rouen Ie
6 septembre, venant d'Alvers.
Le steamer Saiut-Miern'
tembre pour Brest.

el a quitté Alger le 2 sep-

Allant de Buenos-Ayres a Bordeaux, le steamer
Anrigny est arrivé a Lisbonne le 3 septembre.
Allant de Bordeaux a Libreville, lo steamer Tchad
est-reparli de Dakar le 3 septembre.
Le steamer Amiral-Duperré est parti de Grand-
Bassam le 27 aoüt pour Cotonou.
Le 3 septembre, le steamer Aprique a quitté Graild-
Bassam pour Bordeaux.

Communications de la Mairie
Carnets de Cliarbon pour lo Commerce,

la petite Industrie, ccé
Les earncts spéciaux de charbon (cartes vertes)
pour les bureaux, les professions liberates, le com¬
merce, la petite industrie, les institutions et les
communautés, seront a la disposition des ayants-
droit au Bureau du Ravitaillement, a i'Hótel de
Villo (salie Ouest), a partir de mereredi 10 sep¬
tembre.
La remiss des nouveaux carnets se fera sur Ia
production : soit de l'ancien carnet, soit d'une de¬
mande a i'en-tète de ('établissement bénéticiaire, soit
d'une piece attestant Jiextrcicc actucl du tyiiiiiiurceoudeiüvJusirie.

LeMeurtrede la rue des Galions
Arreetation des Conpablea

Alnsi quo nous io laissions prévoir en terminanl
.notro article d'hier relatant co meurti-e et gréco
pa I'important témoignage de deux habitants du quar-
! tier, rcfu par M. Bataillö, chof do la Süreté,
! MM. Boaucbamp, sous-chef do la Süretd, Benoist
; el Lévèque, sous-brigadiers, Houllier, inspecteur,
ont procédé, hier matin,al*arrestationdescoupab)es.
Ce sont les nomm.és : Marius Lavaud, 17 ans, do-
roeurant 8, rue d'Edievilie et Marcel Bordeaux, 18
ans, demcurant 9 bis, rue des Galions, tous deux
j navïgateurs, nés au Havre.
Ges deux 'individus avaient été vus au moment oü
! iis s'ótaient jetés sur Charles Juez,. leur victime, qui
I était ivrc, l'avaient conduit dans i'ailéo du n1 13,
i puis dévaiisé.
L'un d'eux aurait mème dit ii i'autre 6 ce mo-
mant : « Marius, no prends pas tont », auquel cctui-
ci aurait répontiu : Tais-toi Marcel, ne crie pas si
fort ». Puis on les aurait entendus compter leur ar¬
gent.
I Munis de leur signalement, les agents de la süroté
! rnirent a leur recherche dimanehe après-midi et
teute la soirée, mais ne purent les rencontrer.
lis se préser,térent done, hier matin, 4 six heures,
a ieitrs domiciles oüils les trouvérent couchés.
Mis au courant de l'accusation qui pesait sur eux,
ils nièront lout d'abord avoir participé au meurtro
de Charles Juez, mais des taehes de sang qui se
trouvaient sur ieurs vctements les trahissaient et
ils passêrent des aveux complets.
Conduite devant M. Bataiilé, commissaire, ils
firent tous deux Je récit suivaut de la scène du
meurtre :
» L'après-midi et la soirée du 8 courant lurent oc
cupées par nous a boire dans différents debits. Vers
une heuro du matin, fortement pris de boisson,
nous nous sommes rendus au n' 13 de la rue des
Galions, chez un ami, nommé Tallec, mais celui-ci
n'étant pas chez lui, nous sommes redescendus et,
en passant dans fallée, nous avons aper?u un indi¬
vidu eouehé a terre.
«Nous avons fouilié les poches de eet homme et
affirmens n'avoir lien trouvé. Nous ailions conti-
nuer notre ehemin, lorsque i'idce nous vint de lui
ehlcver son pantalon ét ses chaussures. »
Cette opération terminöo,la victime aurait tenté de
se redresser, c'est alors que Lavaud sorlit de sa poche
un rasoir, sur trois qu'il possédait, se baissa ei
frappa l'homme a la tete.
Bordeaux était égaleraent pencbé sur la victi¬
me et regardait faire. Cependarit, comme elle gémis-
satt, il eut uu moment de pilié et pria de cesser
do le.trapper.
Au cours d'une perquisition opérée k leurs domi¬
ciles, on a saisi leurs pantalons et leurs vestons pré¬
sentant des taehes de sang, trois rasoirs, dont l'un
ii sa lame ntaculéo de sang, le pantalon de velours et
la paire de bottines jaunes k facets de ta victime.
Les deux coupables ont été mis ii la disposition
de M. ie juge d'instruclion, sous {'inculpation de
meurtre et vol.

ïtax'ras'g PIag«5
En cas de mauvais temps, les repa» sont ser-
vis dans la grande salie des banquets dont, la de¬
coration élégante est un cadre exquis pöur ces
reunions.

SsKg«i!S|slïo*i eu Savews» «le la
StsïssiSSe IPA<«W'®8t

6, me des Chantiers
1" LISTE

O. R 10 —
A. D 20 —
J. C. D B —
G. C. S ö —
J.P 8 —
Moreau-Nieo lo —
Anonyme 100 —
Ed. Regnier. 8 —
M.V 3 —
C. Ouivet 1 —
Quéto parmi les lemmes de la Savonnerie
Desmarais 20 —
Un Ami des pauvres 10 —
Un Sanvicais JO—
Une Institutrice 8 —
L. D B—
Anonvme 20 —
X 6 —
X 8-
Anonyme 80 —

Montar.t de la 1" Liste. . .Fr. 295 —

. CORRESPONDANCÏT
LANGUES

75, boulev. de Strasbourg
Diplómes— Emploii

Mort k I'ÏI®j!Ïfal
Nous avons signaié, dans notre numéro d'hier,
l'acddent survcnu saniedi dernier, aux Bains Mariü-
mes, a M.Paul Norfold, officier a bord du steamer
Balosaro.
Malgré les soins dont il fut entourë a l'Hosplce
Général oü il avait élé li'ansporté, M. Norfold est
décédé, dimanehe matin, a 8 heures.

T-es poudres de riz do Salomé so vendent au
poids, elles sont adhérentes et invisibles.

— .—a

Cosejbs <!e t'ectean
A la suile d'une discussion, survenue dimanehe
soir, prés du pont Notre-Dame, enti'e plusieurs Ma-
rocains, l'un d'eux a bout d'argumeiits, tira un cou-
teau de sa poche et en porta un coup au nommé
Lassen ben Ali, 29 ans, qui fut alleint au-dessous
de Emit gaucbe.
L'agreseirr a été aussitót arrêté par les agents et
conduit au poste de police.
La victime a été transportée 4 l'Hospiee Général.
Sa blossure ne parait pas grave. ,
Dimancho soir, vers minuit, le nommé Edouard

«ai!
six individus se batlaient, 'Ayantcommis I'impr
deuce do s'arrêtér a les regarder, l'un des batailleurs
vint a lui et lui norta deux coups de couteau,
qui l'atteignirent a la cuisse gauche et au genou, lui
laisant des blessures sans gravité.
Après avoir recu des soins ii la pharmacie Gon-
doin, le marin a été conduit a l'Hospiee Général.
— Un sujet chinois, marin k bord du steamer
Villaret-de-Joyeuse, s'est présenté dimanehe matin,
vers une heuro, au poste de la rue du Général-Faid-
herbo, oü il a déclaré avoir été attaqué par plu¬
sieurs individus en passaritprès du pont de la Barre,
et lui ontcnlevé son argent, ses chaussures, et porte
des coups a la téte.
Le Ciiinois a été transperlé a l'Hospiee Général.

AeeidcBt
Dimaticho soir, M. Saint-Martin, employé aux
balancoires instances place Thiers, a été alleint a la
téte en voulant arréter une nacelle.
Sous la violence du coup, il est tombé sans connais-
sance.
Transportéo k l'Hospiee Général, sa blessure a été
jugée sans gravité.

CIiws4jn« pour votes urinaires, maladies des
femmes, peau, 171, cours de la République (Roiiti-
Point), lo soir, de 3 a 7 heures.

Tcntotivre-de Smleide
Dimanehe matin, vers 7 h. 1/2, MM.Henri et Louis
Gilles, maitres baigneurs aux Bains Maritimos, se
trouvaiont sur la plage, devant ledit établissement,
iorsqu'ils entendirent des eris proltenant do la di¬
rection de la digue Nord etpoussés par un homme
tombé a l'eau.
A i'aide de leur ennot, ils sc portèrent au secuurs
de Ia victime.qu'ils réussirent a retirer de i'eau.
L'ayant ramené a terre, iis s'empressérent de pro-
diguer leurs soins a eet homme qui avait perdu
cormaissance.
Revenu k lui, il déclara se nommer Francois
Eucles, être 5gé de 31 ans, demeurer ruo de la
Crique. 30, et s'être je'»; a l'eau volonlairement,
étant legè.remeiit pris de boisson.
II a néanmoins été transport!) a l'Hospiee Général.

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Les Vol»
— Ayant bn plus que de raison, M. Joseph Duran-
dal, macoo, eut la malheurouse iaée d'ailer se pro-
mener, dimanehe soir, sm- le quai d'Escaio et de s'y
coi 'her.
Aussi. a son réveil, eut-11 la désagréable surprise
do constatei' qn'on lui avait dérobe, pendant son
sommei I, sa montre, son portefeuille rentermant
deux billets ds 80 francs et son porte-monnaie dans
lequcl se trouvater.t trois billets do 5 francs, une pièce
de 5 francs et plusieurs pièces autrichiennes, serbes
et grecques.
M.Durandal a por té plain le. Ca recherche le ou
les voieura.

CEUVREDU DERNIER DEVOIR
Les adherents et amis de l'OEuvre sont instamr
iment priés de venir aecompagner a sa dernière do"
(meure, le soldat xjaxime i:<jnï\, soldat auöé'R.A.P.,
dont rinhumation aura lieu mardi 9 courant, S
neut heures du matin. Réunion au domicile mor-
tuaire, 2, rue GamÈetta, Harileur.

DONS ET SOUSCRIPTSONS
Poer les Réfermés n* SS

La «Ligue Havraise eontre la Tuberculose » a
recu de M.Montfort, chef du service de la marine a
lo Compagnie des Chargeurs Réunis. uno somrae de
deux cent cinquante. Irancs destinee a l'assistance
aux militaires réformés.
L'OEuvre adresse tous ses remerciements aux ma-
rins qui contribuont si généreusement a vcnir en
aide a leurs camarades vktimes de la guerre.

VOSES URINAIRES 606 Méd. spée.
1 bis, ruc Eernardm-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et lo soir 7 h.-9. — Sam. excepte

TfiÊflTRES&COjiGEPJS
Crsm^-l.'héê re
A V A N r - F K C.M i È R E

KOI
• La soirée' lut triomphalo I » s'écrièrcnt en
chceur, du londemain de la première, tous les cri¬
tiques parisiens ; et Ie qualificatif n'avait rien d'exa-
géré, puisqu au cours do la representation, lo jeu
des artistes tut coniinuellement interroinpu par lo
crépitcment des applaudissements èt par les rires qui
lusaient a chaque répiique. Tous les baissers de
rideau furent longucment acciamés. Et cette unaui-
mité de suffrages n'était pas facile a obtenir puisqu'il
s'agissait d'une satire poliiique. Car, dans ces sortes
de sujet, ce qui fait la joie des uns met les autres en
fureur. Mais la difficult^ iut triomphalement vaincue
par trois hommes do théatre merveilleusement appa-
reillés comme verve comique, adresso de métier et
lëi'tiiité «^invention.
On simagiiie qu'un temik viendra oü les histo¬
ricus mentionncront Le ftoi commo un thème a ré-
flexions sérieuses et pcut-ètre mème comtne une date
de l'hisloire de notre époque.
Mais il n'est nas alsó de monter une telle pièce en
tournéo. L'impresario Ch. Bahet, bravant les frais
considérables qui lui sont imposes, n'a pas hésilé a
s'assurer le concours de trente artistes appartenant
aux principaux théatres de Paris. II a commandé des
eostumes, des accessoires, en un mot tout un maté¬
rie! eopié exaclement sur celui des Variétés.
A n'en pas douier, ce sera un succes considerable.

Casino Marie-Christine
Le mardi 9 septembre, a 8 h. 1/2 : 1' Concert vo¬
cal et instrumental : 2*L'Elixir de Maitre Eloi,
opéra-comique ; 3' Les Brcbis de Panurye, comédie.

Les Bals öe Fanlasio
En raison dc I'immense succès remporté par Ie
ba! de Fantasio samc-cii dernier, Salle de Ia Lyre
Havraise, cette Société reorganise dans les mêmes
conditions deux grands bals qui auronl licu dans cette
mème salie, Lyre Havraise, rue Henry-Génestal (an,
cienne rue Joinville), les satnedi 13 ct dimanehe
14 septembre.

Folies-Bergère
Ce soir, k 8 h. 30, troupe extraordinaire : (cs3
A«j«la and C. — Los Caritcs, célèbres dansera's
espagtiols. — La Phyllis, chanteuse a la barpe.
— Alvarell, Itiqo ct Stopit, acrobates ex-
tracomiques do TAlhambra.— Immense succès do
MM. Albret, Barbel, Darcy et de MM. Oarbois, De-
viliers, C. Aimée Ct Guett.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 ü.

Thëêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui, a 8 h. 1/2, grande soirée de débnt :
* :i i*i-l vwiiéc, joii drame d'es-
pionnage et sentimental, interpretation do premier
ordro. — Chanson-filmee : Lo Eosse et te Chien.—
Attraction : Francis et Alfred, extraordinaire^
jongleurs comiques tt sérieux. — Par Amoar :
Le Cofret mysiérieux. — Castmir est sans pitlé,
trés comique. — Depart du général Pershing.
— Location.

Select-Palace
Aujourd'hui relache. Demain continuation du mer-
veiileux programme dc la semaine : Tor-
I>iase Vengcresse, grand drame d'espion-
nago ct sentimental ; I Nouvelle A h-
rare, 4*épisode : Ls Combat du jour et cis la
nuit-, Début de la Chanson filmde : La Prière du
Soir j Eclair-Journal. Les d.ernières actualibis de la
semarno et nos Balnpoils du 123" régiment it infan¬
terie devant Amheuil e Ctsuores ; Attraction : Les
Egochagas, clowns imitateurs, et pour terminer
eet intéressant spectacle : Les Amours de Chariot,
interprété par l'hilarant Charlie Chaplin : 1" episode,
Cunégonde, fou-rire générai.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les jours, de 2 k. 112 it 7 A., spectacle perma¬

nent — Tous ies sairA a 8 n. l\2.
L'Antje «Ie la Pitiè, drame en 8 parties;
Marehe nuptiale, drame en 4 parties; Le
Cinabar (8" episode); A ïaoi ïes Femme»,
comique eh I pai tie.

Cinéma Gaumont
TOUS LES JOURS

Matïnéea 3 h., Scirésa 8 h. 30
C?SQH)öW Grande Uivale, K*épisodo; Iai
>.«dtturii-me(hnbrc : Kennenr d'un Xoii:,
comódiedramalique ; I,e SosTe ; Héros
et Mirliilor, tres comique.

ENMATINEEETENSOIRÉE
Le 129adans le Secieur de Monididier

SETOUK
dn129°Régimentd'ïnfanterieanHavre

©!né-I?alace
Jeuai et Bircanche, matinée è 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Abnéfialion, drame c-n2 parties; L'fïo®me
«lu Far West, drame en 5 parties ; La Femine
méprisée ; Le Cinabar (6° épisode); Fuller
Pep fait «ie l'Aulo, comique.

ÉMISSIOND'OBLIGATIONS
pour les besoins des Chemtns tie ter de CEtat
Une émissicn d'oiiiigalions pour les besoins des
Chemins do Ier do l'Etat, d'un montant nominal de
700millions de francs, comprenant 1,400,000 litres
de 500 francs, va avoir lieu par voic de souscrip-
tion publique, le 15 septembre prochain.
Les nouvelles obligations sont du type 5 0/0 ; ellcs
rapportent 25 francs d'ir.térêts, payables par moitio
les 1" lévrier et 1" aoüt de chaque"année, sous de¬
duction des taxes et impóts frappant les obligations
di/s Compagnies franpaises. Le premier coupon sera
jffcyablele 1" lévrier 1920.
Le prix d'émissioa est de 439 Ir. 50, payable k la
souscription.

Communications^irorses
Capitaincs-Fxpurls. — Le présidqjit du tri¬
bunal de commerce de Rouen a i'bonneor de poi'ter
a la connalssance des intéressés qu'un concours pour
une place de capiUpne-visitenr do navires au port
de Rouen aura lieu le jeudi 16 octobre prochain, 4
uno heuro et demie de 1'aprés midi, dans la chambre
du conseil du tribunal de commerce. II invite les
candidats, capitaine? au long-cours, ayant au moins
43 ans d'iige et 18 ans de navigation dont 5 de com-
mandement, a déposer leurs demandes et leurs piè¬
ces au grefle du tribunal «iecommerce avaiil ie 30
septembre couraal»

Objets trouvés. — Voici la liste des objets
trouvés sur la voie puhlique ctdéclarés au Commis¬
sariat central de police du 31 aoüt au 7 septembre
1919 :
Des parapluies. — Une paire de lunettes. — Un
portefeuille. — Des montros. — Un chalc. — Un
bouton de manchette. — Une sacoche de bicyeletto.
— Une tabatière. — Une reconnaissance du Mont-de-
Piété. — Uno bourse.— Une maJIe. —Une chainetto
avec médaille. — Un vêtemont imperméable. — Une
jaquette. — Des elefs.
Declaration iaite an Commissariat du 3- arrondis
sement : Un portefeuille.

§ulletindos §ociétés
Société Miitnelle de Prcvoyancc de»
Employés «le Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caügny. — Téléphonen° 2.20.
La Société so charge de procurer a MM.les Nëgo-
cia.its, Eanquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besöin dans leurs bureaux.
Le chef du service so tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans empSi.

Syndieat dn ISafieoent. — Reunion des ou*
vs'icrs menuisiers et charpentiers, lo mereredi 10
septembre, salie A, Cercle Franklin, aG h. 30 dusoir.
Ordre du jour : Compte rendu do la delegation do
la Maison Dubrcuil ; Questions a porter a ia Cham¬
bre syndicale patronale sur lc contrat concernant
les artieies 3 et 4 : Nomination d'un secretaire.
Gratmrs : Duchateau et Bourva.

Le Réveil du Havre.— Réunion du bureau,
mercrodi 10 courant, a 8 h . 1/2 du soir, salie Le-
roux, boulevard de Graville.
Repetitions mardi et jeudi prochain, a 8 h. 1/4,
mème saile.

Sj'ndicat des ©uvriers Voiliers. —
Béucion générale te mardi 9 courant, au Cercle
Frankün, salie A, des syndiqués-et non synuiqués.
Revision du contrat de iravatl.

I VICTORVAiSSiES

i§ulletindes (Bports
FoeiliRll 4»»oda(tou

Association Sportive Augustin-Normand. — Ce
soir, a 17 h. 30, a la salie de gymnastique, réunion
de la Commission d'assoeiation en vue de la forma¬
tion des cqutpes. L'ouverture de la saison aura licu
dimanehe prochain, sur lo stade de la Société, a
BléviUe.

Association des Anciens Elh-es de l'Ecole rue Emi¬
ie-Zola. — Par suite d'un malentendu la rcunion de
dimanehe dernier n'ayant pu avoir iieu, les équi-
piers sont priés d'assi'ster a la réunion qui aura licu
demain mereredi, 10 courant, a 7 heures du soir,
écoie Emile-Zoia, pour la'lormation des équipes. Les
nouvelles inscriptions seront rejues.

V.S.F.S.A. (Commission do football-associa¬
tion).— Prière aux membres de ia Commission de
voutoir bien assister a la réunion qui aura lieu ce
jour, a 20 h. 30, caié Prader.

Cyclisme
VeloceClub Sanvicais. — MM. les membres de
la Sociélé et les personnes désirar.t en faire partie
sont priés d'assister a la réunion de réouverture
après guerre, qui aura lieu ie jeurli 11 septembre,
a 20 h. 1/2, ehez M. Leboucher, siègo social, 4, rue
de la République, Sanvic. Les dames accompagnées
sont admises.

(lolombepliilic
Association Colombophiledu Havre et de Graville.—
Résultats du concours sur Tours, au dimanehe 31
aoüt, 235 kilom., a vol d'oiseau. Lücher parlessoins
de M.Miisonneau, a 8 h. 15. Ciel nuageux, vent
Cuest. Vitesse du premier pigeon 940 metres a la
minute, sa constatation a 12 h. 24 m. 57 sec., le der-
nier a 14b. 17 m. 3 sec.
1, 2, 3, 4, et 5, Jeanne ; 5 bis, Vaflin ; 7, Valtin :
8, Joanne : 9, Vallin ; 10, Jeanne ; 11, Tienturier ;
12, Lenard ; 13, Romain ; 14, Vallin ; 15, Teintu-
rier ; 16, Beuzit ; 17,Romain.
Poule unique, Jeanne ; poule a 50, Jeanne, 2 fois ;
poule a 1 fr., Jeanne, 3 fois ; poule a 2 Ir., Jeanne,
2 fois ; prix spéciaux, Jeanne.
La Société Nationale Protectrice du Pigeon Voya-
geur rappelle qu'il est formellement interdit, sous
peine d'amendes trés sévères, pouvant alter jusqu'a
I'emprisonnement, de détruire ou de capturer des
pigeons-voyageurs.

Ceurnes & yftjecunes
Lur.di8 Septembre— Résultats du Part Mutuel

CHEVAUX

1'» Course — » partants
Quintilien
2° Course — » partants
Poika
Patriote
3' Course — » partants
Prosper
Passe Partout
4' Course — » partants
Ontario
Marcellus
5' Course — » parianis
Querviiie
6' Course — » partants
Quasimodo
7» Course. — » partants
Passeport
Negus....

Pesage10fr._
GagnantsI Piacésmtsj

1850

1950

25250

17—

14-

1450

34—

10—

1050
1050

37—
1450

13—
1350

21—
4050

Csnrses a Vlncemse»
Prono3tiC3 <ie Paris-Sports

Prix d'Argentan. — Quintidl, Quémandeuse.
Prix Apohan. — Quod Volo, Quito.
Prix de Mortema-t. — Petrograd, Ortol an.
Prix ae Moulins la Marehe. — Quicksilver, Quit
tance.
Prix Conquérant. — Quasimodo, Quarantaine.
Prix Elan. — Orsay, Orsay, Onward Star.
Prix Gerrots. — Ohio Dak, Nélusco.

f . I.- •'POUDRE DE RIZ ;
MALACÉÏNE jy

CHROHIQUBRËÖID1ALB
Graville-Ssinte-Honorine

Corporation des Jerriiniers ct Commerganis. —
Les commissaires ayant des cotisations a remettre
au ti'ésorier el les sociétaires désirant assister a
la cloture des comptes ne l'exercice 1919, sont
priés do se rendre a la reunion qui aura lieu le
mereredi 10 courant, au Café des Voyageurs, 2, rue
Ernes-Lefcbvre, a Graville, a 20 hcui'es.

Sanvic
Distribution des Pcuiltes de Coupons pour te
Sucre. — Le sticre de juin ayant été servi, ia dis¬
tribution des feuilles de coupons du deuxième se-
rnestre aura lieu a la Mairie, sur presentation des
cartes d'alimentation auxquelles les feuilles de cou¬
pons du 1" semestre doiventrester adhérentes, dans
l'ordre suivant des numéros de ces cartes :
Cartes 1 a 1.300 -.le mereredi 10 septembre, de
9 heures a 11 n. 1 2 ; cartes 1,301 a 3,000 : le mème
jour, de 14 heures a 17 heures ; cartes 3,001 a
4,300 : le jeudi 11 septembre, de 9 heures a 11 h. 1/2;
cartes 4,301 a 6,000 •' Ie mème jour, de 14 heures a
17 beures ; cartes 6,001 a 7,300 : Ie vendredi 12
septembre^ do 9 heures a 11 h. 1/2 ; cai-tes 7,301 a
9,000 : le mème jonr, de 14 heures a 17 heures ;
cartes 9,001 a 10,300 : le samedi 13 septembre, de
9 heures a 11 h. 1/2 ; cartes 10.301et au-dessus et
cartes délivrées en d'autres communes, le mème
jour, de 14 heures 4 17 heures»

Sainte-Adresse
Aois poor les Anciene SHIitaires. — Les analen»
militaires susecptiblés d'être indemnisés pour inlir
mités résultaut du service ou aggravécs du fait. du
service sont priés do se laire tnscrire d'urgenee a ü
Maiiiè.

Harfleur
Centre ta oie chèra. — Unodix-huilième voute da
denrées atimentaires, aura lieu au « Ravltaillemenl
municipal », ruc J.-Barbe, lo vendredi 12 septembre
prochain, de 8 h. a H h. 30 et de 14 h. a 18 heures.
Mêmes denrées, prix ct conditions.
Sous aucun prétexte et alin d'éviter toutes difff-
cultés, il ne sera remis de marchandises a dos en-
lants.

ETAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSfiNCES

Declarations du S septembre.— Jeannine SfALLEf
rue du Docteur-Cousture, 19 ; Yvonne Andréc, Ha¬
vre ; Jean Marie, Havre ; Roger WATLL, rue Casi-
mir-Delavigue, 67.

DÉCÊS
Declarations du S septembre. — Jeanne-Marie AL-
LA1N, veuve LE BOUBENNEC,78 ans, sans profes¬
sion, rue de la Fontaine, 26 ; Marceline VALOIS,
veuve LASSADE, 79 ans, sans profession, Hospice :
Yvette DEVOOGHT,1 an, rue de Bordeaux, 23
i Jacques BERNARD, 2 mois, Hospice Akionca
« CHARPENTIER,88 ans, employé a la voirie, Blé-
i viile ; Albertine VARET, 20 ans, sans profession,
rue Lapérouse. 15 ; Marcel Lucicn, 3 mois, Havre.

Mortpourla France
Vous êtes pr'é do bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébre lo mereredi 10
septembre, a neut beures du matin, en i'tglise
Sainte-Marie, a la mémoire de

Roné-Eugèrse CORBAZ
Soldat au 74' Régiment d'ïnfanterie

blesso disparu le 22 mai 1916, a Douaumont
(Meuse), a Page de 20 ar,s.
De la part de :

ft" Vettoe Eugène CORBAZ.n(e iWESHS, sa
mere ; ID'" Raymonds CORBtZ, sa scour ; 0. et
ill Augusts CORBAZet leurs Enfonts, an Hionzl,
Lc Mont et a Lausanne ; ties Families MltlETREY,
au Mont-sur-Lausanno (Suisse) ; des Families, \
IWE/BS, GOUPIL, VeilAST, IfULLIAMOZ; M>"
/WEISS, ses oncles, lantes, cousins et cousines ;
des Amis.

Le Havre, 83, me de Normandie.

Tl936zT

ERRATU AX
Dans l'avis do décès paru hier, lire ; Dtnlso
RIGOL'LT, au lieu de RIGAULT,3i, rue do
Montivilliers. (1252)

M" oeuoe Jean BECHDOLFFet ses Er.fents ; et
toute la FamiHe,
Remercient les personnes qui ont bien voutu
assister aux service, convoi et inhumation do
MonsieurJean-AlbertBECHLQLFF

Mèdaillé dit Travail

M. et IK" Henri P.AHDOUet la FamiHe,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MademoiselleMadeleine-LouiseRAMDOU

Ft. et ft!"' EdmondLEGRAND,ses père et mere ;
tP" M-rcelle LEGRASO.sa sccur ;
La FamiHe et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu j
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Henri LEGRAND

et des marques de sympathie qu'on leur a témoi
grié.

Si" oeuoe Louis PEt/T ; M" G. MARTINet la
Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de I

MonsieurLouxs-EippelytePETIT
Ex-Chef du Bureau de I'Architecture
de I'Hotel de Ville du Havre
Directeur de la Fanfare i' Harfleur
Engagé volontaire et Médaille de 1S70-7I

AS.C-usiaoeMÉTAUT;
AS.st ,1?»'Maurice AfETAUT,ses enlants ;
MM. is'aurice et Robert METAUT, ses pelits-
onfanls ;
La Fumi'lc et les Amis,
Remercient les personnes oui ont bien voulu
assister aux convoi, service 'et inhumation de
Rladame Veuve K5ÉTAUT
née Augustine-Laure LANCEARD

Al. Charles SIMONet ses Enfants,
Remercient ies personnes qui or,t bic-nvoulu j
assister aux convoi, service et inhumation do
ftisdarne Veuve CROCHART
Née Marie-Catherine SIMON

MALADIESDESYEÜX
1 .4- ISoeteui' SS. Ï»EÏ&C©TU, Ocuiiste,
informe le publicqu'il aouvert un Cabinet de consul¬
tations, 46, rue Bernardin-de-Saint-Pierre.
Consultations tous les jours, de 1 h. a 4 h.

Ma (718)

Exlges
Ia Signature

EAU

Y
Refuse?, ies Imitations

cherchezIndixstriel, .
Commerqanti Cl 151
Fropneaaire, *
Eu 8UGGE88EUB,na ASSOCIÉ,na PRETEUH.atosssz-von»

mmPïïiTsjili slIssiMartn
FARIS. Elude de toute affaire aur place, sans trail

HAVRE-ETRETAT"
DÉPARTS JOURNALIERS :

23, rue du Docleur-Giherl
Da Havre a ii T li. 1/2 et \ b. I 2
D'Iitre'»' • at)k) 1 Jii et GR.



SITUATION agréabi© ©t bien réiribué©
eerait confiée a

STÊNO-DJCTYLOGRSPHE
ayanf initiative et bonne instrnetion

LEBUREAUMODERNE,19,ruedela Bourse- LeHavre

BOURSE ÖE PARIS
8 ScptcmSrc lOlO

MARCHÉ DES CHANGES
L,ondres ............. 34 40 »/» 4 34 68 »/»
NewYork 830 »/» a 835 »/»
Belgique 97 1/2 a 99 1<2
Banemark 179 1/2 A 183 1/2
Espagne. . 156 »/» k 158»/»
Uollande 804 1/2 a 308 1/2
Italie 84 1/4 è 86 1/4
Havenco 34 »/» 4 36 »/»
Korwège. .......... ........ 188 »/» è 192»/»
Roumanie 36 »/» a 38 »/»
luéde 199 3 4 a 203 3 4
Suisse I" 3,4 è 146 3,4

SsïïjpsgnloNormandedahavigaSianaVapour
EKTHB

LEEAYBE,EOHFLEBR.TRÜUmiEETGABH

SEPTEMBRE HAVRE HONFLEÜR

llardl 9 1 30 li 13 8 45 12 30

Mercredi 10 7 45 12 45

ii 8 39 12 15 9 45 13 50

SLFTEMBRE

Bardl 9

ïfercredi... 19

tcudi 11

HAVRE

7 45, *17 -

7 45;*1730
30;»1745

SEPTEMBRE

gard! 9
Hercredl 10
IcudL. 11

HAVRE

TROTJVILLE

9 30 *18 30
*14 -
9 30i'18 45
*14 —
9 45 *19 —
13 30,

CAEN

8 -

8 -

8 30

Les beures prècèdèes d'nn astèrique Inditjnent les
léparts pour ou ae la JetAe-Promeuadede Trouville
En ras de mauvals lemps, les départs pourront être
Kpprsués.

SERVICEdu'HAVREèROUEN
AVEC ESCALBS

i (hillebenf,Vieux-Fcrt,Yilleqnisret Caudebee
Départs du Mois de Septembre

DO HAVRE

9 Mardi
|1 Jeudi
13 Samedi

7 30
8 30
9 45,

DE ROCEN

10Mererédl 7 »
12Vcndredi... 7 30
14Dimanche 7 30

tlarégrapiie dn O Septemln-e

? lei 20 Mar ;
8 h. 23 —
20 h. 39 —

... ( 3 h. 43 —
Basse Mer j 16 b_ 4 _

* ANCTENNE BEDRE.

Hauteur 7 " 50
» 7 » 70
» 1 » 35
1 » 20

VENTES PUBLIQUES
COMMISSI.!RES-PfijSEU8SDUHAVRE

Vente importante
le Mobilier et de Marchandises provenant
des Dépots de TY. M. G. A.

Tables, chaises en bois, chaises en ier, fauteuils
jn osier, pupitres, chevalets, etc., Ie tout en grand
iombre.
Appareils de chauffage et d'éclairage, pofles en
lente, poêies a pétrole flanime bleue, rechauds,
jrosses a main soie, brosscsaongles, pelles, colirets
in ier, filtres, tirc bouehons, couteaux, lampes aeé-
jvlène en meichior et fer.
Appareils extineteurs, bomlleurs avec chaudieres,
jhaudières pour le thé, cuves en tóle ondulée, cou-
les pour poéics. . ,
Piano Cramer (de Londres), 20 harmoniums Dn-
snont et Letièvre, tentes avec leurs montants, en
ixcolle.nt état : 18><6; 12X6 ; 21X6, genre Besscn-
aeau, 90X30 ovales ; 60X30 ; 50X20 ; 24X12.
Environ 40.Q00kiloss de toilb de lentes usageos.
Sacs en papier, tordeuse pour lessive, articles do
sports, montures do tentes, lot de lerraiile.
Poudre pour pcinlure (ocre, brun, bleu, jaune,
8oir dcPrussc, bianc do zinc), térébentine, peinture
aréparée k l'ean, carbnre, bidons d'huüe petrolee.
Le Mardi S6 Septembre, a 14 heures et
ours suivaBts, au Havre, 171, boulevard
imir al-Mouchez .

Argent comptant.
Requète de l'Y. M. C. A.
1 - 9.11.13.14.16(1173)

KOïEL DIS VERTES DU HAVES

/ente de Bons Meubles, Vins et
Objets Mobitiers

Belle cbambro a coucher noyer ciré avec armoiro
. deux glacés bisoautées. lilerie. Salle a manger en
jhène avec glacé, deSserte, armoire et buffet Hor-
inand*. portc-parapluie, coiffcuse, gueridon avec
incrustations nacre, lustre et appliques bronze (lore,
ilac.es de cheminée, glace médaillon, bon gramopho¬
ne avec disques, objets d'art divers, tableaux, aqua¬
relles, eaux fortes, pastels. .
Et environ 400 bcuteilles de vin fin et
Champagne.
Lo Mcpcre«H tO Septembre, a 10 /teams et
f4 heitres cn l'Hötel des Ventes du Havre, 02, et 64,
iio Victör-Hugö.

Argent csmptant
7.9 (1171)

VENTE PUBLIQUE
11 sera procédé lo .ïeudi 18 courant, aux
Docks-Eiitrepóts du Havre, annexe D, a deux heures
de l'après-midi, par le ministère de M. P. Fanonnel,
courtier assermenté, 40, rue de la Bourse, au Havre,
en presence de M*Huet, huissier, a la vente aux en-
chores publiques de 29 aisses de Pointes en fer.
Requète de M.Legendre, séquestro de MM.Kusing
et Mollmanö. i(1174)

VENTE PUBLIQUE
Le Mercredi 10 Septembre, a trois heu¬
res, Gare Petite Vitesse, cours de la République,
l'Administration des Chemins de fer de l'ttat, tera
vendre publiquemeut, pour compte do qui de droit,
suivant ordonnance du Tribunal do commerce du
Havre, en date du 2 septembre par le ministère do
a. TURiïOT, courtier :
1 wagon CAROTTESpius "ou moins avariées, im-
propres a la consommatioD,utilisables pour lanourri-
ture des animaux. 9.10(1172)

VENTE PUBLIQUE
n sera procédé le JeuHi 18 courant, aux
Docks du Pont Rouge, cbautier HI, a qualre heures
de raprés-midl, par le ministère de M. P. Eanonnel,
courtier assermenté, en presence de M"Huet, buis-
sier, a la vente aux enehères publiques de quinze
Caisses de marchandises diverses, notamment : beu-*
tons, peignes, coutellerie, verrevie et brosserie.
Requète de M. Legendre, scquestre de MM.Kusing
etMollmann. (1175)

Etude de M' Jules DUPRÉ, commissaire-prigevsr a
Pent-Audemer.

Vente volontaire, par suite de cessation
de commerce

d'un important Materiel d'Entrepositaire
en Liquides

è Pont-Audemer, rue de Bernay, n' 41
Le Jeudi 18 Septembre, a 13 b.1/2 : Foudres
do 4, 7, 15, 22 et 50 hectol. ; 2 tonnes de 15 hectol.,
une- autre de 90 hectol. ; 420 barriques, demi-barri-
ques et füts divers; 2 chaudières a distilier (cuiore ),
1 haquet a cheval, 1 haquet a bras, 1 pompe «Bro-
quet », materiel complet de cave et outils de tonno¬
lier.—Argent comptant.
Demander le détail a M' DUPRÉ. (1086)

AVISAUXRÉCUMHTEURS
Messieurs les Réclamnteurs des mar
chaudises apportées par le voiiior milnori.ve,
sont piiés de présenter leurs connaissements im-
médiatement chcz F. AVRILet Fils, 4, ruo Dubocage-
de-Blévi!le, alin d'éviter la nomination d'un só-
questre.
Les marchandises, aussitöt qu'eiles ont quitté ie
bord du navire, séjournent sur quai , aux frais,
risques et périis des réclamateurs. (1261)

MM. les RéelamaSeurs de marchandises ve¬
nues de East London par le quatre méts américain
Francis L. Taussig, sont prit'S de"so faire connaitre
sans retard chezM. E. B1LLARD,courtier maritime,
67, quai de Southampton.

SEi^cTsiARÏÏiiËs
SQGlïTÈSsREH0R8Ö4BEefdsTRANSPORTS
par Chalandset AllegesdeMerremorqués

LipgrégnlièreflnHAYREaCBEEBOÜRG
Départs fréquents

Réeeptionpermanente de lamarebandise
Pour tons rerrseignements, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Téléphoce 1S.34. Ma (4561)

II avre- Dautzi g
ParSt.Chateau-Latour, , .....oép.17 Sept.
Ilavre-ïlotterdam

ParSt.Listrac dép.23 Sept-
Havre- An vers

ParSi.Sephora- Worms. . . .Dép.13 Sept.
ParSt.Chateau Palmer dép.16 Sept.
H h vre-D u n kerque

ParSt.Chateau-Latour dép. 17 Sept.
Kavre=Boulcgne

ParSt, Hippolyte-Worms. .dép.13 Sept.
Htivre-Brest

Par Si.Hippolyte-Worms. .dép.20 Sept.
Havre-Nantes

ParSt.Haut-Brion dép.10 Sept.
H a vre-Sa i nt-Na zal re

ParSt.Haut-Brion dép.10 Sept.
II avre-Bordeanx

ParSt. Listrac » 10 Sept.
Havre-Canal tie Bristol
ParSt. Poinerol dép.12 Sept.
Havre-Co {e Ones! de N or wège
Par St. Céi-ès.. dép. 15 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, a 51M..
WORMSet G', 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

Le Petit Havre— Mardi9 Septembre1919
AViS DIVERS

Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
fcóulev. de Strasbourg. — Télép. S©-4®.

«GENCE
COMMERCItLE
130, Rue de Paris, 130
(A l'ang'e des rues de Paris et de ia placs da

I'Hdtel-de-Vilie)

Cessiond'unSêtei-lestanrant
CONNU SOUS LE KOM DE

isötei öucfrKftönjï .
TenuparHS. et IK" BOUÏSUES

24, rue Racine, et 8, rue Molière — Havre
it" Atvïsi

Suivant acte sous signatures pri vees, M. ct M"*
Bouvgues, comnaercants, dcmeui'&nt au Havre,
21, rue Racine, et 8, rue Molière.
Ont vendu a uno personne dénomméö et domici-
liée, leur fonds de commerce de Hótel-Restaurant ,
connu sous le nom do Hótel Ouehemin, qu'ils exploi¬
ted au Havre, a l'adresse sus-indiquqe, ensemble
la clientèle, l'enseigne, le droit au bail et autres
éléments incorporets, ainsi que le matériel.
Cette vente a eu lieu moyennant les prix, clauses
et conditions siipulés audit acte,
La prise de possession a étó fixée au premier
öciobro mi! neuf cent dix-neuf.
Les parties ont fait election dè.domicile au Havre,
130, rue de Paris, oü Les oppositions, s'il y a lieu,
seront recues dans les dis jours do ia deuxièmo
insertion .

AlfrPrP Grand Choix da Fonda aariaux
iilillljiil avec Facilitee de Paiement
SkeMeeis'itemciiitiS Gratuits

CabinetdeII.Eng.V1TTIS0D
RÉGISSEUR DE BIENS

ItOp'ne do MorBtanttie,L® Havre

S* Avis
Par acte s. s. p. U. Désiré Choquet, demenrant
au Havre, 26, rue du Grand-Croissant, a vendu a
M. Lucien Avé, mouleur, deuieurant an Havre, 33,
rue de la Gafle, son fonds de commerce de tafe-
Oébit et It!euiilés.
Domicile est élu an Havre, 52, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, chez MM. Bondcuaire et Lemellq,
oü les oppositions, s'il y a lieu, devront Ctre faites
dans les dix jours du présent'avis. 31.9(1266)

CessiondeFondsdeCommerce
2' Avis

Suivant acte sous seings privës, M«" Arquis a
vendu a M.Henri Dai.enoov, Ie fonds do tfarciiand
Boucher qu'elle exploite a Gravillc-Sainte-Hoiiorine,
rue des Acacias. La prise de jmssession a éló fixée
au 29 septembre 1919.
Election de domicile au lends vendu .

29.9 (2015s)

Gession da Fonds
Avis

Par acte s. s. p , M"""veuve Joerdren a vendu
k une personne y dénommée, son fonds a usage do
Café-üébit qu'elle exploite au Havre, rue dés Dra-
piers, n*84. Prise do possession le 1" odtobre 1919,
Election de domicile au fonds vendu. 9.19(1927z)

Cession de Fonds
fl" Avis

Par acto s. s. p., M. TJay's vendu k BS. Four-
nier son fonds a usage da Bêhtt-Journaux sis au
Havre, rue Demidoff, 04. Prise do possession le
1" octobre 1919. Election de domicile an ionds
vendu. 9.19 (1942Z)

fliTTi?g ^ ■ Ernest S'r.fasoliaojlt,
Ifttlii iS/S 47, rue Frédérlck-Lemaitre, prévient
le public, qu'a la date do co jour, qu'il ne paiera
plus que les dettes contractees par lui-même, sa
femme néo Amgèle LcHionaier ayani quitté le
domicile conjugal. (1926z)

PWfTl?® Auguste Cadjvot, débitant, de-
s?Ij 1 1 liiv meurant 16, boulevard Amiral-Mou-
chez, prévior.t le public qu'il ne paiera quo les
dettes contractées par lui-mème. (1919z)

.1 la personne rencontré» prés l'Energio tenant
en laisse petite Chienne jaune race

américaine, grisonnante, et qui a été reconnue par
une fillette ie lundi f" septembre, a 13 h. 30, est
priée d'en faire la declaration a l'Hötel de Ville. —
Forte recompense. (1937z)

„mi 1ECMPENSEtffJSJVZ
tr o do "ïarïio en Argent üoré n° 393,8SI ct une
itroehe porte-monlre. souvenir de familie. —
Prendre l'adrcsso au bureau du Petit Havre.
. (lOSSz)

MM.3ELL0CCHI-R0NF0T
4, Rue du Chiliau

ont Pliannevr do prévenir leur nombransc
ct fidele clientèle qv'R pavtir du iO sep¬
tembre, its rcprennenl clmeun leur liberté
(Paction concernant leur travail et affaires
respcctivcs. 5.7.9 (1770Z)

ONBEIADEunbonCliarretier
S'adresser, 71, ruc Thiébaut, Le Havre. (652)

DEIVIAF^OE
iDAF3 SOOIËTÏ DE CAPITALISATION1
AGENTS et COOBTIÈRES
Fixe et Commission importants

On met au courant. — S'adresser. 7. rue
Edoïiard-Corbiëre (place Thiers}.

■"TïSSf. ifc«saE«2£3aaH£aiSJBïas

Mi KOBHAKDEfUa «.
caniques a PA iLLi , *1,-m.-in do de» Bobinenx.»-
Llectriciens trés capables. — Ecrire cn indi-
quant rcférences ct pretentions. •»—(1070)

m BEMANDEUN HOMME
pour le brassage. — S'adresser Brasserie
Novmande, 207, boulevard de
Le Havre.

Strasbourg,
(730)

ESTBEP0S1T.4IKEDentande
tux HOMME

pour lo travail do manuiention ct sachant conduire
uu cheval. — S'adresser au bureau du journal.

(1984z)

m BEMANDEDn Gr«i*«»oji tic I49a<g-ixsixi pourle nettoyago ot
Jes livraisons. Pèférenees sérieuses. — Prendre
Tadresse au bureau du journal. (746)

MI OWIHEKS MA.
Oil IlfilllAlWl!/ N4ÈLVRES pour tra-
vaux faciles, 108, rue Julos-Leeesno.

OSnEIRAMéssCONTROLEURS
au KURSAAL CINEMA, 22. ruo de Paris.

m MAK UflJEUNEHOMME
ponr faire tos courses et IcMaqasin. —
S'adresser LiBRAiPJBHAVRAiSE, 10, placo de l'Hótel-
de-Vil!e. (1925z)

MANDEBietst COMÜII814 ans, pour courses.
9, rue de la Comcdie, 9. — Référeuces (1254)

A1W HI? 11 4 Kill? Eloaimc de
II A ÜÜlniilllfL 13 ou 14 ans, peur faire les
courses. — S'adresser de 9 b. a midi, E. LELOUP,
17, rue Piedlcri't. (1950z)

A!H Pöl?P i üTï\l? -Icnne ISomnic,
llil OL'lfl/i SIIaJ 13 a 15 ans. sans connaissan-
ces specïales, pour to commerce, bien pay6.
S'adresser au bureau du journal. (580)

DEMA1VDE an
.HEUSE HOMMÉENT11IFÖSITAI.DE

de 15 a 16 ans séricux, si possible au courant du
traeail do l'Entrepót , mum de bonnes references.
S'adresser chez M.DELESQPE, 89, route Natio¬
nale, a Graoille-Sainte-Honarine. 9.10 (1972z)

Maoul
12, place de l'H&tel-de-Ville

AiU Iirif 4\inr un .Heune Mosxxinö
lil? SlfjlSl/ttlRtlj désirant apprendre le Com¬
merce, présenté par scs parents. (1974z)

IIliTlI Ü1 demande cxnpfoi de Pointexxr,
IfssJllI/Sj Surveillant ou eniploi simi-
laire. — S'adresser au bureau du journal.

(19I5Z)

CAMIONNEUR
disposant 6 a 10 chevaux,entreprendrait pen¬
dant i'hïver fans travans «suivis de ea-
mionaage (ville. port, campagne, terrassements,
carrières, foréts, eic.) Louerait sa cavalerie en tout
ou partii?. Etudieralt ioutes propositions,
Ecrire CAMIONNEUR,bureau "du journal

MaV (579)

Hr 1/PljI? 57 ans, demande emploi de suroeit-
III ? fjlJI lant, chef de chantier ou emploi
analogue. Référeuces. — Ecrire bureau du journal
Xe Petit Havre, initiates P. V, 8.9 (1872Z)

■ 1.■■■ 1 •- 1 1■,• - . = =3
/is? It 30 ans, s'occupant Comptabilitê, Caisse
tSsjlsi4Li I et Suroei/lance personnet, desire
situation en rapport. —Ecrire initiates F P.M.,
bureau du journal. (1957z)

Il?|]\!i? IfMISU? sérieux, bonnes réf., ayant
wMJllitij IIIlllIMll travaille dans transit ; no-
lions anglais, désire emploi de dehors et bureau
dans inaison de transit do la place. Cherche situation
d'avenir. — Faire offres par éevit a CHARLES, 381
bureau du journal. Libre do suite. (1940z)

STÉN0-DAGTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUMEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAV$E

»— (669)

OjST cherche

UNEFEMMEDEMÉNAGE
Pour maison bourgeoise

Prendre l'adresse au bureau du journal.
y. 10.11 —

OjST CHERCHE

Ur.e JF.UNE FILLE
Pour promencr dean : en fan Is

Prendre l'adresse au bureau du journal.
9.10.11 —

EtabUssementsPOPLIN,86,ruaVauban,Graviüe
A\1 |4S?|S k jVi|4B? 11ne Débutante pour bureau,
Wil IWill /il Vil K une Repasseuse, une Rè-
coptionneuse, uil Jeune Homme ou Jeune
Fiüe pour échantitlormage, des Guvrières Méca-
niciennes, des Petites mains.

YE8DEISCLingerie, '
Mercerie, est demandée ds suite. — Sérieuses
références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (649)

MERCERIE EN GROS
71 bis, rus du Lycée

éW !4FSI4^ffil? uno •Jeu,lie Ellle, connais-
IPii Ps'Jifi/IlviPlj sant la mercerie, sortant
d'apprentissage, munie de bonnes référeuces.

(1S64Z)

1
Ril TU?t9i!liM' «n® Personae bien
Wil UulAtVÜË au courant de la vente de
Ghapellerie ou Mode de preference. — S'a¬
dresser ill, rue de Paris, de 11 beures a 12 h. 1 ï.

(1S60Z)

m DEMANDSUne Caissière
munie de bonnee références au Café Prader,
place Gambetta, 15. (1943z)

AU nrHiUAF «Jeune Femme ou ,le.uix©
Wil l/Lifï.'i. lllïi Fille sténo-dao tylo, capa¬
ble de devenir par la suite chef de service, situa¬
tion d'avenir. — Ecrire, en donnant références,
D. II. 905, bureau du journal. 7.8.9 (775)

de suite une trés honne
..HDD VENDEUSE cn

Chaussurcs. — S'adresser CHAUSSÜRES
ANDRÉ, 81, rue de Paris. (1920s)

BONNESDTYDIÈRESCOOTUBIÈIIES
ct Femme ct<ï Menage sont demandées
chez Mme I1ENNEVEU,101, rue Augustin-Normand.

(1970Z)

FOURRURES MODESAUnpniiunr«evrière four-
Wil klLMALlïlül REÏ1R trés capable, bien
rétribuée, ei de bonnes Apprêteuses pour fa
Mode, 62, boulevard de Strasbourg, Le Havre.

(1928z)__

2f?l(!i1Il?fi sont «lemandées pour
F LlIifSiAT ÉTIQOETER.
S'adresser rue Lemaitre, n* 9. (I965z)

PLACEMENT cn Maisong lloui'qeoises
AU ItLl! 4 USÏS? sll'ie des cuisiniéres, des
Wil WïiinAinlÜJ fomroes de chambre, des bon¬
nes a tout faire do 15 ü 50 ans, bons gages selon ca-
pacités ; 2 bonnes non couchées de 15 a 17 ans, pour
malsons de commerce ; 2 plongeuses, 1 plongcur,
1 chef de cuisine et 1 bonne pour Paris.— S'adresser
chez M. et MmeL. ItABEL, 13, place des Halles
Centrales. Téléphoneö.93. (581)

DA¥\T ^ tont ïaJx-e, 20 a 25 ans, est
Silftliiaj demandée de suite. Références sur
place — S'adresser, 26, rue Léon-Buquet. (lOAlz)
d—- ' ■■ - . n ', 1— r . . — ■>

de suite une bonne Cuisi-
niére, munie de sérieuses

références, dans inaison boui-geoise. — Prendre l's-
j ... (i221)

mDE1ADE
ioiér6HC6s» dans io^i^uu uuui
dresse au bureau du journal.

m BEIAWune Cuisinière OU
Roauea tout faiee,

46, boulevard de Strasbourg. (1973z)

AU Al?!! 4 \ AP paur Hótel, u no Bonne
W 1 iPijifliVi VlJIj «tout faire, propre et
active, pour aider aux chambres. — S'adresser
HOTEL U.NIVERSEL,15 bis, place Gambetta. ;1958z)

AU nri! J nr «ne isotvnte fx tout
Hl illjill/nilllij faire. — 4, passage Harel
(136, rue d'Etretat). — Références. (19G9z)

AUnvwivnc1 st<>««<■de20a30
Wil IlLiliri.TilL ans, trés propre. pour mé¬
nage et servir au café, non couchee. — Prendre
l'adresse au bureau du journal (19i8z)

AU IW?SI 1UAI? Bonne OU Coirxinis
W 1 II Ij i5I .li FIj de 16 a 18 ans, pour restau¬
rant. — S'adresser 96, rue du Dock, Le Havre.

(1924Z)

DE1IANDE Femmeda Ménage
sèrieuse et munie de bonnes références. — S'adresser
rue du Perrey, 12, 3* étage, de 10 neures a midi.

uae Femme «le Ménage
et un Garcon de cour-

se» pour la PHAEMACIEPRINCIPALE, 28, place de
i'Uótel-de-Ville.

m D11AW
Se présenter le matin, de 10 heures a midi.

no/o

DEMANDE10110blaaeuse,
une journée par semainc. — S'adresser au bureau
du journal. (19l7z)

MAllASiS?3???S!^I? armée anglaise, désire
UalAlji'i' LlJijlj place dans maison de

commerce, soit chez négociant ou transitaire. Possè-
de connaissanee parfait® de la ville et des environs,
pi'ière d'indiquer gages par écrit a CUAUFFEUSE,
bureau du journal, (1934z)

iriivr rrWWI? «érance, four-
oijllillj I' tiilldSsj nirait cautionnement —S'a¬
dresser au bureau du journal (1923z)

il'üUl? |?3?SIMI? franpaise, désire place pour
tl Ij aJAL 1 LÜ!:!I1!/ l'Angleterre. comme bonne
a tout faire. Possède bonnes références.
S'adresser a Mme Louise LEGRAND,28, rue de
l'Alma. (1535Z)

STENOGRAPH®
DACTYLOGRAPHIE
8, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

®—(670)

SA !?SÏ 4'UAfi Recompense k qui re-
flW I HAaI/xj trouvera «x.«x ti-ès petit
OiasariF«>7?!J brun loncé, museau noir, répon-
dant au nom de « tëAROUF», perdu lundi midi, envi¬
rons place du Theatre. — Le ramener au bureau du
journal. (194üz)
„ ■ ..... -i ■ ■ ■ —

AU !'Sl?M4UfW? plnsienrs Logementg
IP'V HLiBA. Villi ou Pavilions pour ou-
vriers au Havre ou environs immédiats, a proximité
ligno de chemin de fer. — Faire oifres bureau du
journal a M. BERTH1ER. 6.7.9 (767)

a louer aide centre de ia oills
JbV IJSjiïl/ii'f ïf'Ü lïnreau A ou r> pieces.
Faire olire a ü. M., bureau du journal.
0^BEHA»

a louer, centre de la ville
M««ublé
Faire ofire

m BEMANDEAppartement M««ubJé
«Ie 3, 4 ou 4 pieces. Trés urgent.—
a A D., bureau du journal.

AU I Al IS?|>4 5T hors ville, prés gare petite et
WiV LWUE/ltili E grande vitesse, jvtoliex-,
Hangar eu Grand Itxxtimcnt d'au moins
60 metres de longueur, de preference vers Fécamp
ou-ent.re Le Havre et llouen. — Ecrire P«.GYSELS,
Sartrouville (S.-et-O,).— T. 44. 7.9.11 (1708z)

ft\ BEH.MDE

AU AI?Wi8JïM? ^ louer Chambre m en-
Wil i'liif!.* nlllil.' felée ot Petit. Salon, cents»,
region Hótcl de Ville. —Faire offro E. 1. R., bureau
du journal. R959z)

WjmnwasTS'Ièee»
centre de la vilie, ménage sans enfants. Forte
recompense. — Ecrire ; BREGEOT, au bureau du
Journal. (iy39z)

AU & Ionen- au Havre ou
Wl* llMfllVlfl!/ Gr aville, S oxx :s
Riésoes jwur lin septembre. Bonne récamp use.
Ecrire bureau du journal : A. G. 15. (1fez).

Chambre cf Cuisine
meublce ou j'olfre 50 Ir. a

qui me procurera 2 ou 3 pieces vides.
Ecrire bureau du journal Robert BERNARD.

(19512)

AU nï?5ï 4Uit!? é louer Gharnbre mettblée
UiV sliiill/llvlllj confortable dans quartiqr cen¬
tral. Faire oifres bureau du journal aux iifltiales
A. C. 19. URGENT (19G7Z)

MtfummtflHsnss^vas
est deinandé. — Ecrire MARLY, bureau du
journal, (1922Z)

avanl MAUlAGLou DIVORCE. Consultations,
renseignements et avis motives, sur toutes affaires
confidentielles on litigieuses. — Cabinet jot i.li-
que Léon TUBERT, 38. rne de Paris, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de 14 a is heures.

(1418)

A Vendre è l'amiable
DKEPROPEIÖÉAusage d'Hótel, Caféet Restaurant, connue
sous le nom d'Hótel des Victoires, située a Vve-
lot, au centro de la vilie. Contenance superficiolle
de i'hótel, cour, batimenls a usage d'écuries, re¬
mises, hangars, bücbers, sècnerics, greniers,
buanderie, lingerie, water-closet, jard'in potager,
dans l'ensemblo 31 ared 18 ccntiares. Nombre de
chambres 28. Caves voütées, eau, gaz et électri-
cité.— S'adresser chez MmeArthur" FENESTRE,
propriétaire, rue Tliiers, 30, Yvetot.

"T^HL^ürisTSI'l'STmi'r
IffiPRiBIEP.IEOUJOUPNAL" LE K4VHE"

VIEUXJOURNAUXaVendre
S'adresser au BUREAU DU PBOTE, 35,
ruo FontenelJe.

PanslonnalNotre-öama-öa-Graca
35, rue de Saint-Quentin, 35

rcQOit penstonnaires, demi-pensionnaires
et extcrncs, fait passer les divers exa¬
mens.
La Directrice reQoit tous les fours de
2 heures a 6 heures s auf lo feudi.
La ren Lrèe des classes est fixée au jeudi
2 pour les penaionnaires et au 3 pour les
externes. 9.11 (1253)

COURSOESAItiTE-ADRESSE
4, Rne Mai-ie-TaiJiot, -4 b
E» resslréé «les Coras-w est ffix«5c
awt Mercredi lor Octobre.
Se faire inscrire les lundi, mercredi et vendredi
de 14 a 16 beures. 9.14 (1976z)

n'importe quel état, pour homme et dame.
Ecrire A B.D.B., bureau du journal. (1930Z)

JECHERCITeMachinea percer
force moyenne, IA main ou moteur et
OixtillMK1» '1«' m«ic«!reici5ie. — Faira
offres a AUTOSD., bureau du journal. (1968z)

m DEIANDE4S»
isxarigei*. — Ecrire HOTEL PARISIEN, cham¬
bre 21. (19532)
t i . — -j

S3<bSïïï.ïï-:iie D'OCCASiON
A 1/1?UIAUi? 1 fonrneau de cuisine deux fours
lËillulSEi parfait état, Salamatidro marqua
" Lutotia calerifère » Godin ». appareil émaiiié,
buffet credence et a étagères, tables et chaises, com
modes acajou et noyer avec marhre, toilette a éta¬
gère et toiiette-commode, bas de buffet, une saile a
manger, buffet grand modèle. vitré, chaise et tabla
3 allonges, chambre laquée hlanc, lit fer tubo avefl
sommier, armoire anglaise et table de nuit trés avan-
fagouXjUiiechambre pitchpin, armoire unejperte,glacé
biseautóe, beau lit milieu, sómmior, et table de nuif
facon solide et soignée, chambre acajou avec beau
lit de coin, armoire a glace, table do nuit. lit fer ei
cuivre a uno et deux personnes, trés bolle litorie.
chaises bourrées et Voltaire, deux tables bureau
noyer ct pitehpin, bibiiotbèquo acajou et bois noir.i
chaises rotin osier, une malle iccouverte cuirnoir,
pendule dorée, garniture cheminée marbro noir,
glace ue-salle a manger et autres. — S'adresser, if,
rue de Tourviile, prés la Douane. 1781)

ATOBBESalle a mangei- compléte avee8 chaises, décharge; Fourneaii-
cuisine 1 in. X 0 m 55 ; Lavabo pitchpin. S6
présenter mardi de 2 benres a 6 hcures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (777)

AV;5?UAW 8? armoire acajou 2 portos.
VflilWllEi buffet, étagère, 2 fauteuils,
matclas «ie iaine 2 persoimc-s.— S'adresser, 17,
ruo Eruest-Rcnan, Sanvie, (1931z)

ATOBDEde suite : un ioli Salon, ve¬lours frappé, gronat ; un Four-
ueau do. chambre, nn Costume j-ctlingote,
neuf. Visible tous les jours, de I b. a 3 b.— PrendrJ
i'adresse au bureau du journal. (1921z)

"avendre
Une Machine a couilre, modèle 45 K 4,
pour voiliers ou sellicrs. — Unc Machine At
coudre, modèio 16 K 33, pour tailleurs. — Un«
Machine «xcoudre do ménage. — Se présentel
tous les jours do 10 a 16 heures, CAMP6, a Harfleur,
au Depot de Prisonniers de guerre anglais.

9.10.11 (19552)
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PAR

DANIEL LE8UEUR

— J'aurais dü ne jamais revenir a votre
jré, munnura-t-elle eiitrc ses deals.
— Oh ! par exemple !
— Ne savez-vous pas ee que je ycux
ii re ?
— Pas du tout.
Le niari et la femme entrèrent dans un
saloi. inniieiise. Tout un cöté en était vitré
;omme une serre, laissant voir les jardios
jle verdure, de marbre et d'eau. puis, au
iela, le bleuatre amonccllemeiit des colli¬
nes désertes et nues, avee la fauve Assise
pétriflée au bord d'un préeipice.
La taille souple de Giaudia s'iRclina vers
ane table vitrine.
— Vonseollectionnez toujours des amu-
tettes ? dematiila-t-elie.
— Toujours. Je passe pour foa, n'est-cc
?as ? Cela m'attendrit envers i'ignorance et
ia stupidité humaines.
— Vous passez pour fou paree que
kous le voulez bien.
— Et puis pour autre chose.
— (Juoi done ?
— Farce que. jusqu'è présent, je ne vous
li pas assez haie oour vous luer, et que j'ai

trop tnéprisé vos amants pour leur faire eet
honneur.
— Vous êles exquis, Lorenzo.
— Vousme flattez.
— Expliquez-moi done, eher, pourquoi
votre aimable resolution de laisser vivre
taot de gens (et ellc rit de son mol) ne vous
laisse pas d'autre alternative que de re-
cueiliir les grossiers talismaus de la supers¬
tition j'opuiaire.
— Je vous donnerai tou'es les explica¬
tions que vous souhaüerez, Claudia, ré-
pliqua le prince avec la politesse rafiinée,
non dénuée. de bauteur. qui marqnait sou
attitude. J'ai ('ui le monde pttrcc qu'il
me plaisait mieux de l'observer a distance
que d'y jouer le role — piteux, ridicule ou
barbare — auquel vous me condamniez.
J'ai renoncé a r/os repas en tête a tête,
paree quo je n'ai pas assez de goüt pour la
strychine, i'arsenic et autres condiments
maisains, dont votre blanche main assaison-
na mes niets a plusienis rejirises. Et. je
réunis des fetiches parcc que cela m'amuse.
Les villages de l'Ornbrie en fourmillent.
Nulle région, sauf la ^alabrc, peul-être. oü
le payshn soit plus superstitieux. Savez-
vous ce que j'ai découvert, en étudiantces
bizarrcs objets ?
— Je grille de le savoir.
Comme si la réponse n'exprimait pas la
plus impertinente ironie, Lorenzo conti-
nua :
— J'ai découvert jusqn'oü remontent les
formes souvent iuexplicabies de certaines
amulettes. ces formes, sans aucun rapport
avec 1'objct du veeu qu'elles favorisent.
Elics vieunent des peuples disparus qui
ont habile cetle terre Etrusques, Latins;

Grecs, ils ont laisse une foule de debris
que le paysan retrouve en bêchant ou en
labourant le so!. J1les croit tombés du ciel
oü déposés dans ses champs par les esprits.
— Ou s'instruit en vous écoutant, Lo¬
renzo. Mais, ajouta-t-el!e du même ton per-
sifleur, j'aperqois des fragments de 1'dgede
pierre. Ges Heches en silex ne sont pa's des
talismans, j'imagine.
— Pardon. Les gens de ce pays, qui les
trouvent en quantité dans la terre, ne
rnanquent pas d'en porter sur eux. Ils se
figurent que ce sont les traits de la foudre
et qucfcela préserve du tonnerre.
— J'ai bien envie de vous en demander
un .«Lorenzo.
L'aeeent était change. Une gravité pres-
que cr?intive fit sombrer cette voix de
femme. Le prince dit doucement :
— Ge serait inutile.
Elle tressaiilit et se tourna, lui faisant
ftfcc. Le long visage de la Florentine était
plus bianc que les lourdes perles, a son
cou.
— Ah ! s'écria-t-elle, j'en étais süre.
Vóus avez voulu ine faire assassiner !
— Non, dit-il en élevant la main pour
protester. Non.
Elle s'enhardit de. cette dénégafion, et,
plus véhémente, i'accusa direclemcnt.
— Aiions done ! Est-ee que je ne vois
pas clair dans votre générosité hypocrite?
J'ai cessé de croire a votre acceptation de
l'irréparable, a l'espèce de résignation ma-
gnanime avee laquelie vous vous enfermez
ici pour me laisser ma liberté sans que le
monde puisse crier au scandale. Depuis
quelque temps je sens grandir votre haine.
Queluue chose me menace. Et i'autre

jour... cetbornme... ce miserable... II
était h vos gages. Avouez-le done !
— Quel homme ? demanda paisiblement
le prince de Trani.
— Get homme. . . eet homme. . .
Malgré son infernale audace, elle se
troublait sous le regard de Lorenzo. Ce
mari, chétif d'apparence, ne sembiait pas
dépourvu de force morale. Son calme seul
était déconcertant. Et comment lui eüt-elle
désigné celui dont elle parlait saris se tra-
hir elle-même? Pourtant Claudia trouva
encore ces mots.
— Un individu eoiffé d'un béret rouge,
et qui se fait appeler Ercoie.
— Je vous fais toutes mes excuses pour
lui, dit le prince.
— Comment, vos excuses. . . Quelle est
cette plaisanterie ? Vousreconnaissez done
qu'ii est a vos ordres ?
—II les a dépassés.Je l'eusse désapprou-
vé de faire dévorer votre warns. . . — votre
beau corps — par wüte iionue. . . C'eüt été
dómmage et répugiiSnt.
Impossible d'iinaginer les nuances d'in-
tonation qui souiignèrent, qui distillèrent,
de telles paroles. En les écoutant, en li-
sant sur 1c maigre visage l'exprcssion de
la plus atroce haine, et aussi de la pius
l'roide, de la plus résolue, de la plus im¬
placable, la malbeureuse eut un vertige
de terreur, Un froid mortel glaga ses
membres, crispa sur sa tête Ie casque de
ses lourds cheveux. Gependant, elle garda
son arrogance, et ce fut d'un geste libre,
presque négligent, qa'elie chercha l'appui
d'un meuble,
— » Qu'est-ce qui vous pred Lorenzo ?
Keus ev'ous fait ua oacte. . .»

II l'inierrompit. jes dents serrées, plus
pdle qu'elle-même. Des mots silllèrent en-
tre ses lèvres, sous ia moustache pauvre.
Des mots de bave et de flel, amassés Dieu
sail par quelles secrètes rages, par quel-
les frénétiques souiïrances dans l'oigueil et
dans la chair.
— « Nous avoris fait un ' pacte, oui,
Claudia. Muis il ri'entrait pas dans ce
pacte que vous risqueriez, sous des dé-
guisements abjects, le nom des princes de
Trani dans les bouges de la barilieue de
Rome. . . que vous t'eriezsubir a ma race,
a moi, I'ignominie de vos aventures avec
un saltimbanque. . . que votre précieuse
personne. jadis écceurée par mes caresses,
accepterait celles d'un montreur de bêtes 1
Je vous répugnais. .. physiquement. Vous
n'avez pas de repugnance pour un gou-
jat, né dans une roulotte, saDS doute,
d'un paillasse et d'une drólesse. . . un faux
Polonais. le plus immonde des ètres- . 11
vous mênera loin... le gaillard 1.7,11fera
d'une Tiani uue trainee, si je n'y mets bon
ordre 1. ..»
Jeu de mots sinistre, prononcé en fran¬
cais, comme d'alicurs la plus grande par-
tie de cette conversation. La fureur, ia sur¬
prise. l'incertitude fermaient les lèvres
biêines de la princesse. Son mari se tut, lui
aussi, pendant un instant. II détourna ses
yeux d'elle, comme pour reprendre son
sang-froid, a l'abri d'nne vision qui lui
brülait l'dme. Cette femme !.. .11ne s'était
pas consolé de son dédain, ni cicatrisé de
son dégotit. 11ne s'était pas délivré du dé-
6ir d'elle. U ne s'était pas consolé de lui
avoir paru laid, débile, ridicule peut-être 1
Sa fierté frénétiaue, en enchant l'uicèi'e, le

creusait. La solitude, adoptée comme un
refuge, exaltait son mal. Et maintenant il
était a bout.
A la longue,elle retrouva la parole etdil :
— Je ne sais pourquoi je viens ici, m'ex-
poser è vos insultes.
— Pourquoi ? répéta-l-il. Mais paree que
vous avez peur.
— De vous ?
— De moi.
Claudia haussa les épaules.
— Oui, rcprit-il, avec un rictus de fé-
rocité. ücpuis dix ans que j'ai abandonne
la partie, que je me suis retiré dans ce
désert, vons n'avez jamais su au juste si
j'étais un laehe, un résigné, un êire su¬
blime ou redoutable. . . si je vous ou-
bliais, si je vous pardonnais. si je müris-
sais lentement quelque effrayante ven¬
geance. Alors, vous veniez. .. de temps è
autre. . . vous veniez voir. . . Vous n'ave:
rien vu. . . jamais.
— Pourquoi ne vous expliquiez-voui
pas ? Qui vous retenait ?
— Le mépris.
Elle essaya de rire.
— Aujoürd'hui, vous ne me méprise:
done plus ?
— Au contraire. Plus que vous ne pou-
vez croire, Mais, a force de vous mépriser,
je flnirai par me mépriser moi-même, paï
m'exposer au mépris nniversel. Et alors,
je cesse le jeu. II y a des choses qu'un
Trani ne peut pas supporter, même en Jes
ignorant, en les dédaignant, \ous en avei
trop fait. La coupe est pleine.
— Alors ?
— Alors, princesse, vous monrrez.

(A
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Affnrn t"vs bon Fonds Caté»
liïiwiiu i>«Mslt, dans le centre, 250 Ir. par
jour. Joii logoment personnel.
S'adressev a i'Agnnce Commereiale, 4 3©,
e-u© d© Paris, 1" étage (angle de la ri.e da
Perls et de la place de CHOtef-de-Ville. t!5j—

A. CEDER
PAY1LLMHEDBLtaménagöes. Bel appar¬
tement personnel. Jardin. Garage.
S'adresser è MM. Rivièke &Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 8.9 (81e)

COIFFEUR
AVTMlör un Hon Fonds do Coiffcup
TEjIikIiIEi Clientèle sérieuse. Loyor 600 fr.
toute la maison. Chillro d'affaires 20,000 fr. — Prix
demandó 8,500 ir. — Ecrire A Léoa DUJI0NT, au
Petit Havre. (818)

Laqué$ fioir, vert, ivoire, blanc., etc., pour une et deux personnes

JL*. 8, RUEJÜLES-LECESNEYprèsde l'Hótelde Ville)
(VENTE de 8 A 12 heures et de 14 A 19 li. 30)

A fTïirD P'ns'onrs p©tits Fonds
n LIiirLA caié-fSar. — S'adresser AMU.
Riviere et Marcadey, 109, boulevard de
Strasbourg, 7.8.9 (810)

US MOIMS CHER
le plus agréabie des Fortsfiants
T0NIQÜE& RECONSTITUANT

centre de la ville, grande rue trés commorcante,
250 fr. par jour Prix 10,000.
Voir M" G. BesviHe, 23, ruo Racine, Le Havre,

7.9(814)

AirrWBUr a pécamp, après fortune, trés
lul'lUuL bon Fonds de Itoulan.
sar©rl©, quartior central. Forte cuisson-fantaisia
tous les jours. Pétrin mécanique. Beau logement
S'adresser AM.A. PAUMIER,minoter A Graville.

9 1113 11255)

STOCK IMPORTANT PRET A LIVRER

TÉLÉPHONE20.75TÉLÉPHONE20.75Le Litre : 8.25 - Le Demi-Litre : 4.25

Sur un quai. Maison bion tenue faisant de bonnet
affaires.
S'adresser AMM. Riviêre & Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg. 7.9(810)

A Céder, cause d© depart

GUMDEÉPICERIE-DÉBIT«ggZg*
recettes par jour, doiit ia prcsquo totalité au Debit.
Bolle situation sur boulevard. Grand logement.
Prix 20,000.
Voir M' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre,

7 9 (814)
Afftnrn Café-Bar, tres bien installé,
uliiifliA centre du Havre, en face grosse en-
treprise industrielle,cbiffre garanti 400 fr par jour.
Clientèle agréabie.— S'adresser AMM.Rlvière et
Marcadey, 109, boulevard de Strasbourg.

7.9 (810)

A CEDER

^PlfS'Dir.TtrSIT Huartior du Rond -Point,
lux iuAtlUJj IJJjJMi Logement personnel, trois
pieces. All. 150 par jour. 7,000 Ir. a débattre.
S'adrosser L. EsTÈVE, Office Central, 78, rue
Victor-Hugo, Le Havre.

A CÉDER
rArr.ArDTT Brasserie do cidre, 2 moublés,
hML Uil All afi. 300 fr. par jour. Prix 25,000
demi-comptant. — S'adresser L. ESTÉVE, Office
Central, 78, rue Victor-Hugo, Le Havre,

A CÉDER
f AIT-Ü AB 7 Meublés. Central. Aff. 150 fr. par
liiiï ii'ÖJiU jour. Prix 20,000, demi-comptant.
S'adresser. L. ESTÉVE, Office Central, 78, fue
Victor-Hugó, Le Havre. (1420)

C'est chez les enfanls peut-fitre que ia
digestion intestinale a le plus d'impor-
tance. 11ne faut jamais laisser sans soins
énorgiques un enfant qui « a les vers »,
Les pauvres pelits souffrent énormémenf
de l'envahissement de ces parasites éclos
dans le bol alimentaire en fermentation,
et on a vu quelqueiois des complications
trés graves (crises d'ëtoufiements, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et
ne s'endorment pas dans une confiance
trompeuso ; A la première indisposition,
au premier malaise, vite un peu de

C. Dip.Delaunay6 cyl.R. Juni.fóich.Land.
Peugeot 18 HP Cabriolet
S C. -A.. T. Cond. In/b.

Toutes ptirf. état méca.
S'adresser AFmile PARIS, 83, ruo du Casino,
ADeauville-sur-Mer. (1936z)

» nrvnnp A5JT© 2 places, ordre de
(\ <Ijtillllii marche, moteur eBuch t» 2,500.
Visible mercredi, jeudi, de 11 A 13 heures, chez
M.LAMK1N,rue au Bocage, Biévillo. (19382)

1 UriWIiBIif l*eiss©ot Torpedo, 4
ra IÏjIWIsIi places, 12 HP, 1913,voUurcentió-
yement remise Aneuf.— Visible 25, rue Victor Hugo.

LEON DUBOIS FONDSDE COMMERCE
Fonds de Commerce
2 , rue du Chillou, 2. — Le Havre

Commerces en tous genres A vendre A tous
prix avec facilitéa de paiement. (1425)

Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute contiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normanriie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, ii passera cbez vous. —«13 (5312)

L. VASSAL
JES.u.0 «Fsales-i I^ecesne
(presl'IïötclcteVille) - Téléphone20.75
Ventede8 h. &12L et de 14h.a 19L 30 2i francsla fe»St©(irapötcompris)

dans toules les bonnes pharmacies
ou contro mandat adressé au ïl>é
tlem Families, 71, rue Casimir-
Delavigne, Havre,

601 — SOUS-SECRÉTARIATD'ÈTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 6t>, Boulevard Delessert, Paris (XVI").— Téléph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VERMIFUGESRSI une TO IIP Torpedo
Mj avec Spider I HI 9, roues raé-
S'adresser 47, rue de ia République, A

Gros tubes cintrés ou droits avec vases cuivro
Email vertouivoire. aveesommier OOO Fr,
pour deux personnes, depuis udu

talliques.
kanvic.

Fes ro-chrome (315 tonnes). Ferro-manganèse (82 tonnes), Ferro-silicium
(325 tonnes), Ferro-tungstène (158 tonnes), Ferro-vanadium (29 tonnes),
Fonte Spiegel (218 tonnes), Silico-manganèse (21 tonnes), Silico-manganèse
alum. (14 tonnes), Silico-spiegel (402 tonnes).

ADJUDICATION: Le 30 septembre 1919
Pour tous renseignements, s'adresser A l'Ingénieur Général Directeur de la Fonderie de liveile
(Charente-Inférieure).

KATKLAS riFEMMESQUIS0UFFREZ%
dc Malaise» Igitrrïenre», ffïéArite, I'ibromr. EEcebs®?- gi
«•»«*««. S suite» de CosieSie», ©varite. 'Ë's»inie©rs, F-'erïe»

Varech, pour lafs d'une personne

raaien, Suite» de €osteites, ©vswrite, ïnmciirs, Vertes
feiasteöes, etc.

car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède simple
et facile, qui vous guérira sürement sans poi/soas ai o^ératieus,
c'est la

Rayures fantaisio, depuis

616—SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVT"). — Téleph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35LINOLEUM

JOUVENCEdeI* SOURYBon état. 43, cours de la République. (l96Gz)

AFrWRDl? d'occasion, une grande et
lEflwKli solide glacicie en clicnc,
cause double cmploi. — S'adi'csser Hótel Terminus.

FEMMES ©FI SS5ÏJFF85E25, auriez-vous essayé tous_ les
traitements sans résult'at, que vous n'avcz pas le droit de désespérer.

Vous devez, sans plus tarder, faire une cure avec
la JOWEKCE «Ie ï'&hhé SOUKY.

par Adjudication publique sur eoumissions oaohetées
I' A la Prefecture Maritime de BREST, lo 16 septembre :

UljlTCHALUT1EBS
2° A la Prefecture Maritime de TOULON,le 23 septembre :
Viel'# li1 PlrTlTS f II k I ïiTIiTUC Cabestan, Tournevire, Méduse, Mei-tan, Pie-I,

de : i3!iï£itj rial II ij UIILI I SLlïij Chardon, Jasmin, Lilas, Lupin, Muguet, Myosotis
Nenuphar, Alose, Grondin-I, Bernuche, Macreuse.

Consulter les Cahiers des Charges au Sous-Secrétariat d'Etat (service commercial) ; au Minis¬
tère de la Marine, Pièce 241 ; au Commissariat de la Marine Marchande, 5, rue de Castiglione. Dans
los ports, aux bureaux des Préfets maritimes, des Commandants de la Marine, de l'lnspection maritime.

Ronno Occasion

BOM HIACME festonner, une a
cchiqueter, une a faire des jours. —
J'aohete MACHINES A COÜDPlE plus clier que
partout ailleurs. —Rue de Normandic, 160.

(1918z)
t. 1 . / c'est le Salut de la Femme

FKMMESQFI S©FFFIiEa deRégies
Bstger ce portrait irréguliéres, accompagnées de doulcurs dans

le ventre et les reins : do Migraines, de Afaux
d'Estomse, de Constipation, Vervges, Etourüissements, Varices, Hèmor-
roïdes. etc.
Vous qui craignez la Cong-estion, les Chaleurs, Vapeurs,
Etourdissements et lous les accidents du RETOUR DAGE,
employez la JOIVE-VCE de l'AHSié S©aiA»ï qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 5 francs dans toutes FesPharmacies ; 5fr. 60 franco gare. Les
4 flacons, 20 fr. ; expedition franco gare contre mandat-poste adressé A la
Pharmaeie Mag. DUMONTIER, AROUEN.

«JOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IWlPOT

Les Bons de la Défense Nationale
sont acceptés en paiement.A ï?CiVM)r liESSI VEUSE : ROUES

Pt l Ij' tIPliij pour balladeuse ; Série de
MESCRES en bois pour cliarbonnicr. Le tout
è l'état de neuf. Visible de 1 beuro A2 h. 1/2. —
S'adresser rue liéiène, 83. (1945z)
t , — j ' —

A1/S,\Ï)|IS? Pressé. .Tolïs Arbustes,
i Liïlïiilj pour terrasses de café.
S'adresser au Bureau de Tabac, 'iff, rue Voltaire.

(19S0Z)

Louvre Derttaire,Docteur WILLETiUN
34, rue <5e Met®, -i- Ï.E HAVRE

SPECIAUTÉS DE B0NS

Biens è Vendre
Elude de M' E. LEB0URG, St,
rue Ihnry-Gencslal, 31

PAVRLOH
ole, prés la rue Sadi-Carnot, libre
dans deux ans, compose au rez-
de-chaussee de 2 pieces et un cel-
iier y attenant et y communiquant,
au premier, une piece, grenier au-
dessus, buanderie et dépendan¬
ces, pompe et citerne. Jardin do
600m. c., cultive et planks d'ar-
bres fruitiers. Prix : 2.O00 fr. el
rente de 50© fr sur deux têtes.
Visible cetto aprés midi, de 2 a
4 heures. Se prësser. (834)

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent Apivot,us mmim uui^uuvu°;
S'adresser cbez M.RAUCH,rue de Normandie, 236.

(1916Z)
Bion exiger la ve-itable JOUVENCE de I'AbbO SOURYavec

la Signature Mag. DUMONTIER

OFFICEDETECTIVE"'Sfflaar
Se charge de toutes Ttlissions privées

VOLS-m AVAOTMAEIAGE-DIVOECE
Coneultatiens die 4© a 15 iienres

(Notice contenant renseignements gratis)

35, rue Fontenelle, 35 — LE HAVRETRÈS BON, A Vendre
Prendre l'adresse bureau du journal. (1933s)

THIS neuves etd'occasion, faitières. Tuiles
1 U'LfjS pour couvertures de murs. Briqnos
neuves. Tólcs oudulées gaivanisées. E. LÉGER,
4, rue Naude, 4, (19S2z)

A Vendre on è Loucr
ÏATifVra AGraville, rue de l'Abbaye, 302, prés
(IMiliu du Restaurant Qnette. Eacilités de paie¬
ment. <4tti>s»ji© habitable, 2 pieces. — Pour trai-
ter : 4, ruo Naude. (1983z)

ne OCCASION
cylindre 0,14 c/m.

(I929z)
i« vendre, so prosser

Prendre l'adresse au bureau du journal,28, rue d'Edreville
(1981a) Biens è Louen

BATEAU a Esr''3 » portée en lourd
soixantc tonnes, a vendre dans son état actuel
avarics, visible Rouen, lie Brouilly. — S'adresser,
pour offre et renseignements, AAgent LLOYD'S,rue
de Fontonelie, 3, Rouen. 29.31.2.5.7.9s (1261)

Transport et Service de Livraison pour
magasins, gares, bateaux, A l'heure et a la
journée. — S'adresser ou écrire :•
a .55 HiISIS RT , L'Ermitage, rue Sadi-Carnot,
BLÉVILLE. (1932Z)

P SPÉCIALITÉ
A JAIIVR pour Noèl 1919,
A iiUuLli bubeau ai
1" étage, place Ganibetta.
S'adresser, pour visiter el trai-
ter, a MM.DAUTYet BERTRAND,
gérants d'immeubles, 124, boule¬
vard do Strasbourg. (845)

Cabane dcmontable, Portes, Tables,
Croisées, Pieiix pour pal, Tréteaux
pour le linqe, de lal fr. 50 pié.ce.
Le Himanclie de 7 heures a midi. vente
de bois A travailler.
S'adresser chez M. Leon DUPRAY, boulevard de
Graville, en face l'Eglise Sainl-Léon. 9.13 (1978z)

On desire Aelieter

HENRI DEPORTE sar tontes affaires
Lovers — Héritages — Divorces — Reglement
de successions — Gérance d'immeubles etc.
PPPiT ATÏA'ATCoommeroiales ou mdustrielles
MiUAllUlio A profiter.

FÖKBSBECOMMERCEavec fa'cilités.
Voir SI. Félis VIVIER, ancien principal
cierc de notairc, 64, rue de Saint-Quentin, Havret
Tel. 15.93. tl2j- 0s (852)

AT i|nu l Miniji é aoheter Ron fonds de
l|_I If L ill A IraII ïi Coiffeur ou commerce pou-
vant ètre tenu par dame seule Epicerfe, Mer-
eerie ou Confiserie. —Eeriro SUZANNNE,bu¬
reau du journal. (1954Z)

Bonnes Occasions
Chambre Acajou avec armoiroA glace, 1,150
francs. — BeUe Chambre pitebpin avec lit de
milieu. — Jolie Garniture de cheminée et I
Candélabres. — Deux Salle s A manger style
Renaissance et Henri II avec chaises cuir, gla¬
cés. — Belle Armoire Normande, le tout en
parfait état de ncuf — On vendra bas prix.
S'adresser cours de la République, 54, rez-de-
chaussée. (1971z)

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

5.7.9 (634)

DiplomeetMentiomiéöeTEcolesupérieure4cMassage4eParis
Diplome4cGarde-Mala4edesHópitanx4aHavre
Ex-attaciiéd'uuCabinetd'AgentsPhysiquesduHavre(1902-1918)
Massage —Electric, ilê — Gymnastique
Air ch'aud - Eumière -Vibration - Ozone
Massage facial (Beauté) Esthórique et liygiènique
Ventouses, piqnrcs, sondages

I heures ö 4 heures, rue de Bordeaux, 19
(Exécution de toules Prescriptions Médicales

Etude de M' Paul DOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard dl
Strasbourg succcssiur deM' l'AK
MENTlÊaj.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dé-
faut par la 1" Chambre du Tribu
nal civil du Havre, le onzi
juillot mil neuf cent dix-ueuf, ca
registró.
Entre : Monsieur Victor bhh-
vet, demeurant au Havre, 105,
rue Siicbeiet, Demandeur ;
Et la dame Louise cambeut,
épouso do Monsieur Brevet, avec
lequel elle est domioiliée de droit
mais actuellemnt sans domicile m
residence connus en France.
Déienderesse défaillante.

II appert quo le divorce a ét<5
prononcé d'entro les époux Bre-
vet-Cainbert, au profit de Mon¬
sieur Brevet, avec toutes suilea
eteflets de droit.
La présente insertion est faite oh
vertu de Partiele 247 § 3 du Code
civil, et en exécution d'une ordort
nance rendu© par Monsieur le Priv
sident du Tribunal civil du Havra

Pour extrait :
(1013) P B0UCHEZ.

Dépêi.cestral: 88,reeJalcs-Leccsao
MaJD»— (5055) BAISSE DE PRIX
La CordonnerisPerfectionnée
Marcel EEMAITME
43, Rue Gasimir-Périer, 43

fait a des prix tres modérés des 55 ©s-
ïiemelinsres defiant toutes concurrences.
Livraison dans les 24 heines. Chaussures
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.
On demancle un Ouvrier Cordonnier

(1986Z)

CAMION Automobile
purtant du Hacre pour Berany (Eure)pr©ndrnit
F as f;T pour Pont-Audemer, Moniort, Brionne
et Beruay.

Depart : 153 Septembre
S'adresser 7, rue Dumé-d'Aplcmont, jusqu'au 18
courant. (1977a)

(rVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

CARTE8 0E viai rs
REGISTRES
PROGRAMMES
MENUS

ENVELOPPES
FACTURE3
MANDATS, ETO.

AFFICHES
CATALOGUES
PRIX - COUR \NT
CARNETS
CIRCULAIRES
MEMORANOUIViS
TABLEAUX

è acheter un Fonds de
Meublés, dans le centre.
Réponare a M. ED0UARD 100,

(1961z)
Agence s'abstenir.
bureau au journal,

| 109, Cflutsdc la République. - LEHAVRE J
| Fournit toutes les Sociétós de Sc- |
cours mutucls et toutes les Soeivtés t,
I d' assurances contrc les accidents du M
ff travail. ïi
3 Ouverte dimanches et fêtes de 8 h. r"
h a 13 h. et de 17 h. a 20 h. |

I Timbresdu CommerceHavrais |
| English Spoken -:- Men Spreekt Vlaamsch |
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25 chambres trés bien mcublées. Belle clientèle.
Gros benefices. Long bail. Maison de tout premier
ordre.
S'adresser S V!M. Rivcère & Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 7.9(810)
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