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l'Oise et ia Sorame

NOSFINANCES
II saote aux yeus que Ie prcblèmefinan¬
cier est le plus important des problèmes
d après guerre. Et cependant la Ch.imbre
l'a négligé trop souvent. Elle a continué
de se perdre en des discussions parfois
fastidieuses. Le budget n'est pasvoté, en
dépit de fermes propos tenus plus d'une
ibis, au Parlement.Or il est nécessaireque
ïe public soit averti, il convient qu'il soit
préparé a i'efiort fiscal auquel il devrase
résoudre.
Ii nous a failu dépenscr sans compter,
il nous a fallu vivre pendant la guerre
d'emprurits,la pluparta court terme, et les
bonsde laDéfenseont financièrementsauvé
ia France.Maissi le pays doit être félicité
de son inébranlable cerifiance,n'est-il pas
vrat que les hostilitésétant terminées,que
ia pais étantsignée et sur le point, sans
doule, d'être ralifiée, notre premierdevoir
est d'en fmir avecla dette fiottantepar un
vaste emprunt après lequei il nous faudra
vivre uniquementdu produitde i'impót?
ön cspérait, pour la partie des dépenses
q.uin'a pasété misea la charge de i'AUe-
raagne,on espérait le présenter sous une
förmeinternationale,sousune formeinter-
alliöe, puisque la France a consenti des
sacrificesexceptionnels.Malgréles retards
dans sa réalisation,tout espoir n'est peut-
être pas interdit. Nosalliés sont pleinsde
bonnesintentions,mais ils ont aussi leurs
charges,et les conversationscontinuent et
les projetsse succèdent.Pour l'instant, afin
de nouslirer d'aöaire, ne convieudrait-il
pasd'envisager un empruntde liquidation,
du moinsparlielle? Garil faut que,dans le
monde,on n'ait pas Fimpressionque notre
crédit est épuisé,que nos financessont aux
abojs.Et i! est nécessaireaussiqu'une poli¬
tique fiscaleexagéréeneviennepasentraver
Ie travail national. II faut donemaintenir
notre crédit public. G'est l'opinion expri-
méepar le journal LeTemps:
La restoration da la puissancenationale,Ia
findela criseècouomiqueactuclle,dit-il,notre
progrès social,notre influencedans le monde
dependentdurétablissementde la sainemon-
tiaie.II n'est possibleque parnotreexpansion
comsnercialoet pariasuppressiond'uaecircula¬
tionfiduciairequidevientun périlpublic.Au4
septembre,cette circulationatteignait35 mil¬
liardset.demi.Letroublequ'ellejeltedausles
échangcs,daus loprixdesservices,dansnotre
yieéconomiquetoutentière,est incalculable.
D'oüvientcette emissionde billetsexorbi¬
tante?Au4 septembre,l'Etatavait demandéa
iaBanquede France,a des titres divers,une
Bomroetotaledo 27 milliards7io millionsét
demi.Qu'ellesoit récéufréé,aiissitotla circu¬
lationfiduciairetomberaitau-dessousde 8 mil¬
liards,alorsqueIaBanqueposscdeunetincaisse
Hsétalliquetotalede5-milliards572millionset
demieuor.
Quel'Etatsemottedoneenfacedesondevoir
Strict; qu'iltravaillea rcmböurserlaBanquede
France.II lepeut.II n'aqu'arecourira unem¬
prunt,attirantdonslescaissesduTrésorlaplus
grandequantitépossibledebilletset assainissant
fasituationdupays.
Gar i! ne faut pas perdre de vue que,
pour un dollar'américain,type de la mon-
maiesaine,on donneenviron8 ft. 18 cen¬
times, et celasignifie que le francne vaut
plus que 63 centimes. Un billet de cent
francsn'a donequ'une valeur réelle de 63
francs,—encorefaudrait-il savoir exacte-
aient ce que l'on pourrait acbeter. en ce
moment,aux Etats-Unis,avecées63 francs.
La premièretache a accomplir est done
de rendre sa valeur normale au papier
monnaie,c'est le problème qui s'imposea
Sousles paysobérés.L'Italie, qui n'a que
10 milliardsde billets de banqueen circu¬
lation, est résolue il amortir ce qu'il y a
d'anormaldans ce passif,et le gouverne¬
ment italien éiabore un proietd'emprunta
2 1/2 pour cent, auquel chaeunserait tenu
de souscrireproporlionnellementa ses res¬
sources. Maisun emprunt force ne peut
réussir que s'il est compriset accepté par
(tous.Legouvernementitalienest remplide
confiancepuisqu'il espèrerecueillir par ce
movenune vingtainede milliards.M.Jac¬
ques Bainvilie qui fournit ces renseigne-
ments,ajoute:
« II s'agit de persuadertout un peuple
que sonintérêtmèmelui conseilled'assai-
fiir sa monnaieau prix d'un sacrificed'ail-
leurs apparent,puisqu'il consistea n'aban-
donner des valeurs fictives que pour en
fetrouverde réelles».
II appartiendraitauxspecialistesdejuger
si une telle opération serait possible en
France, et dansquellesconditions.Maisce
qui sembleabsolumentcertain, c'est qu'un
emprunt nationalaurait une réussite par-
Taite,attenduqu'il y a beaucoupd'argent
disponibleet que les bons de la Défense
donnentenviron2 milliards 1/2 par mois.
Letout est de savoir a quelle date eet
emprunt doit être émis. Peut-être a-t-on
tardéunpéu. Et il imported'étudier avec
soin les irnpótsauxquels il faudrarecourir
afin done point entraver ie travail et la
production,

Th. Vallke.

IsOongfssislaFédéraSisndaLiïts
Nancy,9 septembre.—A la reunion de ce matin,
Si. Keuter, secrétaire-gënéral,a pronoucé uu dis¬
cours dans lequei il a exposéses travaux, les motifs
Hesdecisionsprises soit pendant la guerro, soit a
Poccasiondes manifeslationsdu 1"mai et du 21juit-
tet ; puis, rotrac-antl'oeuvreaccomplic depuis 1884,
il montro les progrèsrealisesct lesrésultatsobtenus.
au
tpr .. _ ... „ ,
une souievoix s'élève contre ; oa enregislre 14
abstealions.
Le délégué lvonnais, M.Botinolü. dortne lecture
do l'ordredu jour suivaui qui est adopté ii l'unani-
unté après une vivediscussion:
« LeCongrèsse rallie au principedu referendum
en cas de mouvementou do gróve générale.11 in-
siste auprèsdu bureau confederalen vue de la ge¬
neralisation do ce principe, afin d'óvitor toute
fausse manoeuvre ou attenuation des forces ou-
vrières. »
fin déléguéconsenta retirer sonordrodu jour ten-flantèsreudieobligatoireiecltómagcie 4' msi.

IeEhoncoüerRenner
est revenu hier

A. v S AI2SFT- G-ER-MAIISr

Le ehancelier Bennor est arrivé hier matin, a
dix heures, a Saint-Germain. 11 était seulement
accompagné de deux publicistes autrichiens,
MM.Zifi'eroret Dennoff, et du capitaine Delia
Rocca, do l'arméo italieane, qui s'était rendu
avec lui a Vienne.
M. Poncet, commissaire de spécial, et le lieu¬
tenant Monod, de la mission francaise, aüen-
daient le ehancelier a sa dosccnte du train, a la
gare de I'Est, et l'ont accompagnéjusqu'a la villa
Médicis.

ïléclarationsdu OhaacelierRenner
Bale, le 0 septembre.

Le ehancelier Renner, au cours de son passage
en Suisse, a fait aux représenlants de I'agence
télégraphique suisse les declarations suivantes
au sujet du VorarlLerg :
« La question du Vorarlberg est réglée par la
decision dos puissances telle qu'elle est exprirnt e
dans le traité de Saint-Germain. Quand le traité
sera signé, le nouveau .territoir© de l'Etat autri-
chien sera garanti au point de vue du droit in¬
ternational, Le gouvernement autrichien se
trouve devant un fait accompli, devant un statut
créé par les puissances qui lui impose ses de¬
voirs aussi bien qu'il lui donne des droits.
« On ne saurait dire que ce statut contredit en
rien le droit de fibre disposition des peuples, car,
dans le cas du Vorarlberg, i! ne s'agirait pas du
droit de fibre disposition d'une nation, ni même
d'une partie de nation désireuse de se.soustraire
a Ia domination étrangère. Ge sont simplemcnt
des Allemands qui resteut uuis aux Allemands ».
*M. Renner a exposé onsuite que le mouve¬
ment qui s'est manifesté en faveur de la reu¬
nion du Vorarlberg a la Suisse est eu décrois-
sanco marquée.
« Ces temps derniers les paysans qui for-
maient le principal contingent des partisans do la
reunion ont trouvé que l'Autriehe était le débou-
ché le plus favorable pour les produits agrieoles
et le bétaii .
« Les industriels, de leur cötê, ont repousse
dés le début l'idée de rattachemeut.
« De plus Ie mouvement en faveur de la
reunion eiait fondé essentiellemqnt sur l'idéeque
grace au rattachemeut a la Suisse le Vorarl¬
berg serail libéré de l'obligation de supporter
avec Ie reste de l'Autriehe les charges resul¬
tant des reparations ce qui était faux.
« Enfin, le mouvement a perdu beaucoup de
sa force lorsqu'il a été connu que toutos les
puissances de l'Entente, a l'exception d'une
seule, étaieni défavorables a l'idóo dn rattache-
ment el que la puissance on question ne donnait
son assentiment que conditionnellement.
« Tons ces motifs ont provoqué dans le Vo¬
rarlberg un grand déscnchantemenl. »

KoltclmkreprendToffensive
Ornsh,5 septembre.
(Retardéeen transmission)

DeI'agenceUnion.-
Après avoir effeclué une longue retraite sur
töut le front sans livrei' aucun corabat, les ar-
mées de l'amiral Koltchak, ont avant-hier, repris
leurs operations ofl'ensives contre les bolche-
vistes.
Des combats acharnés se poursuivent dans la
direction de Ialoulorovosk et Kourgano. Les
troupes de l'amiral Koltchak ont remporté une
série de succes, fait des prisonniers et pris du
materiel de guerre.
Les rouges battent en retraite.

LeDéparip:urReinedeM.Titlont
M.Tittoni quiltera Paris vendredi soir a 9 heit¬
res 35 pour se rendre a Rome oü il arrivera di-
manche matin.
II est probable qu'il se présentera mardi de¬
vant Ia Ghambre italienno pour entretenir l'As-
semblée des traités de paix avec l'Allemagne,
l'Autriehe et la Bulgarie ; il fera également un
exposé de Ia question de.l'Adriatique.
Pendant son absence de Paris, M. Tittoni sera
remplacó a ia Conférence de la paix par M. le
séuateur Scieloja.
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Le commandant Albert a commencé l'audition
des témoins, a qui.il demandera des precisions
sur le rol©joué par M. Judet pendant le cours
ues hostilités.
Un ce ces témoins, dont le nom ne pourrait
être divulgué pour l'instant sans gêner l'instruc-
tion de cette affaire, a déja été entendu hier par
Ie rapporteur. Aujourd'hui c'est lo tour de M.
Montrion, I'ex-professeur de-culture physique de
M. judet. M. Montrion est loquace et sa deposi¬
tion prendra vraisemblablemont plusieurs séan¬
ces.

En Quelques Mots
—M.Lehmann,médeclna Clicliy,de passage &
Bordeaux,maniaitun revolver. Par plaisanteric,it
porta l'arme a ia hauteur do sa tempo; mais, par
mégarde,ii pressa sur la détenteet se tua.
—Le commandant Vuillemin, parti avant-hier
matin de Constantinople,est arrivé le soir a Istres,
après esca'.oa Naples.
—Dansl'entourage du general Pershing,on an¬
nonceque la France a decided'offrir aux Etats-Unis
le train qui, pendant toule Ia durée des hostilités,
constitua le «quartier general mobile de 1'armee
américaine».
—Le.Boardof Trade constateque la vie a aug¬
ments du double aux Etats-Unis et au Japon,de
deux fois et domiceu Angteterreet deplus du triple
en France.
— JohnFitzpatrick, president de la sectionde la
Fédérationdu Travail ii Chicago,vient aujourd'hui
de declarer que si les industries de I'acier so refu-
saient a satisfairoles revendications ouvrières, la
gróve serait déclaréo.
—MAMVhrAdenbtaltapprendde Breslau quo
l'agitationengendréepar la cherté de la vie a pro¬
voqué lundi matin, le pillage des magasins.Un ha-
taillon,de chasseursa tiro a bade sur la foulo ; le
nombre des victimesest inconnu.
—Paii3un documentqui a fait impression.MM.
ThomasW.Lamont,do la maisonPier[M>ntMorgan,
declarequo c'est an retard apportepar IeSónatamé¬
ricain it la ratificationdu traité, qu'il faut attribuer
le malaiseindustrie!et socialdont soullre l'Hurope.
— Scionla Tritmnales élqctious legislativesont
été üxées au ifi aaveai4f8,

Ma! flilenby
est arrivé

Al 3EP A. 3R. X S3

Lo mai'échal Allenby, accompagné des géné-
raux Shoa et Armstrong, est arrivé, bier matin,
a Paris, a 9 h. 30, par la gare de Lyon.
II a été recu a sa descent©du train par lo colo¬
nel Becker, représentant M. Glemenceau, prési¬
dent;du Conseil, ministro de la guerre ; lo géné-
ral Doslicker, représentant lo maréchal Foch ct
1ccolonel Mery, au nom du gouverneur mili¬
taire do Paris.
Le maréchal ne fera AParis qu'un tres court
séjour ; il partira pour l'Angletorre jeudi .
Le maréchal Allenby a declare aux journalistes
marseillais accourus pour l'interviewer qu'il
n'avait pas do mission politique. Nous le croyons
volonticrs. II n'est appeló a Paris et a Londres
qu'a litre consultatif. C'est le gouvernement bri-
tannique qui doit prendre seul et en dernier res¬
sort les solutions qui s'imposent. C'est avec lui
seul que notre gouvernement doit négocier la
question syrienne.
La maréchal a insisté, auprès de ses interlo-
cutears, sur sou accord avec notre haut-commis-
saire on Syrie, M. Picquot -.accord sur la déplo-
rahle affaire Said et accord sur la nécessité de
s'appliquer a rapprocher les Arabes des Alliés.

A.LAGHAMBRE
[De notre Correspondanl particulier )*
Le Traité de Paix

Paris, 9 septembre
Cet nprès-midi,a commencé ia troisièmesemaine
consacréopar la Ghambredes députésa la discus¬
sion du traité de paix. Sera-ccla cfernière.
It y a beaucoupde mondedans les tribunes par¬
ee que l'on espéroque M.Glemenceaupariera. Or,
M.Clemenceauiie pariera pas aujourd'hui, ni de-
main.
II faudra so cententer d'orateurs qui, commeM.
Duliois, ne manqiient pas de valeur, mais dont !a
paroleh'offre pas le mêrneattrail quo collodn pré¬
sidentdu Conseil,
M.Desehanclfait d'abord voter une proposition
tendant a modifierParticle11de la loi relative a Ia
réglementationdo l'ouverture de nouveaux débits
de boissons.Un délai de deux ans, au lieu de six
rnois.est accordépour la réouverture des débits de
boissonsdes dómobilisés.
D'autres projets secondaircs sont adoptés, puis
une discussiona lieu sur ié projet do loi relalii ii la
frappedomonnaiede billon et de nickel. M. Cros-
lard se plaint quo les monnaic-sde billon soient
trop lourdeset que les trous des monnaies de nic¬
kel soient insuffisants.
M.LouisDuboisa la parole.11declare tout d'abord
quo lorsqu'ona vu coromelui l'ctenduedu désastre
dans nos departementsiibérés,on nopeut èlro qu'at-
téré. Ouroste persuade quo oe qui importe, avant
tout, c'est ta restauration de ces regions avec le
concoursofficacode nosallies.
M.Duboisso plaint que rien n'ait été fa.it pour
obtenir la restitution integrate des machines, dos
animaux, des matières premières, des objets J'arl
et de mobilicr volospar les allemands.
CommeM.Duboissuggörecertainesmodifications
au traité qui lui semblcnt indispensables,notam-
ment en cequi concernel'oeuvrede la Commission
dos reparations, M.Klotz,ministrodes finances,in-
terviént.
« Le traité, dit-il, est co qu'il est. II a sas avanta-
ges et ses inconvénients. II doit êtro ratifió tel qu'il
est, mais ii y a toute imc série dijquestionsqui ne
regardent pas l'AUemagno.Nous sommes en con¬
versation avec nosalliés pour los régler dans un es¬
prit de juslieoet d'équitó. Le gouvernementoxami-
nera toutos les suggestions qui, comme cellesdo
M.Dubois,lui seront apportces.» .
M.Duboispouvsuitcu declarantqu'il est indispen¬
sable quo r.oussoyorisfixes, au 1" mai 1921,sur la
dette de f'Altemagno.
L'ovateur,interrompu parfoispar MM.Louclieur,
Bedoueoet Franklin-Bouiiton,développe diverses
considerationssur la nécessité d'obtenir des nos
alliés des engagementspourles règlcmentsfinanciers
dans l'avenir, domême que pour l'atlribution des
navires allemands,puis il formuledes critiques et
des regrets sur la crise des transports qui nuira a
l'exploitationde nos richcsscs et empcehera notre
relèvement rapide. Nous sommes err ce moment
dans I'bcuredo transition qui suit les grandes lutles
et precedele retour a l'ctat normal.
M.Duboisexprime1'ospoirque nous nous en tire-
rons grAcoa I'araourdu trave l qui se trouve dans
noscoeurs,et grAcea la force do resistance de la
familiefrancaisedont il fait un trés bel élogequi lui
vaut des applaudissemenlsde toute la Chambre.
Quandil descendde la tribune, il est félicité par
ses collègucset lesministres,notammentparM.Cle¬
menceau.
La suite de la discusion est fixée a demain après-
midi,

ATJ SÉNAT
LesTraitementsdaPersonnelenseignant
Le Sénatdiscute le projet d'améiiorationdes trai-
temenis du personneldo Fenseignément.
M.Linfilbac.au nom de la Commissionpropose
de I'adoptersans modificationde cliiffres sinon de
texte.
Loprojetde loi est considéré comme un rernède
urgent a un mal grave. M. Delahayo intervient en
faveur des écolescatiroiiques qui 'sont sacrifieesa
l'écolefa'iqueet sans Dieu.
M.Flaissióresdemande que la rétroactivité des
augmentationsdes traitemenls soit portee au pre¬
mier janvier dernier.
La discussiongénéraleest close et lesarticles sont
ensuite adoptés.
Unnouvel articksest introduit portant que les in-
demnités exceptionneüesde temps de guérro cesse-
ronl d'etre pavécs au moment on on appltquerala
loi nouvelle.L'ensembteest voté a l'unanimité dc
200volants.
LeSénat s'ajourne a jeudi.

Til. HRMIY.

LoConilitdansjesSpsstacles
Ala suite des conversations que les membres
de la Cliambre syndicale des directeurs de spec¬
tacles avaient eues a deux reprises avec les dé-
légués dés divers syndieats des trnvailleurs du
spectacle, une réunion decisive a été tenue, hier
matin, au Nouyeau-Cirque.
M. Marius Gornbes, président de la Cliambre
syndicale, présidait cette conférence, a laquelle
assistaient tons les directeurs d'établissements
de Paris et de sa banlicue. M.Alphonse Franck
était également présent.
Après un examen approfondi de la situation,
et divers échangcs de vues tendant a la concilia¬
tion, les directeurs ont recu la delegation du Co¬
mité intersyndical, qui est arrivé©a onze lioures
et demie.
La discussion, Irès courtoise, qui s'est enga-
gée, a duré plus d'une heure ; clle s'est tenni-
née par un accord entrs les patrons et le person¬
nel ues music-halls, concerts, bals et cirques.
fin ce qui concerne les cinérnas, M. Brézillon,
président du syndicatdes directeurs do cinémas,
a declare s'èn tenir, jusqu'a nouvel ordre, aux
termes de l'ordre du jour voté hier par tous ses
collègucs et a refuse de «'engager, en leur nom,
a entrer eu eyujpiwctajuvee ie Coiaitc iulefstu-
dicaW

LAGRfiVE
des Employés Commimaus

DE LA SEINE "

Hier matin, les employés des communes de Ia
Seine so sont cffectivement mis en grève pour
protester contre les lentcurs apportées au régie-
inent de leur situation.
De tóus les renseigncments qui sont parvenus,
il résulte que cette grève a été, en cffet, bier
matin, a peu prés générale.

LemairedeSaint-OuenfaitseuSleservice
A Saint-Ouen, la mairie est fermée et aucun
des services municipaux ne fonctionne. Un de
nos confrères put joindre, hier matin, le maire,
M. Böufdet, qui a declare :
« Je suis seul a mon poste, comme vous avez
pu le coustater, et j'ai du moi-même aller, ce
matin, porter a domicile des certificats de vie.
J'ai deux maviages, je puis les faire seul ; il n'y
a pas d'enterrement, beureusemcnt, car je n'au-
rais pu, a moi seul, remplacer les services des
pompes funèbrcs.
a Lcs^grévistes ont empêché, ce matin, les
employés d'octroi d'ouvrir leur bureau, aussi
peut-on entrer et sortir do Saint-Ouen en toute
franchise. Los expeditions a la gare de la ville
ont été arrêtées en raison de la suspension des
services d'octroi.
« La Municipality dc Saint-Ouen, poursuit M.
Bourdet, a déja, depuis plus d'un mois, accepté
le statut type.

LesCommunesjiourraienteües-mêmes
réglerleursdifférends

, « La loi de 1884 accord© a chaque commune
la fibre gestion de ses services administratifs.
Pourquoi, dit le maire de Saint-Ouen, le dépar¬
tement n'a-t-il pas respecté cette liberie dans
le conflit actuel V
« Saint-Ouen et les deux municipalitós voisi-
nes Saint-Denis et Glichy ont adopté le statut
type. Gennevilliers et Asnières ne 1'oat pas
adopté,
«Nos employes se sont mis en grève par pure
solidarity.
_e Nous avons, co soir a cinq heures et domie,
réunion avec le préfet ; jo ne lui cacherai pas
ma faqon de voir, me dit M. Bourdet, en teruii-
nant. »
Lasituationenbanlieue

A AuberviUiersles bureaux aont ouverts, tous
les autres services sont en grove.
A Romainvillele service do la mairio est as¬
sure par le maire et quelques conseillers.
A ChtitiUonla grève est générale et lo Conseil
menace de déinissionner.
A Pantin les bureaux seuls fonctionnent a peu
prés normalcment.
A Bonneuilmème situation qu'a Pantin.
Au Kremlin-Bicêtre le maire est sèul a la mai¬
rie.
A Vannes, Romy, GentiUy,Fontenay, tousles
services sont arrêtés.
A Criteil et aux Lilas tous les services inté¬
rieurs seuls fonctionnent.

8,000Grévistes
Paris, 9 septembre.

D'nprès le Comité de grève des travailleurs
communaux, it y a 8.000 grévistes. Les 78 com¬
munes sont touchées et la grève est totale dans
60. Les délégués du Comité central de grève des
travailleurs municipaux se rencontreront a 19
heures, a l'Hötel de Ville. Do la, ils se rendront
au ministère de 1'Intérieur oii ils espèrent être
recus par lo ministro ou par son représentant.

83.AutrandregoitlesMaires
Paris, 9 septembre.

M. Autrand avait eonvoqué a son cabinet
les maires des 22 communes chef-lieu de can¬
ton du département qu'il a rec-us, hier soir, a
5 h. 1/2. Après un ecnange de vues sur tous les
problèmes posés par le mouvement des travail- i
leurs communaux, il a été entendu que les mai- j
res allaient demander aux Conseils municipaux ;
do voter le principe du salairc minimum de
14 fr. 50, ainsi que le principe du statut type.
Néanmoins, les maires subordonnent los déci-
sions aux deux conditions suivantes : La reprise
du travail ; qu'il leur soit douné uu délai pour
que los Conseils municipaux aient le temps
d'examiner Ia question et d'en délibérer.
A l'issue de la réunion, M Autrand a fait
connaïtro aux maires qu'il allait faire part des
decisions intervcnues a M.Earns qui devait de
son cóté reccvoir les délégués grévistes
AuMinistèrede l'lntérieur

Paris, 9 septembre.
M. Pams, ministro de l'intórieur, a recu ce
soir une delegation du personnel des communes
de la banlieue. Les diffórenles revendications du
personnel ont été examinees. Les negotiations
qui so poursuivent semblenl devoir aboutir.
Les maires de Ia banlieue seront convoqués
demain, a 2 h. 1/2, au ministère de rintérieur,
oü iis seront recus par M. Tams.

■■unci

M.CaüSaux sera
dans une IVIsssonde Santé

Commo suite a la requêto adressée a la Com¬
mission destruction par les avocats de M. Jo¬
seph Caillaux et a la lettre que M. Pórés, prési¬
dent de cette Commission, a cnvoyée au garde
fles sceaux, ministre de la justice, le principe du
transfort de l'ancien président du Conseil a été
adopté.
Eu consequence, M. Caillaux quittera inces-
samment la prison de la Santé et sera installé
dans une maison de santé ou uue habitation par-
ticulière, spécialement réquisitionnée a cet effet.
pour y recevoir les soins que nécessite son état.
Ge transfort n'aura vraisemblablement pas lieu
avant deux ou trois jours, laps de temps indis¬
pensable pour permettre a l'administration péni-
tentiaire de prendre ses dispositions.

LeValfoaoeiisOouvarneman!Italian
La Epoca écrit :
« Dansles milieux du Vatican on commente
vivemcnt certains fails qui sont 1'indice d'un
profoud changement dans les rapports entre le
Saint-Siège et le gouvernement italien.
« L'acceptalion do la part do trés hauls per-
soniwges ecelésiastiques de decorations italien-
nes atteste pour le moins l'abolition dc la regie
de non-accopiation.
i C'est ainsi que les cardinaux Richelmy de
Turn et Malide Pise ont pu accepter les deco¬
rations qui leur out été récemment conferees
par la loi.
« Les fornialités da voyage du cardinal
Guiustini en Paiestiuo soat également siguti-
catives. ».
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LaPaixavecl'Autriehe
SERASIGNÉEAUJOURD'HUI
Les Intentions du Chancellor Renner
Saint-Germain9 septembre.— Oil annonce qua¬
le docleurRenner a ('intention do repartir puur
I 1Autrichedés demainsoir.

La Signature du Traité
SaintC-ermnin,9 sep embre.—On a terminé cet
apres-midi l'aménagementde la salie dite no l'A"o
de Pierre au chateaude SaintGermain, en vue He
la cérémoniede la signaturede la paix avec l'Au¬
triehe. Les dispositions nécessaires ont été prises
pour que trois cents personnestrouvent place dans
ia sallede la Conference,savoir : 78plénipotentiai-
res ; 90membresde la presse ; 180secretaires ou
invités.
M.Clemenceau,président de la Conférencede la
Paix, siegera au centre de ia table. Le docteurRen¬
ner prendra placea l'un des pelils cótés de Ia table
k gauchedu Président.
Le proiocolede la séancesera analoguea celui de
la ceremoniede la Gaiericdes Glacés.
A l'extérieur du chêteau, un hataiilondu 103' ré-
1gimentd'infanterie, venu de Versailles,assurera lo
| mamtiénde l'ordre.
1 La route-deParis a Saint-Germainsera jalonnée
par les gendarmeset ia cavalerie.Enfinun escadron
du 16'dragons,sous les ordres d'un capitaine, reu-
dra les honneursaux plénipolenliuiresdans ia cour
au chateaiF.

La Remise du Traité
Paris, 9 sep embre. — C'estdemain è 10heures,
qu'aura lieu au chateau de Saint-Germainla céré¬
monie de la remisedu traité de paixavec l'Autriehe.
Quelquesinvités pourront assister a la séanceen
dehors d'une cinquantaiiio de journalistes allies et
autrichiens.
Les plénipotentiairesauront a signer le traité, le
protocoleet deuxdeclarationsannexes relatives au
blocusde la Hongrieet a la tivraisön do renseigne-
ments concernantIe coulagede navires au cours de
la guerre par les forcesnavales autrichiennes.
I! se pourrait que les déléguéseussent également
a signer, si elles sont revenues è temps do l'impri-
merie, les conventionsoolonialesrelatives au trafic
des armes, a la ventedes spirituous ct a la revision
des actes de Bruxeileset de Berlin.
Dansles milieux roumains,on considère ce soir
commepeu probable que la delegation roumaine '
signe la paix de Saint-Germain,loConseil suprème
lui ayant refuse de formulerdes réserves en ce qui
touchela protectiondes minorités
La delegationvougo-slaven'avait pas encorerecu
daus la soiréedestructions lui permetlantdesigner
le traité de paix. Elle avait, en effet, demandé a j
Belgradedes instructionsa la suite du retus par ie ï
Conseilsuprèmede ne pas appliqueria clause rela- j
tive aux minoritésdans les territoiros acquispar les
Serhesen 1913,de fapon a cmpècher les elements
bulgareset albanaisde ces regionsde créer une agi¬
tation anti-serlie.
Par contre, la delegation tchéco-slovaquesigners
Ie traité, la questionde Teschenn'ayaut pas èncore
été trancbée.
Les Remerciements du Chancellor Renner
Saint-Germain,9 *epemb'-e.—Le docteurRenner,
premier déléguéde la républiqued'Aulriche, a fait
parvcnir au commandantBourgeois,cbefde la mis¬
sion, cbargë de la liaison entre le ministèredes .
Affairesétrangèresct la delegationautrichicune,une '
note dans laquelleit declare tenir, au moment ou ,
les fonctions de cette delegation prenneiit fin, a
adresser ses remerciements sincêres ii Ia mission
pour son obligeanceet pour la sollicitudequ'elle n'a
ce-sséde térooigneraux représentanlsde l'Aulricbe.
Le docteurRenner exprime aussi ses remercie¬
ments a la populationde Saint-Germainpeur l'atti-
tude correctequ'elle a observéevis-a-visd'étrajigers
considérésjusqu'ici commedes ennemis.Ii constate,
avec.satisfactionet reconnaissance, qu'aucun inci¬
dent le plus minime no s'est produit r-utre. la pepu- '
lation et lesdéléguéspendant les qualre mois de se- j
jour de ces derniers.

L'AFFATRE caillaux
Pari', 9 septembre. — M' de Moro Giafferiet
M'Marius Moutet sont vcnus, cet après-midi, au
Luxembourget ont declare, en leur nom et au nom
de l'autre défenseur M'Demanges,qu'ils n'ont dé-
posé aucunmémoire tendanta demanderun supplé¬
ment d'information.Ils se sont hornés,disent-ils,a
signalerun certain nombro de lacunesde l'insiruc-
lion.
lts ont oxprimésurtout le désir d'une solutionra¬
pide.

Le IVfonopoSedes Pétr©!e§
Paris, 9 septembre.—La Commissiondu budget
ct.de la legislation fiscale a entenduM.IIcm-yBé-
rangor,commissairegeneral, au sujet des disposi¬
tionsdu projet de loi élablissantle moiiopoiedu pé-
troie.

UnProjetdeRessoncesSsancières
Pms, 9 septembre.—M.AndréLefebvre,auteur
d'une propositionde loi tendant è organiserlo prêt
saus intérêt par remission d'obligatiousremboursa-
bles avec primespar voic do tirage, a fait,cet apiès-
midi, i>la Commissiondu budget, un intéressantex¬
posé (le son système.
La Commissiona été d'avis de présenter le pvojet
è la Chambresous forme de propositionde resolu¬
tion invitant le gouvernementa préparerun emprunt
remplissantles conditionsexposees.

LeretourdnbaronvonLersner
Versailles,9 septembre.—Le baron vonLcrsner,
i qui avait été appeló la semaine dernière par son
' gouvernemeniii Berlin, est rentréce matin a l'hötel
des Réservoirs.
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Le roercredi3 juin 1914, nous avonsconsaccéun
loligarticaea la translorin.'l.ioi: i.et . r -s-autélé-'
phouiqueet tusus fuisionscoimaitreqn , par suite
de ta suppression des fiis aéih -s aneulissaut au
bureau central do la Beurse, V-imposanteei auda-
civusecbaj'pciitede ter qui dommaii ia.vernère da
la salie des PasPerdus aiiail ,ii.-p.,iaitre.
Lafiuirre a iaii ajourrcr ;": ,: i: ; Secettecage
metallique a laqueiie janis 4,0(i0 its e.'ei/ (:•■(urs
venajent aboutir. La paix a bpureusrrocn!permis ,ie
reprchèn- lup:ojet dé démo puisnu iques
jours, des ouvriers se soul mis a i'cèlivfe.
Bienlöt,l'énormecharpeute, do;.; ia conception
avail été assez baiiife puur ne pas tLp-,;t-r lo hei
edificede ia Bmrr.sf.a.uri nfispruu,..i . ■.;: n'en trou-
vera plus 3esouvenir que dans -us r<iitclions.
Tont a cöte, ..-s demoli -.ears ,aadsut 'es bara-
quemeritsen boisdn quartier dt Bitchc,oiablipro-
visoirementsur Ie tarraii; j.uli» .•c-uix.'.'im!;i'eotre-'
put des (abacsct sur lequeidoii sVi.u.n è. jr, nou¬
vel hVHeides postes,télégi'api;'S . I téléplau;s
Es;-cea Tir-- que IVMificaiien.a a neuve]hötöl
va être hienlót ci.treprise .' Nous vouurlons ie
croire, mais nousn'osons vmimeul.' sn.rer, c >r,a
l'lnun presente, au; une adjudicalioun'a encoreeu
lieu.
Ii est d'aillours certain que nos bureaux des
P T.'l sont appelés a demeurér'lóngtempsencore
daus l'élat extr-momentdéfectuouxqu'ils préssntent
actutllemeiit.
Ii nous est revenu cependant que des anaénage-
ments provisoires vont être enirepris au bureau
centra!des posiesen vue do créer ue nouveau*gui-
chets et de dormerdes locaux mieux uméixagésaui
personnel.
Soubaitoiisque cela soit realise]( plus tót possi¬
ble.
Quantaux telephones,des amélioraUons^s'impv
sent également.I! cenviendrait uotammeiilde rem-
p acer le materielqui est vraimeni trop défectueux
ei aussi de renforcerle personneldoul l'effectif est
véiilahlemeni trop insuffisaut pour répondre aux
exigenceslegitimesdu | uliiic.
On ne s'explique d'aiiburs pas pnurquoi, alors
que lescandidaturessoul nomhreuses. ie rocrute-
ment desdames téléphordslesn'est pas aussi aclif
qu'il serait.déairab.'f II est des mesiVresqu'ori ne
saurait eonsla.mmentdillé-'-eroi qu'il conviendrr.it
au contraire de réaliser trés rapideinent, si on no
veut iassor le public.

VüsitSc «!s- ïsoïs-e non vel
AuibaMadcuc an

Loprésidentdo la Chambre de Commercea fail
savoir au commercecaféierque ie ministredu Com¬
merce l'avait prévenu que M.Conti,notre nouvel
amiiassadeurau lïrésil, viondrait samedi au Havra
ot dèsireraifavoir uno cnlrevue avec les repróscn-
tants du Commercedu cafépuur coauuitreleur desi¬
derata.

R«wveOMi SIRilMw*
M.André Raflavd, aspirant au 129'd'infanterie,
viert u'ëtre promu sous-lieutonauta litre lempo-
rairo.

sxe3x«a Hóiiorfftqwe
M.te capitaine EmilieuAllain,du 5BS'régiment
d infanterie,vient do recevoirdu gouvurriomm'.ibis
Elals-Uriisd'Amérique. la médaille du « Distin¬
guishedService •>.
LogeneralPershinglui a remis lui-mème cette
haute distinctionau cours d'une cérémoniequi a eu
lieu ces jours-ci a Paris aux Invalides.Elle avait
été annoncésau titulaire par une lettre autographs
du generalen chefou celui-ei se plait notammenta
recohnaitrequo «par sa compétente adaptationdes
formationsde combat franyaises aux unites afflé-
ricaines, et porVinstructioncompletequ'il a doniiée
aux' (lèvesde l'.Ecotomilitaire de la techniquedu
combat,le capitaineAllain a rendu un admirable
serviceau corps expéditionnaireaméricain».
Fmoutre, écrit le general Pershing,«eet officier
francais,commeofficierde liaisonentre lemaréchal
commandantl'amice francaisect le grand quartier
general américain,par ses effortscourtois ct son
hou jugement,a prêté un précieux concours a l'ar¬
méoaméricaine».
M.le capitaineAllain, qui est déja titulaire dc la
croix d guerre avec palme/est le fils de notre
conciloven M. Emits Attain, et ancien élévo du
Lycécdu Havre.

CómmlKatou dei» priv ilcnrée»
La réunion hebdomadalre de la Commission de
fixationdes prix desdenréesaura lieu ce"soir, mtr-
credi 10septtmbrccourant, a IS heures, Sallo des
Commissions.

La Question Austro-ASiemande
Versai/lds,9 septembre.— Le capitaineLaperche
a été appolécet après-midiau ministère des affaires
étrangèrespour prendreune note qui doit ètre re-
rnisoau baron vonLersner. Cettenolo répond aux
ohservalionsfaitespar le gouvernement allemaud
sur lo rattachement do l'Autriehe a l'empire alle¬
maud.
Versailles,9 septembre.—Locapitaine Laperche
qifl s'était rendu cet après-midi au Ministèredes
aühires étrangèrespour rechercherunenote au sujet
de la revision do la Constitution allemande,est re¬
venu co soir sans apporter la lettre annoncée.
Coltonotono sera probahiemontremise que de¬
main.

Ls Öfève Générale è Marseille
/h'arseitle,9 septembre.— A Ia suite d'unedeci¬
sion prise cc soir par lo cartel, a la Boursedu Tra¬
veil, la grève géfiéralea été proclaméepour le il
septembre.

Laréouverturedes spectaclesè, Paris
Paris, 9 septembre.—Conformémenta ladecision
prise par fes 'directeursdospectacleset de cinémas,
fescafcs-concerts,music-hallset cinémas sont rou-
verts ce soir,

L'Affaire Judet
Paris, 9 septembre.— Lo commancUmtHabert,
officier rapporteurde VaftaircJudet, a Uxpédié, par
' ia vole diplomatique,uneconvocationiiM.Judet en
i hui-.as d'avoir a se oréseuloïft soa tabiuet au l'aiais
Uo Justice,

CHAMBREDE COMMERCEDU HAVRE

F.coEe SMjpériesïs'c de C«s2aines»«;s
tósi JllHvre

Dipldme supérieur confer© par ia
Gouvarnement.

I,e but dc cette Ecole est Ia preparation tech¬
nique des jonnes ger.s qui se destinent aux
affaires d'importcdion et d exportation. L'instruc-
iion qu'ils y recoivent leur permet d'arriver
rapidement a des positions ólevécs dans le Né-
goce, la Banque, l'Armement, etc.
MATIÈRES ENSEIGNÉES. — Commerce ct
Comptabiliiê, Iianque, Anc/lais, Espat/nol, Mie-
mand, Droit commercial, St.éno, Dactylographie,
Armamentsmaritimes, Assurances, etc.
RENTREE: Los cours couimcncci'ont le Mardi
7 Octobre.
M. Ie Directeur recevra les Families, 56)
boulevard FranQois-I", les lundis, nuurdis,mcr-
crcdis et jeudis, do 5 h. 1/4 ii 6 h 1/2 (te I'après-
midi, ct rèporidra a toutes demaades de reusti-
guemeuts par corrospondaace. *

Üuu8cri{)liuu cu faveur i5c Ia
iwiiaSSIe Prèvos»

6, ruc des Chantiers
2' LISTS

J. P., e,fr. •,Anonyme,Graville,20; Trois nou¬
veaux pauvres, ld ; Louiset Charles,10; G.E., ü ■,
P. R., 5 ; Motelay,5 ; M.O.G., ö ; Les Employés
des 'l'abacs, 53; Anonyme, 20; A, I.oscoux,5 f
A. F., 1 ; J. D., 10 ; E. J. D., 5 ; II. R., 50.

Montar.tde la 2' Liste— Fr. 215—
Lisle précédente 295—
Ensemble. ..Fr. 510—

Kc cs>Eii«as«Iea pas « st^iso-daplyïo-
grsphr » avec « secrétaire «•<>«*«-

» ; l'un ee»4 ecne maeïiiue»
Tanire bihs « cwilafooratcna* » - 1'Ecole
Tiijier Ïa5t des a secretaires ».

Nouvelles Maritimes
California

AltantdeGalvestonau Havre,lo steamer
Catiforniea rolAchéa ia Ilavane le 7 septembreaKii
de réparer des avaries survenues dans sa machftio^

En ltelache
i Le steamer beige Marqucrite, sm-ti du ptjït A
ii h. 5.estcentreea rslAc-Ue»17



# te Petit Havre— Sfereredi10 Septembre 191#
Paqnebots do la Compagnie Canard
he steamer Royal George, k ia consignation de la
Compagnie Cunard, venant de Hew-York, est at-
lendu ayant a bord 381 passagers pour Lo Havre.
Lc steamer Saxonia, également a la consignation
do la Compagnie Cunard, venant de New-York, est
attendu i la marde de ce maui), ayant a bord
958 passagers.
Ces deux steamers so meilront ou qua! d'Eseale
jour le débarquement de ees passagers.
Bonstrnction d'nn Paqucbot Francais cn

Angleterrc
Une dépêche de Londres aimouco qu'une maison
do constructions navales anglaisc'a reeu de i'admi-
nistra'ion Iranraise la commande dun paquebot
pour lc service de Marseille au Kord do PAirique.
Kou-velies de IVavires Terrc-IVeuviers
La Société « La Pêche Franpaise « a recti de Saint-
Pieri'o-Miqueion un lélégramme Pintormant que son
aavire Marguerite-Marie avait a bord 1,743morues.
Mouvement des IVavIres dn Havre
Parti de Sainl-Nazaire, le steamer ChdUau-Lateur
est arrive a Bordeaux le 6 septembre.
Le steamer Aurigny, venant de la Plata, est arrivé
a Bordeaux le 7 sepiembre.
So rendant a Ia Cóle d'Airiquc, le steamer Europe
a quitté Bordeaux le 7 septembre.
Vanant de Bordeaux, le steamer Chicago est arrivé
a New-York le 6 septembre.
Aüant au Havre, le steamer Bothambcau a quitté
Few- Vork lc 0 sepiembre.
Le steamer Pérou est parti de Colon, le 4 septem¬
bre pour le Havre.
Se rendant au Havre, !e steamer Caravcllt a quitté
Ean-Juan-de-Puerto-Rteo le 31 aoüt.
Allant d'lndo-Chino a Marseille, le,steamer Amiral-
Bankaumc est l'cparti de Port-Said le 3 septembre.

I/Origan do Salomo est uue des gloires de la
Parfumerie Franeaise ; e'estun parfum ultra-chic
qui ne coüte pom1tan t que vingt centimes le
gramme.

Acte «Ie Kcvonemcnt
Un soldat du 40° régiment d'infantorie, M. Joseph
Boudin, agé de 22 ans, demeurant rue Bazan, 18,
s'esl jeté dans ie bassin du Commerce, tundi soir,
pour porter seeours a un enfant dune dizaine d'an-
uées qui venait do tombcr k Peau et qu'il fut heu-
reux de ramener sain et saut sur lo quai.
Le .soidat a élé vivement félicité nar les pcrsonnes
jrésenlcs au moment de cot aete do dévouement.

Ecole Brunei Steno -dactylographie
-.®-.——«—■»

Agression

Ators qu'il se troBvait, dimanefie soir, vers 11 h.,
sur le quai de New-York, ie nommé Antoine Soren-
sen, marin a bord du steamer norvégien Sark, a été
attaqué par des inconnus qui, aprés l'avoir roué de
soups, lui out enlové son portefeuille renfermaut
urn- sommo de einquante iraccs ol divers papiers.
Plainte a étó déposée.

Can ji die ('out can
Mile Charlotte Blanchard, demeurant, 18, rue
i'Arcole, a ree'i lundi, dans la soirée, d'une dc ses
voisines, eonnuo sous le prénom de Ambroisine, un
«oup de couteau au-dessus du sein droit.
Après avoir élé soignéo dans une pharmacie, elle
a été transportée d l'Hospice Générai.
Sa blessure n'est pas grave.

En faisant n'imporie quel ACHAT, réclame z fes
IlfaBRES DU '' CORISfithCL HAVRA1S"

Rest Vols
Bans la soirée de tundi, deux individns out été
surpris a i'anglc des rues Demidof! et Bertbeiot,
bransportant une damejeanne contenant du rhum.
Interpellés par les agents, ies deux individus ten-
tèrent de prendre la fuite, mais i'un d'eux a pu être
arrèté. C'est un marin, Joseph S..., sans domicile.
II a reconnu avoir soustrait les 35 ou 40 litres de
rhum que contenaitia dame jeanne a même des hits
deposes sur le quai de Girondo.
Son complice, qu'il no connailque sous le prénom
de Fernand, est activement recherché.
— Lundi matin, oil a arrèté sur le quai de Pondi-
ehéry, un Marocain, pour vol de Sucre au haugar 5.
— Lundi après-midi, pour vol de trois litres de
rhum, on a également arrèté un journalier, Yves
L, . . , sur le quai de la Garonne.
— Un peu plus tard, sur la digue Saint-Jean, un
{ournaiicr, Pierre L. . ., était arrèté pour vol deeafé.
— M.Georges Beauchemin, tourncur, demeurant
rue Francois-Arago, a porté plainte contre un in-
conmi qui s'est emparé de sa bieyclette, qu'il avait
iaissée devant un caié de la rue de Bordeaux.

vMmmznx ifus
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DONSET SOUSCRIPTIONS
ffiSwwe de Bé^ibieatlen Peofeo^ion-
nelle des Mntilés de la Sïucrrc
pour le Havre et son Arrondissement
Deuxieme Liste de Souscription

Trèfilerles et Laminoirs du Havre, 2,000 francs ;
MM.Thieullent frères, Schneider et C*,chacun 1,000
irancs ; Entrepriso 'l'hireau et Morel, Compagnie
Générale des Catés, Banque Nationale de Crédit,
Crédit Havrais, Société Anonyme des Rizeries Fran
gaises, Comptoirs Dufay ot Gigandet, MM.Bergerauit
et Crémer, André Blot Lefévre, Georges Ancel, M. et
Mme Jules Siegfried, elfaeun 600 francs -, Personnel
des Tréfileries et Laminoirs du Havre (pour juiilet et
aoüt), MM.Louis Delamare, T. Hanhart et C', chacnn
300 francs ; MM. J. Durand-Viei, Frédéric Jolly, cha¬
cun 250 francs ; Mme llaoul Delarocho, MM.Joseph
Danon et C°, ies Directeur, Employés et Ouvriers des
Corderies de la Seine, L. N. L R , M. et MmeFré¬
déric Perquer, chacun 200 francs ; MM.les Pilotes de
la Station du Havre (43*versement), 150 francs; MM.
Jules Siegfried fils, Lamotte et C", chacun 100 Ir. —
Total : 11,750francs.
Les souscriptions sont revues chez M. Albert
Dubosc, président, 83, boulevard de Strasbourg.

SociétéProtectricede l'Enfanc8
du ïïa^re

3' Liste de Souscriptions
MM.M.Cromer, G. Coez, Thieullent, Du Pasquier
et C', MmeKerdyk, chacun 600 fr. ; MM.J. Couvert,
Aug. Masquelier, chacun 300 fr. ; M. Frédéric Per¬
quer, 100 fr. ; Société de Bienfaisance de jeunes
niles o Arizona's Club », 50 ir.

Total de la 3' liste Fr. 3.250 —
Listes 10.250 —

Total k ce jonr » 13.500 —
Les dons sont rceus avec reconnaissance chez le
trésorier M. Raoul-Duval, 7, piace Carnot.

THÊSTflES&COfJGEHTS
Casino Marie-Clirisline
Anjeurd'hui mercredi 10 septembre. a 8 h. 1/2 : 1*
Concert vocal et instrumental -.2" L Elixir dc Alaitre
Eloi. opéra-comique ; 3' Les Urebis de Parnrge, co-
médio.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 b. 30, troupe extraordinaire : 1 es 3
Ayda and C\ — Lea Caritos, célèCres danseurs
espagnols. — La Phyllia, chanteuse k la harpe.
— Alvarett, Rigo et Stopit, acrobates ex-
tra-comiques de t'Alliambra.— Immense succès de
MM. Aibret, Oorbel, Parey et de MilesOarbtus, De-
villers, O. Aimée et Guett.
Location de 11 It. a 12 h. et de i b. 30 k 9 ft.

Thé Atre-Cirq ue Omnia
Cinéma Omnla>Pathé

La partie eentrafe du qouveau programme est
eonstituée par un lilm lortïnapressionnant qui, sc-us
Je litre do La Princesse Veilée, met en scène d'liabi-
les et redoutables espions et donne un vil relief è
des passions mauvaises avec lesquelles un noble
amour fait bcureusement contraste.
La Princesse voilée. c'est une princesse kurde.
nommée Sonia, dont la bienfaisance inléressée et
dangcreuse s'exerce, pendant la guerre, d'abord en
Amérique, puis a Nice. Les fêtes soraplueuses
qu'elle organise, au bénéfice de la Croix Rouge, ne
mauquent point d'attirer, mais ont le singuiiar avan-
tage de favoriser les. manmuvres inquiétantes d'é-
trangers suspects.
Dans ce milieu, nous reneontrons deux personna-
ges trés sympathiques, 1'Amérieain Harry Swan et
la jeune Franpaise Tbérèse Verneuil dont l'amour
souffre un peu du drame obscur qui se déroule cn
secret.
A Nice, le courage ingénieux de ia jeune title
triomphe de l'astuce et de la trahison et mérite d'ètro
récompensé par une noble et patriotique union. Les
scènes successives de ce beau film, ii l'intérèt crois¬
sant. superbement interprétees, captiveut profondé-
ment !c public.
On a encoro lo plaisir d'admirer Grenoble et ses
environs, la douce villo dans son cadre pittoresque,
avec la splendeur incomparable do maint site répu-
té ; de suivre les héros du grand ciné-roman Par
Amour en des aventures nouvelles, imprévues et
dramatiques ; d'applauöir M. Varnet, expressii in-
terpréto d'une originate chanson Le Gosseet teChien ;
de rire de la fantaisie peu banale de Casimirest sans
pitié I ; de voir les dernfcrs documents du Pathé-
Journal, notamment le depart du générai Pershing ;
enfin dc s'intcresser aux exercices exfraordinaires et
varies de Francis el Alfred, jongleurs qualiüés de
« comiques ct sérieux ».

Aujourd'bui, a 8 b. 1/2, soirée : Pap Amour :
8" épisode : Le Cof.ret mystêrieux. — I .ia
cesse "Voilée, superbe drame d'espionnage
et sentimental. — Chanson filmée : Le Gosse et te
Chien— Attraction : Francis et Alfred, merveil-
ieux jongleurs sérieux tt comiques. — Pathé-
Journal, au jour lejour. — Casimir est sans pitié,
eomédie trés comique.— Location.

Select-Palace
Aujonrd'lmi, a 8 h, 1/2, soirée. Continuation du
merveillcux programme de ia semaine : La Tor-
pitlo Vengeresse, grand drame d'espion¬
nage et sentimental ; La A'onvelle Aw-
ï-ore, 4' épisode : Le Combat du jour et de la
aalt ; Début dc la Chanson filmée : La Prière du
Soir ; Eolair-Journal. Les dernières aetualités de la
semaine et nos Ratapoits du 129° régiment d'infan-
terie devant Antheuit ei Ccsucres ; Attraction : Les
Egoohagas, clowns imitateurs, el pour terminor
eet intéressant spectacle r Les Amours de Chariot,
interprets par l'hilarant CharHeChaplin : 1" épisode,
Cunégontie, lou-rire générai.

KURSAAL CEirxecEM-ex22, rue de Paria

Tous les jours, de 2h. 1/2 a 7 ft., spectacle perma¬
nent — Tous les soirs d &h. i\2.

L'Angc de Ia Pitié, drame en 5 parties;
Marehe nuptiale, drame en 4 parlies; Le
Cinahar (0' épisode) ; A moi les l-'erames,
comique en 1 partie.

Cinéma Gaumont
TOL'S LES JOURS
Matineea 3h.,Soiréeè,8 fe.30
ï,a Grande Rivale, 4' épisode ; Lie
ih, online Ombre ; lïcnneor d'un lYcm,
eomédie dramatique ; I.e Sosïe ; ttéres
et Xtirlinor, tres comique.

ENMATINÉEETENSOIRÉE
Le 129c dans le Secteur de hfontdidier
Ï,K EETOÜE

da 129°Régimentdlafanterieaa Ea?re

©lné"PaIaee 229,neöeNormaMie
Jeudi et Diaaanche, matinee a 3 heurea
Tcus lés soil s a 8 h. 1/2

Abnegation, drame en 2 parties; I.'Haaioic
du Far West, drame cn 5 parties ; La Femme
méprisée ; Le Cinahar (6" épisódo) ; Fuller
Pep fait de l'Auto, comique.

GRANDETAVERNE
et EXCEL.SIOR rconïs
DÉJEül'TEESET LINIES: 5 Pr. 50
P"etït© et dr»E*«ïe Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—«(6325)
" — a

Conférenceset <§surs
Ouverture d'un Cours public et gratuit
de Stenographic. — (Methods Prócost-Delau-
nay). — M. A. Buquet, protcsseur diplömé, informe
le public qu'il ouvrira, le i6 courant, un cours pu¬
blic el gratuit de sténographie qui aura lieu tons les
mardi et vendredl dc cliaque semaine de 8 h. 1/2 ü
9 b. 3/4 du soir, a i'Hótel de Ville.
Co cours sera réservé spéciaiement pour la partie
élémentaire de ia méthode ; ï] sera donnó dans la
salie I, au fond de l'entre-sol. Un cours supérieur,
comprenant la technique, la théorique, l'entraine-
ment et la pédagogie, aura également lieu dans la
même salie tous les dimanches de 9 h.d/4 a 11 h. 1/2.
Les éléves sont priés de se munir d'un cahier et
d'un crayon : se faire inscrire chez ïe professeur,
148, rue de Normandie.
Tous les éléves dos autres écoles oü on enseigne
la sténographie Prévost-Dolaunay, trouveront avan-
tage a suivre ces cours organises en vue de Ia dif¬
fusion de la méthode et de ia pratique avec toutes
les ficelles du métier.

Communications@ivems
Quavlier Sa!nt-Fran<jois. — (Fèfe «5a
Retonr «les Troupes.) — Concours d'illu-
minations. — Eclairage venitien :
1" prix : M.Carpentier, quai de l'He,50{r.; 1" prix
ex-mquo, M. Qucrmausec, rue Faidherbe, 50 fr.
Eclairage électrique : Mmovouvo Lc Coz, 22, rue
Dauphine. 35 fr.
Prière de relirer les prix chez M. Castel, 13, rue
Grand-Croissant.

Fmplois pour les Démohilisés. — Les dé-
mobilisés en quête d'emploi peuvent en obtenir au-
près du Commandant militaire britannique soit pour
travaiiler è l'intérieur du territoire franyais.soit pour
travailler dans les regions dévastces par ia Guerro.
lis devront s'adrcsser pour l'embaucliage ainsi que
pour tous renseignements relalifs aux salaires ct au¬
tres avantages offerts aux bureaux civiis de place¬
ment ci-dessous.
Dieppe : a M. le Chef de bureau municipal de
placement, Hotel de Ville, téléphone 0.96.
Le Havre : a M.Deliot, directeur de l'Office mu¬
nicipal do placement, Saile Franklin, corns de la
République.
Rouen h M. Gaillard, directeur de l'Oftice dé-
partemental, 85, rue Ganterie, téléphone 18.93.
Les demobilises pourront également être rensei-
gnés par i intermédiaire des bureaux do placement
militaires installés dans les Foyers du Soldat de la
3' region.
L'autórité militaire britannique embauehera de
preference, les travailleurs francais qui le demande-
ront,

1 70' Régiment «ITnfanterle. — Le ehef
de musique fait connaitre qu'il pourra être donnë
aux jeunes soldats de ia classe 1920qui désireraient
devancer l'appel do leur classe pour servir au 170*
régiment d'inïanterie, stationné i Kchi, aux portos
do Strasbourg, les avantages ci-après :
Admission rapide dans les cadres de la musique
régimentaire ;
Facilités d'ohtenir des permissions permanentes
après l'appel du soir;
Possibilités trés largos pour suivre les cours du
Conservatoire de Strasbourg (Direction de M. Guy
Ropartz).
D'autres avantages de détail seront en outre con-
senlis aux musieiens du 170', en dehors de ceux
que comporte la situation des regiments d'occupa-
lion :
Trois permissions de 20 jours par an, etc.
Pour tous renseignements coraplémentaires,
s'adresser au chef de musique, M. Monchard, 170"
régiment d'infanferie. Poste civile : Strasbourg, sec- j
teurpostalb' 97. j

Scrvfee des Eanx. — Arrét d'sm» i Potnr
prise d'abonné, la conduite d'eau de Ia rue Joseph-
Pérfer, eera fermée mereredi, h desa hcprea de
Faprès-mldi et pendant quelques heures.

§u lletindes (Eociétés
Société Mulnclle de Prévoyance des
Employés «Ie Commerce du Havre, siège
social 8, ruo de Caligny. — Téléphonen° 2.20.
La Société se charge do procurer a MM.les Négo-
cia.ds, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a ia
Bourse, de midi a midi et demi, a. ia disposition des
soeiétaires sans emploi.

Syndicat National des Sons-Agents
«les P T. T. — Réunion générale pour tous les
Sous-agents, lo vendredi 12 courant, Cercle Fran¬
klin, salie B, ü 20 h. 45.
Ordre du jour : Compte-rendu dos Congres ; Repos
dominical. — Présonce indispensableO

Syndicat des Employés de Bureau. —
Jeudi 11 sepiembre. réunion "du Conseil d'adminis-
tration, Hétel de Ville, salie B, a 7 heures du soir.
Les permanences ont lieu les lundi, mercredi et
vendredi de cliaquc semaine, de 7 a 8 heures du
soir, Hótei de Ville. salie B.
Paiement des cessations. Adhésions.
Nous prions nos colJégucs démobilisés de vouloir
bien se iaire inscrire sans retard.

Syndicat des Ouvriers Coiffeurs., —
Les ouvriers coiffeurs réunis au Cercle Franklin, Ie
28 aoüt, protestent énergiquement contre ies len-
teurs qu'apportent les pouvoirs publics dans l'appli-
ealion de ia loi de 8 heures.

Syndicat des Ouvriers Selllcrs-Bonr-
reliers dn Ifavr«; ct «les Environs. — Réu¬
nion générale, jeudi 11 courant, a 8 h. 30 dn soir,
au Cercle Franklin. Compte rendu trimestriel. Paie¬
ment des eotisaiions. Admissions. Questions diver-
scs.

Sébastopol. — (Anciens du 74° et du 274' . —
Réunion mensuelle. le jeudi li courant, a 8 b. ifi
du soir, Hótei de Ville. sahe B. —Projet d'organisa-
tion d'un puncli ponr fêter le retour des soeiétaires
mobilises.
Société des Anciens Militaires Colo-
niaux. — Réunion de bureau, samedi prochaiu, a
8 b. 30 du soir, a l'Hóte! de Ville, salie B.
Ordre du jour : Question de la date du service
religieux qui doit être célébré a la mémoire des 18
membros de la Société tombés au champ d'honneur;
Vin d'lionneur aux démobilisés j Augmentation de
la eotisation mensuelle.

§ulietin des (§ports
FootïiaSl Asgeei&tioEB

Patronage Laique de Gravilte. — Mereredi, réu¬
nion ii 8 h. 30, chez M.Lucas, poui' tous les joueurs.
Pour toutes correspondances concernant lo football,
les envoyer, 44, rue de Provence, Graville-Sainte-
Honorincs a M. Jouen, secrétaire-sportit du P.L.G.

Associationdes Anciens E'ives de VEcole de la ruc
Emile-Zolu (Section de football).— Ce soir, a 7 heu¬
res, réunion ü FEcole pour la formation des équipes.
Les nouvegux membres sout pi'iés de ce iaire ins¬
crire a cette réunion.

JcwnesseSportive Havraise. — Jeudi 11 eourant,
au Café Thiers, a 20 h. 30, réunion de bureau.
Cette communication tiendra iieu dc convocation.

Association Sportive dcMontivitlicrs.—Réunion gé¬
nérale de tous les membres de Ia Socié.té, jeudi
soil- il, a 8 h. 1/2, Bötcl du Havre. Lecture des sta-
tuls et discussion de dilférentes questions.
Les jeunes gens désirant faire partie de la Socéié
sont pi'iés d'assistcr a cetic réunion.

Featljall MssgS»#
Havre Rugby-Chub.—Dimanche prochain, premier
■entrainemerit do la section de ci'oss-country du
Havre Rugby-.Club. -
Rendez-vous a 8 h. 3/4 au vestiaire de la porte du
liois. (Restaurant Loison).
Les jeunes gens désirant pratiquer le cross-country
au H.R C sont assures d'y trouver lc meiüeur ac-
cueil, et surfout les bons conseils si nécessaires aux
débutants.

CyeSIsrae
Joijtnse Péda'e Gravillaisé .— Les membres de la
J P G sont invités a assister k la réunion du mer¬
credi 10 courant, qui aura lieu chez M. Montier, -141,
ruo des Acacias, aux Acacias, a 8 b. 30, pour la dis¬
tribution des pnx de la course de la Victoire.

VeloceClub Havrais.— Jeudi 11 courant, a 21 heu¬
res, réunion générale mensuelle, au siège social,
Grande Taverne (1" étage).
Ordre du jour : Cbampionnat fond 60 kilomètres.
Excursion oificielle de septembre. Questions di-
verses.
Cbampionnat vitesse 1919.—Résultat t 1", Hau-
chard, 2%Geo Siméon, 3", Giel.
Hauehard, parti en tête, ne peut être rattrapé et
gagne iaciloment.

Eserfaie
Le Tours. oi d'Epée de Lyon

Un tournoi d'épée, doté de 8,000 francs de prix,
aura lieu a Lvon, du 1" au 7 octobre prochain.
Uue foi-mule nouvelle y sera appliquée : les mat¬
ches rempiacent la poule.
Demander les renseignements et envover les enga¬
gements è M. G. Trombert, secretaire générai, 23,
dc Condé, a Lyon.

Corarses 4 Vinccnneil
Mardi 9 Septembre— Résuitats du Part SiutueI

CHEVAUX Pf.sase 10 fr.
Gagnants Placés

!"• Course —3 partants
Quenouilie 11— ——
2° Course — 3 partants
QuodVolo 11— _ —
3' Course — 3 partants
Ortolan 51 50 ——
4' Course— 4 partants
Quicksilver 22 50 50 50
Quittance 10 60
5' Course — 3 partants
Querella11 23— ——
6' Course — 3 partants

29— ——
7' Course. —7 partants
Enoch 5250 57 50
Nélusko 57 60

Conrscs an Bols de Bonlogne
Merci edi 10 septembre. — Chevaux er; ga gés
mix nE non an. — Pirello, Megantic, Orosma-
ne, Gaspilleur, Sandown Park, Trou Bricot, Fran-
chetti, PI. des Quinc., Publicité, A Tout Faire, Can-
zonnette, Mirange.
prix de coximeli.es. — Amiens, Chateau La-
tour, As, Dorville, Dragon du Roi, Noisetier, OEt!
de Roi, Brody, Dolphin, Crior, Sugana, Fine Lame,
Nonantelie, Sartiily.
prix de la masselliere.— Manza,Marque au
Choix, Pétale. Snow Drop, Conjux, Herties, Priéne,
Menzaia, Bermuda, Friatide, Fatal Beauty, Lespode,
za, Compton Lass.
prix de blaiscn, — Vai'ecli, Clean Sweep
Queensboro, Le Rève, Aibinos, Eugène do Savoie
PiCUl'S.
prix vermoet. — Hallcbai'dier, Hahotis, 2im-
zizimi.
prix des .tribunes. — Bambino, Kara Bou-
ï'ouii), Héljgoiand, Quaker, Rupert, Stél! "Water, As-
lypaiee, Rodia, Analyso, La Pie qui Cliante, Pre¬
mier Choc, L'Oiseau de France, Kedjl, Alzette,
Mousquet, Sugana, Réclée Borbe.

Pronostics de Paris-Sports
Prix tie Reran — Ec. Rothschild, Meganlic.
•Prix de Commelle. — Chateau Latour, Dragon dn
Roi.
Prix de la Masselière. — Lespedeza, Conjux.
Prix de Blaison. — Clean Sweep, Eugène de Sa¬
voie.
Prix Vermout.— Hallebardier, Haliotis.
Prix des Tribunes. — Rupert, Aslypeté®.

Preparation militaire
Eclaireurs Francais (tl. S. de F.). — Jeudi It sep¬
iembre, réunion importante a FHotel de Villo (Salie
des Gardes), a 8 h. 1/2 précises. Présent» obligatoire
pour tous les scouts.
Samedi 53 septembre, Camping. Départ a 8 b. 5/4
du local. Manoeuvres. Exercices. Jeux scouts. Retour
lc dimanche- soir a 7 heures.

ÖHROHIQÏÏH1Ê6I0IALE
GraviMe-Ssinte-HorioriRe

Une féte intims. — Le Conseil municipal do Gra-
ville oifrait, lundi soir, un vfn d'honneur a M. Tho¬
mas, maire, k l'occasion de sa nomination eomme
officier de 1'Ordre de Léopold II.
On remarquait dans i'assemblée : MM. Lion
Meyer, conseiller générai ; !e colonel Bertran, direc¬
teur des ateliers d'artillcrie beige ; le commandant
De Haas, les capitaines-commandants Van do Putte
et Monteyne, le lieutenant Brandclet, officiers de
Pannés beige ; Deliot et Brot, conseillers d'arrondis-
sement : Lécbelle et Lepaulard, adjoinks ; les mem¬
bres du Conseil municipal ct la plupart des fonction-
naires municipaux.
M. Renault, secrétaire dc la mairie, prit lo pre¬
mier la parole pour complimentei' M. Thomas, au
nom'de tous les Ionctionaaires de Uraville-Sainte-
Honorine.
D'autres toasts chaleureux fuvent portés par M.
Brot, par M. Deliot, par M.Moyer^jt par le capitai.ie-
eommandant Van de Putte, qüi se plüt a constater
quo les troupes beiges avaient toujours eu d'excel-
lents rapports avec 1'Administration municipale de
Graville.
M. Thomas, trés touché de ces marques do sym¬
pathie, adresse ses remerciemeiiis aux porsonnalités
présentes et a tous ceux qui avaient repondu a
Tappel des organisateurs.
A Tissue de ia réunion, MM.Lficheüe et Lépauiard
ont tenu a remercier aussi les assistants et a renou-
veter a M. Thomas leurs felicitations sincères et
leurs sentiments dévoués.
Chute morteite. — Mmeveuve Langlais, Cité Bri-
card, a fait une chute dans son escalier.L'infortunée
qui avait une fracture du erüne est décédée peu de
temps après.
Vols. — V. Soullier, occupant, d'une roulottc prés
des carrières de Sequence, a été trouvé en posses¬
sion de 25 ki os de douillesde cuivre de provenance
suspecte.
— Des habitants de la loealité ent dérobc du ehar-
bon a un tas, propriété dc l'usine Westingbouse.
Surpris par des gardiens, ils seront poursuivis.
— Un colis de vingt parapluies a été trouvé dans
un chariot de transport do materiel, au cantonne-
mont militaire beige de Soquence. Ce coiis a été dé-
robé dans un wagon destine a la gare du Havre.
La gendarmerie en a iait remise a ia Compagnie
des ehemins de fer.

Harfleui*
Coups.— Samedi dernier, M. Louis Adde, Sgé de
60 ans, demeurant boulevard du Midi.passait rue des
Barrières, lorsqu'il fut attaqué par deux militaires
anglais en état d'ivresse, qui le frappórent violem-
ment au visage et lui déchirèrent sa chemise.
Plainte fut portée a ia gendarmerie qui se rendit
immédiatcment sur les lieux et procéda a l'arresta
tion des coupables, nommés Walker et Waring.
Ces deux militaires ont élé conduits au Haviie a la
disposition des autorités britanniques.
Vol.—M.Millérioux, gerant de l'usine è gaz d'Har-
fleur, a porté plainte a la gendarmerie contre une
bande de galopins <fBarfleur qui lui ont soustrait
une certaine auantitéde poires dans son jardin, iui
eausant un préjudicc d'environ 50 Irancs.
II s'agit des nommés : Lenormand, Auber, Provos,
Beuriot et Jamct.
Dne enquête est ouverte.

Fontaine-la-SWaüet
Monument ars Marts pour la Paine . — La sous-
eription publique ouverte dans la commune pour
l'érection d'un monument aux enfants de la commu¬
ne tombés au champ d'honneur a attcint le chiffre
de 2,294 fr. 80.
Dans sa séance du 30 aoüt dernier, le Conseil mu¬
nicipal a décidé d'ailecter un terrain situé dans le ci-
metière non loin de I'cgfiso pour Térection du mo¬
nument.
Journè e des Pëgions libérées. — La vente des in¬
signes au profit des regions libérées a produit une
somme totale de 122 fr. 25. Nos remerciements
s'adressent tout partieuüèrement aux dévouées ven-
deuses t Miles Madeleine et Thérèste Eude, Cécile
Polet, Claire Latignv, Thérèse Lebas, Gilbertc Malet,
MarceileBredel et Jeanne Debris.

Rogervilis
Peur nos Moris. — Une cérémonie patriotique
sera céiébrée lo dimanche 54 septembre a l'occasion
de ('inauguration d'un monument éievé a ia mé¬
moire dc-senfants de la commune tombés au champ
d'honneur.
L'inauguration et fa benediction du monument
auront lieu a 2 h. 1/2, après l'office du soir.
La Société musicaie d'Harlleur, les tambours et
clairons du Patronage Noti'e-Dame des Avmées pi'è-
tei'ont leur concours a la cérémonie.
Pendantrla journée, des cartes postaies représen¬
tant le monument seront vendues au profit de la
taisse du Comité.

BIBLSOGRAPH1E
X.-Se MOUETTC
Numéro de Septembre

Le dernier numéro de eelte revue, dont nous
avons eu l'occasion do Signaler Ia helle tenue litté¬
raire et morale, groupe des ceuvres intéressantcs en
leur diversité.
Des poèmcs jumeaux d'Alfred Prody et Raymond
Cortat ont une gi'Sce légere en magniiiant la beauté
des roses ; d'autres fantaisies lyriques font bonneur
a Tinspiration de MileC. Linelle, de Georges Clerget,
Albert Lantoine el Jean Crussol.
On éprouve incvitabiement lo charme des impres¬
sions douloureuses et poétiques dc Mile Ilonriette
Charasson et des notes inlimes, originates et quel-
que peu inquiétantes de MileGeorge Aster. Enfin on
a plaisir de lire les douces litanies do Henri Fequet
et Tamusante petite bistoire do MaxEllo.

BOURSE DE PARIS
O Septeaibrc 18ÏO

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 34 05 r>h a 34 82 a/o
New-York 834 »/» a 839 »/»
Argentine 350 1/2 a 354 5/2
Belgique 97 5'4 h 99 5;4
Danemark 584 »/» S 588 »/»
Espagne 550 5,2 a 558 5/2
Grece 541 a/a a 545 «/«
Hollands 307 »/« a 355 a/»
Italië 84 5/4 a 80 4/4
Mayence 32 5/4 a 34 5/4
Nonvège 591 a/» k 595 »/»
Roumaiiio 30 ■>/»a 38 »;»
Suède 202 5/2 h 206 5,2
Suisse 546 i>;»4 148 »/»

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSfiNCES

Declarations du 9 septembre. — Henrielte-Lonise,
Ilavro ; Louise-Georgette, Havre; Jean DESCHAMPS,
rue^Bougainville, 15 ; Albert-Lucien, Havre ; Louis
Marius, Havre ; Madeleine PIEDNOUEL, ruo Mada.
me-Lafayette, 16 ; Germain CAUGANT,ruo Dumcnt-
d'Urville, 37 ; Suzanne-Céciie, Havre ; Pierrc-Lu-
cien, Havre ; René DAUCH,me de Neustrie, 57 ;
Maximilienne LEROI, ruo Montesquieu, 20. .

M0NTRES-BRACELETS
100MOOELESde4OAË.5O0Fr.
01LIBERT HAVRE - 16, Place del'Hctel-de-V ille

DËCÉS
Diclarattbns dv. 9 septembre.—Fernande LEBOEUF,
épouse CHAUMET,33 ans, sans profession, rue du
Funiculaire ; Albert WALBRECQ, 5 mois, péniche
Sire, quai Fiissard ; Georgette LES VENTES, 6 ans,
rue Beauvallet,.3 ; Etienne CARPENTIER, 75 aos,
retraité de police, boulevard de Strasbourg, 165 ;
Félieie LE SAUX,épouse SOYER, -23ans, sans pro¬
fession,rucdesBriquetiers,4 ; Cüarks JDEZ,37

ans, Jonroafiex, è Graviffe ; Alexandre GRAPPIO,SI
ans, soldat itatien, Hospice Générai ; Emtte LUCAs
43 ans. représentant de commerce, k Criquelot-TEs^
ncval; Pierre GU'RY,74 ans, sans profession, a Gva-
vlilc ; Frédéric LEBAS,67 ans, journalier, a Octe-
Vlile ; MarieGRÉMOND,épouse LANGLOIS, 58 ans,
ournalière, a Limpiviile.

VOIESURINASRFS~
PROSTATITE(Suites de BLENNORRAGIE)
Rétrécizssments /mpuissance
IS' L. SSDI3A5N
Physiolliórapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. 4 B ft.
T, Uuc rI"Isiei-s - Tel. 11.11

| Vous ftes prié de bien vouloir assister aux
j eonvoi, service et inhumation de
\ KonsieurLouis-AugusteSÉNÉCAL
; décédé le 8 septembre 1919, a l'üge de 67 ans, mu¬
ni des Sacraments de l'Eglise.
Qui aujnnt lieu le jeudi 55 courant, è dix heures
du matin, en l'église de i'Abbaye, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairë, 333 bis,
route Nationale, a Graville-Sainte-Honorine,
Friez Dieu pour le repos de son Ansa I

De la part de :

M-' VeuoeSÉNÉCAL,née TRÉMAUVULé. son
épouse ;
élAt.Ëmitien, Robert et Bernard SÉNECAL,ses
fils ;
tf1' GeneoièoeSÉNÉCAL,sa fille ;
Des Families SÉNÉCAL-,TRÉMAUVILLE,MAR-
TEILE, HÉDOUIN, LEMAiSTRE, BONNEVILLE,
j CCLLETTE,OUiH,BAUMAiSei desAmis.
! Settles les (hur s naturelles seront acceptéts

II ne sera pas envoyé de lettres ö'invi-
! tation, le présent avis en tenant lien .

id. et M" Pierre LES VENTES,leurs Families,
et les Amis,
Ont la doulecr de vous faire part de la perte
cruellc qu'ils viennent d'éprcuver en la per-
sonoe de leur fille chérie
Georgette-Benoïte LES VENTES
décédée le 8 septembre, a Tage dc 6 ans -1/2.
Et vous prient d'assister a ses eonvoi, service
et inhumation, qui auront lieu le jeudi 51 cou¬
rant, a treize heures et demie, cn l'église Saint-
Joseph.
On se réunira au domicile mortaairc, 3, ruo
Beauvallet.
Le présent avis tient lieu de lettre
d'invitation. 2 (5991z)

I»s Nestlê Sncré
rempl&ceies
qui «aanqna pasta

.Sucré
- li

a, Aiiia«ai d®s
Enfants, Adultes
et Vieillards»

Vous êtes priés de bien vouloir assister aux
eonvoi, sorviee et inhumation do
Monsieur Eiisé CARPENTIER

Retraité de la Police
décédé le 8 septembre 1919, a l'age de 75 ans,
muni des sacrements de l'Eglise
Qui auront iicu lo jeudi 55 courant, k
quatre heures du soit-, en l'église Saint-Michel,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairë, 505,
boulevard de Strasbourg.
Priez Dieu pour le repos de son ass !
De ia part de :

IU"'Elisé CARPENT/ER,son épouse ;
M. Louis CARPENTIER;
M. et M"° LEGEMBREet leurs enfants;
Al. et M" PEULVÉet leur fille ;
IP. et Af-' CAUFOURIERet leur file ;
Les families CARPENTIER,LEPAGE,G0ULET,
GAUVIN,DUBULSSON,BORDEAUXet les amis.

"(ïÖlOz)

M. et M'' FiOf'E,leurs Enfants et la Familie,
Romercier.t les. personncs qui ont bien vouiu
assister au service religieux--célébréa la mémoire
I de

Louis D0BE
Soldat a« 1" zouaves

M. et Al"' A/bert BREDELet ia Familie,
Remereient les personncs qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Maric-Aibertine BREDEL

0. Paul HÉSERTet la Familie,
Remereient les persormes qui ont bien voulu
assister aux convoj, service et inhumation de
Madame Paul HÉBERT
Née Alice LECQUE

AP1'Louise COTARD,sa niece ;
La Familie et les Amis,
Remereient les personncs qui ent bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation do
MademoiselleHortense-EiéonoreGOTABD

M. ei 19"°CoursesLETAILLEUX,
Remereient les personncs qui 'ont bien vouiu j
assister au service de
Georges-Ernest LETAILLEUX

LesFamilies ANNETet DAUGAUX,
Remereient les personncs qui ont bien voulu j
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Ifladame veuve OALIGAUX

F. Gustace RURÏ, ses Enfants ; ia Familie et
les Amis,
Remereient les personncs qui ont bien voulu ]
assister aux eonvoi, service et inhumation de

SVlsxime RUBY
Soldat au 68°R. A. P.

LEPRIXCESCHIUSSURES
iUGMENTECHIQUEJ9UR

Comment despieds sainsetbienportanta
peuvent doubler la duree des ohaus-
sures, tout en évitant des souftrances
trèa pénifcies.
I! est bien connu que fa transpiration est toujours
trés acide et que même une sudaiion normale par-
vient a détruire la souplesse du cuir, de sorte que
ies cbaussuros durcissent, so craquellènt, et on fin
de compte s'usent beaucoup plus vite qu'elles ne
devraient. D'autre part, il n'y a que trés peu de
gens-qui, sous une forme ou une autre, ne souffrent
de maux de pieds, qu'il s'agisse do eors ou de du-
riilor.s douloureux, do pieds sensibles ou de brü-
fures de la plante ; il en rcsulle qu'ils ne peuvent
poser le pied d'aplomb, ce qui fait rapidemnt dé-
former la chaussure et tordre ie talon. Au prix oü
sont les chaussurss, il est done dc tout intérêt de
combattre ces divers maux do pieds qui, en plus,
sont souvent la cause de véritables tortures.
II est pourlant si facile de remédier k eet état de
choses car les saltrates d'usage courant offrent un
moyen aussi slmplo qu'efficacepour guérirles maux
do pieds les plus pénibles. Une petite poignée de ces
seis naturels dans un bain de pied ohaud donne une
eau médicaie et iégèrement oxygénée qui préviont
les olfets néfastés (f'une transpiration abondanto et
qui fait disparaitre comme par cnchantement touto
brülure et meurtrissuro. En trempant les pieds dans
un baio ainsi préparé ies durillons fes pius épais et
autres callosités sont ramoliis a un tol point qu'ils
peuvent èlre enlevés iaoilement avcc une pierre
ponce ou unc brosse a onglo dure.
En prenantdes bains de pieds saltratés, vous vous
débarrasserez done de vos maux de pieds, vous vous
Irouverez plus k voire aise dans vos cbaussuros et
de ce fait, c«lles-ci dureront bien plus tongtemps.
Du reste, rien n'est plus facile que de s'en rendre
compte par un essai. ear les Saltrates Rodelt se
trouvent maintenant dans toutes ies bonnes phar-
maries cn paquet iTenviron une demi-livre et d'un
prix modique.

SERVICEduHAVREaROUEN
AVEC ESCALES

a ünillebeiif,Vieux-Port,Villequieret Caxidöb8ö
Departs tiu Siois dc Soplcmbro

DU HAVRE

i\ Jendi
43 Samedi
43 Lundi

8 .30
9 45
44 »;

DE ROÜEN

40Mereredi 7
42Vendredi 7 30
44Dimanche 7 30

öoiBpspteNraanÉdshaïigalissaVspui
SEÏ'TLMllRE

Mereredi

Jeudi

Vendredl

50
55

HAVRE

7AS|
8 30; 12 i5

HONFLSUB

J 52 45

S 43j 13 30

1n _«

SEI'XEMKRE

Mercredi «O

Jeudi 55

Vendredi #2

HAVRE

X
TROBViiLE

7 43 '57 30 9 3ft:*I8 45
«il — «54 —1
8 30,«17 43 9 43 «59 —
51 —
; 9 —j»16 43
' 51 -

SÊPTJËMBRK HAVRE CAEN

Mfcrcrcd! 50 8 53 _ _ 8 - _
55 8 43 8 30 ——
52 9 30 9 - —_

53 30
50 13 -17 43
14

Marégraplie du lO Septejabr©*

8 h. 36
21 b. 52
4 h. 24
16 h. 44

' ANCIEKVE HECTRB.

Plains Me?

Boesa Mer

Havsteür 7 * 75
» 7 » 95
» 5 » —
e 0 « UÖ

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURNAL IERS .*

23, rue du Docieur-Qihert
Du Havre : a 1 li. 1/3 et 4 h. S 2
D'Etretat : i! » h. 1/2 et 6 h. S/2

3—*

VERTES PUBLiQUES
VENTE PÜBL'fQüE

Y-e Mercredi i O Septembre, a trois heu¬
res, Gare Petite Vitesse, cours de la République,
1°Administration des Uwmins de fer de l'Etat, fera
vendre publiquement, pour compte de qui do droit,
suivant ordonnance du Tribunal de commerce du
Havre, cn date du 2 septembre par le ministère de
a. tuhejot, courtier :
i wagon GAROTTESplus on moir.s avariées, im-
propres a la consommatioi),ut)iisables pour lanourri-
ture des animaux, 9.50(5172)

VENTE PUBLIQUE
Le .Jec«li Y1 Septembre, a 3 heures, aux
Magasins Généraux de Paris, boulevard de Graville.
m. "lioiiERT jacquey fera vendre publiquement
pöur eomjite de qui de droit, par lo ministère do
a. turbot, courtier :
S B 106barils SULFURE DE SODIUM(60/62 0/0

concentre), environ 36 tonnes.
Catalogues chcz fe courtier 5.7.50 (1-169)

VENTE PUBLIQUE DE CÜIRS ET PEAUX
DE BOUGHERIE

Le Samedi 1 3 Septembre 1 OS D, a 14h. 30,
il sera vendu par m. jules sf.ux, courtier asser-
menté, a ia Bourse de Commerce du Havre, sallö
des Ventes puhüques, esealier E. facade Sud :
1° Peur le compte de la Hallo aux cuirs du groupe
syndical dc la boucherie du Havre et des environs
(vente Renouf) :
Environ 3,700 CUIRSde breuïs, vaches et taureaux,
peaux de veaux et de moutons ;
2*Pour le compte de la Halte aux cuirs de la
region du Havre (vente Leblond) :
Environ 5,000 CUIRS de bamfs, vaches, taureaux,
chcvaux, peaux de veaux et de moutons.
(33) (1176)

10

SERVICESMARITIMES
WORWS&C"
Havre-Daatzig

ParSt.Ghateau-Latour, . . . .dép.17 Sept.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.23 Sept.
Havre- Anver s

Par St. Sephora-V/ orms . . . .Dep. 13 Sept.
Par St. Chateau Palmer. .. . dép. 16 Sept.

Havre-Du okerque
Par St. Chateau -Latour dèp. 17 Sept.

Havre-Boulogne
ParSt. Kippolyte-Worms. .dép.13 Sept.
Havre-Brest

Par Si.Hippolyte-V/orms . .dép.20 Sept.
Havre-Nantes

Pa?St.Haut-Brion dép.10 Sept.
Havre-Saint-Nazaire

ParSt.Haut-Brion dép.10 Sept.
Havre-Bordeaux

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

Pa? St. Fomerol dép. 12 Sept.
Ha vre-Cöte Guest deNorwège
Par St. Cérès dép. 15 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, k MM.
WORMSet 0', 138, boulevard de Strasbourg, Havre

~~AVIS DIVERS
III1II Ï?Q SAVONS. On Gemailde Repré-
iHJilayU sentants sérieux. Conditions avaiua-
geuses. 11.GRANDREMY,salon (B.-d.-R.)

Me S.58oc. (258)

i fSLZ" /Sk La Soeiété «lm
I fiftk-XTAS. Kapok francais
| DERUDDER, AWasauehal (Noi'd), «léslro
recevoir propositions pourgros
marehés do KAPOK. (68)

Maison tie Transit
HF!! 5 YflR second Coramis de Dehors
UEiImAIWU — lTecdre l'adresse au bureau da
journal.
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ClötüredenotreftiseenVentede
BLANC
Lingerie-.- Trousseaus
Compfeoirsds BBANC-TQILES

Shir til fi renIorci?-EaPièce dix mö_
tres. 35, 33 et 29 ~"

Permit* P°Hr Trousseanxr&r tuie La pi5ee OT * CA
_de 10 metres : 36, —34 — et 2 ƒ OU

Séries de

Toilespour Drops dV°saIe1ait
Largeur Le' mètre

110 c/m 10 —
120 » 45 — et 3 —
200 » ....... 18— et II 50
220 » 47 — et!5 —
240 » 18— 16 — el 14 —
Recommansiées 28 — . 24 — et 20 —

Colon ecru Qualité supérieure
Le metreLargeur

80 c/m
100 »
110 »

3 — et 2 75
4 50 et 4 —
5 — el 4 so

Qomgtoirs des BIDEAUX
Pi ffa ft iiv guipure, dessins fantaisie et
niUvUUX nouveaux. Lapaire ry rr ft
5 metres 9 50, 8 50, 7 50, Ö OU
Colon supérieur ettissageplussoignó
Lapaire^metreil^-, JQ 0Q

i/i-f^ftreac- tulle, dcrniorsmodèles
b lirUQcb La paire 5 metres ( fx
25 —, 17 50, 14 — et I U

Comptoirs des BEADSet TAXES

Drops coto.n-®cru' suriet mai0, Quuüwsupérieure.
220X325 200X300

Le drap 26 22
160X300
18 —

rirtnno Maïtres sans eouturc,
U / up& ourlct jour.
200X300.... Le drap 26— et »-A —

240X350... Ledrap -44O —
»Sc«i99... 200X300... » BS —
Piirfflt.. 200X300... » 82-

rinfino ourlet jour, festonnés, re
UlUpb 240X350. Ledrap O O

fir rt no :ivc" retour, brodes el
SJi UfJis ajoures.
Le drap, 65 —, 62 —, 54 —, SO —
La taie, 13 56, 12 —, ÏO —, S T5
Voir an Rayon nos jolts dessins

TüieS sPt!cialesPonrmeubles,70X70.
La taie 4 25 ct 3 75

Taies avec'oursfant8isi°>7°x7o
La taie 10 50, 9 —, 6 — et 5 """

COüVBE-HTS TEIGQT
190X215 210X230 235X260Couvre-Lits 13 — 17 — 20 —

Gompioira des MOUCEQXES

Mouchoirs Wanes,bonnequam
La douzaine 12 SO, lO — fel Ö 2 O
XSn sïétifü. La doUZ. 20— , 17 50

et 15 —
Pur Fil. La douz. 30 —, 25 —

et ®s so

Mnnrh nim concur pour le travail,
mi/uoiiun i> qnalitó courante, i q _«
La douzaine, 15 50, 15 —et I O ~

En Bïéiis. La douz, 21 —, 20 —
et 18 —

1» t! j; Ell. La douz., 35 —, SO ■
et 22 ■

BINGE BE TABLE

Nopp8S damassées.
160X160 140X140 130X130

Pour 6 couverts 15 — 11 et 8 4 30
160X250

Pour 12 couverts 18 —

ServiettesdesVosgesKis.
La douzaine : r\ /.
38—, 34, 28 — et «fc^T

!Nappage 160 c/m. Le mètre H 50 !

LUGE B'OmCE

Tnnnhnno encadrés, pour cuisine, ceil otilorenons i0Ugcre. —
La douzaino tf. U

Metis » 45 -et 34 —
Fil » 8Q—

RondeletteLomètte'2a*?°i2 -
Métis
Fil

2 45 et
3 90,3 50 et 3 —
5 -,4 50 et4 -

Vosges '""'"'SS3 50
Qari/iatfao blanches, a liteaux, pour
demenei cotiieurs. op

La douzaine, 40 — et O

LINGE BE TOILETTE

nid d'abeilles, en beauoervieues cotoa r- r-«->
Les 6:8 —,8 75 ct O OU

Qari/ieHeo coton ljlanc> iougère etd® vmiltsb fantaisie. 1 .
Les 6 : 15 —, 11 50 et I U

Qualité supérieure. Les 6 : lO
24 — 21 —. 19 — et ! O

Qori//flf/fle éponge, blanches, cotonocrvieueö Louisiane. » /.
Les 6 : 18 —, 16 — et I H"

iPiei

—26 —et 22 " "

Qualitis fsopériöurpi. Les.6 : O O «•
"** -j26 — ct id»

En conlcnr.
Les 6 : S8

Bants ""Vis, , 85a 0 55

Comptoirs ds LHT5EBIE

Phartiiono i»"r forrae empire, garnies
S/fJe/f/iiiCu grille Irlande, broderie mam
ou machine, petits piis et jours, r- n n
9 —, 7 80,6 50,5 89 et O JXj
~Ph a r~>leao 1 décolletées rond ou
o>//t?.',//o t?i caiTp) garnies broderie main,
pelits plis jours m&io, points d'épine et
dentelle fil. D Cfl
0 5O, 9— , 8 8Qet D OU

PhemifP! ioul-, shirting, article d'usage,
%jl,Glilioas fesi0n main ot Q cn
points dépine. 10 —'et \J JU
P hnmioDQ jour, percale ou shirting,
\jlwnilitiso entre-deux fil, broderie main
ou méeanique. | cn

14 5Q, 13 5Q et I U OU
Piilnlia o hord droit, jours machine,
&Utul Ito broderie main, rr QO

« 8Q, 7 8Q et ö Q J
PnrtJfi /forto volants garnis petits plis,
f OniuiOnb dontelle iil ou feston main,
iarretières point d'épine ou passe-ruban
broderie. O CO

8 29 et O OU
Pnnffl/nnts shirting, article d'usage,
runiuiuf/o volants garnis feston et coins
brodés main Q Cfl

12 5Q ct C? OU
/Viomioce «uit, décolleté carré ou col
KtllcitiloGb rabatlu, garnies galon rouge

t.-l r.O. IQ TT.ft 9 60

Chemises SSS&
main ou machine. 13 80
Pnnho Pnronfo f0™0 Empire ouItGCfie IjOroeib décolleté rond, garnis
jours machine, feston et motifs /. on
broderie main. 6 29, 5 8Q et H OU

Cache-Corsets g??
main. 7 8Q et O OÜ

Combinaisons dmmZu garnies
Toutes tailles I I

Combinaisons
telle, blanc, rose ou mauve. 15 -

Comptoirs des COESETS

Corsets 8 50
Pnreaio ''eau couti), satin uni, garnis
Ktuisaib dentello ou broderie, choux
ruban, 4jarretelles, écru, ciel ou | O
rose. l O

Ceintures- Corsets Kieu^ce™
ture élastique, forme mode. i r\ rzr\

13 5Qet lU OU

ComplementsS,Ï'ST»°""5
tissu éponge, et 1 ceinture. o C Pi

7 40 et O OU
FMU 1 -L' i ■ i i i _ L-JJ

Comptoirs d'GïïVEAGES BE DAMES

Toileoncienne
Ce jour I Pc ""

Chemisesde Jour
Valcur 7 50. p

Co jour O

Combinaisonsinp^iStrc±iSupiei
Vaieur 8 fr.

Ce jourr 6 20
ƒ i'caridoo percale dossinée (non montées),
Ubeilbüb Valeur 8 ir. ^

Ce jour 6 --
C/vno de nuit nansoufc, encadrement jour.
Ou C® Valeur 3 50. r* pri

Ce jour 2. DU

Comptoirs de BOMITETEEIE

DOS Coton noir, mailles unies 3 2Q
f!l//ntfoQ " iarretières, jersey
uuiuiico coton, mauve, marine ^ 0Q

PhniioaaHtsG «olon mailles onieslfriausseues cacliouet r\ pri
couleurs mode. 2 OU

Cafeponset Gilets
demi-fortes, beige ou gris. O 2\J

Comptoirs de DENTELLES

Belle Paillette Tw?*SS"
nuances. r\ nr
Remarquable, !e métro 4L xJ\J

ToiledeChine !svali,e'
Largeur 80 c/m. Le mètre O

iJtprsevUnp toutes nuances, pour 1j/ai Ssifyi lilts lingerie et blouses.

L"e"""n-E, 1440 1
Pnrtna Mikado pour lingerie," nuances
' Viiyt; ji]leS) favabie. Q /. r\
Largeur 90 c/rn. \J crU

InH Prónnn un4 et fantaisie, disposi-OOH (si cf, Uil tions mode. Largeur 1 m.
Co jour Q QA

Le métro ÏO 40 et O OU
• • "
Zn// Pilot pour ameublement. Denlelies
COU rilcl et entre-deux | Qfj
12 e/m. Le mètre I O U

Dentelles-Torchons etc"lrcAT
assoriis de 10 et 12c/m. Le metre I ö D

Point d'Auvergne
&10 c/m. pour rideaux. <
Le mètre 1 65, 1 35 et 1

Cluny dentelles seulcrnent. rt nnLc metre U ZU

Jolie Imitation Filet d'Art
genre ancien, de 7 ü 15 centimetres |
Exceptioneel. Le mètre rt pc
2 69, 1 35, 1 25 et U DO

U inn v Pinnhn dentclles et enire deusvieux oincne aeeaiic/m i ■c
Le mètre 1 69, 1 35 et I I ö

Comptoirs de CHEICSES

Pfinv Pn As percale, bonne qualité, toutesraux-ijüib {0rmes. o cn
La boite de 6 O OU

Manchettes ^,e' 'ormö.r°nd°^
La boite de 6 paires IO OU

Phtsminno Hanelle coton, fantaisie, devant
irlitsiiiioCo uni.pour hommes, col rabattu
ou sans col. ~i n f\

La chemise / £.\J
r7)cm/o«o flanelle coton, iantaisie,dèvant
oilnn/lcii plis, sans col, pour hommes

Exceptionncl, la chemise 9 80
PfinmicoQ oxlord, fapon américaine, poi-
isliifiiiitsUA gnets simples, coioris mauve
ct bleu, sans col. in OH

La chemise i U Z \J
Phomiono oxiord blanc, fapon améri-
%jliüliiiü Cb caiue, poignets simples, sans

<J°1' La chemise 12 50

PhomiQoa Manches, shirting renforcé,
\tiicriiiaCo devant uni, sans col, avec

L,cM,. 6 50
I x»»me, qualité supérieure 8 50
Pftnmiono blanches, devant petité piis
tsiltwillocb ou plis souples, i n rr rx
sans col. La chemise

lis souples, | r\ c r\
TO 50 et 12 OU

Chemises Cfi"u,ar-b,anc' fac°n améri
sans col.

caine, poignets mousquetaires,

La chemise 13 50
Pn/nnnnn colon écru, ceinture 3 boutons,
IjülcpUflo bonne qualité.

Le calecon 5 80
Pfilnnnno flanelle coton, rayures fan-uaiepons taisie.

Le calecon / ÖU

Pi/of o flanelle coton, couleur gris et beige,
cunc manches. o 'S

Le gilet 3 80
n j/atn llanelle coton blanc, qualité supé-
vucib neure, saus manches, c O 4

Le gilet O OJ

1JLLUf

Maison Maurice ^5.'! i&Itl

95, Rue de Paris. —» LE HAVRE, — 93, Rue de Paris.

DEMAINJEUDS(I SEPTEMBRE

MissenVentsRficiameexgspOannslle
ToileciréeKldchüix"cssins-ba^

Le métro O 33
largeur d"40 Lo mètre !» !>r»

GarnituresToilette 8elóieeforieoe'
ïipolinée. Article trés soigné. «5Q Q £

La garniture '
fcr-hlanc, droilcs, bordée,
h bee. Article fort. 4 25Casseroles

yprCPIfCPC éznail hlane, 1 filet bleu,BvloCUbei» manches bois.
Sacrifices :

4 lasses 6 lasses 8 tasses 12 fasses
ö VS 6 v t es S 50

Theières email hlane, 1 filetbleu.
6 c/m 7 c/m. 8 c/m.
O && * »s A 4 S.

14 c/m.

Platsa oreiiles,grix tenax.
trés profonas;

14 c/m.

rnm/epfo «luminitim, dc tabïo 4 SU
uUUVtil bb Lo couvert, les 2 piéces * O"

%In :Coupesa Fruits vcrrc'avcĉ „
■ 'Ui Sacriliées • 3U

Qaaainse émal! gris tenax, qualité supé-
DdSöIne® rieure cmbouties, 4 Q £|f|
anses roulées. 42 c/m. 10 "u
Même Article émail rouge, intérieur
granit :
42 c/m 38 c/m 36 c/m
23 50
34 c/m

18 50
32c/m

17 59
30c/m

16 50 13 49 1 I 50

Rniloo ® Cal bois verni, avec couvercle
UUlliCa d OBI ot inscription 2 to
Heme Article (2 compartiments) 3 90

RamasseCouverts «p«
3 Compartiments 3 sbO

Sacriliées
Pfilflins a flaf? pour suspendre,sur. liSUUilflL a Udld p|aqlle J,0is verni>
j récipienls faience décorée, article 6/. £fl
j trés soignée. Sacriliés i *• * «W

Pinoesriing» JrtgaWTS
La boite de 3 douzainea * »"

Savonde Marseille72°i0,ftp7?|
environ 0 k. 120. Le morceau •* 6U

Rechauds
fonte brute et émaiüéc.

13t aii-dessua

LampesI Esssncë̂ jpif°ak
Sacrifices 8 «U

AGENCE.
COMMERCIALE
130, Rue de Paris, 130
(A {'angle deS rust de Paris el de la place de

I'HOtel-dsVitlej

Cessiond'tinCaié-Bébil
Au Havre, 3, rue Philippe-Lebon
Suivant acte sous seings prives, SInie A.
Dakjoij, épouse assistée et autorisée de M.
Bushneli, demeurant au Havre, ruo Philippe-
Lebon, n" 3, a vendu a une personne dénommóe
audit acte, 16 fonds de commerce de Lafs-Déhit
qu'elle cxploite a l'adresse sus-iridiquée.
La prise de possession a été fixée au 8 septem-
bre 1919.
Les oppositions, B'il y a lieu, seront recues dans
les dix jours de la presente insertion a rAgrm-.e
Commercial®, 130, rue de Paris (1" etage), oü
les parties ont élu domicile. (Deuxiime insertion).

ArFTirU Grand Chcix de Ponds sérieox
iitillLil aveo Faciiites de Parement
Itenseignements Gratuits

Studs de .IP REMOND, notaire au Havre,
rue Füntenelle.

Cession de Fonds
2" Insertion

Anx termes d'un contrat passé devant W Rémond,
notaire au Havre, los 23 et '25 aoüt 1919, M.Adol
phc-Alphonso Le Prince, directeur de la Compa¬
gnie normande de Navigation a vapour, el Mine
Léontine-Delphino MAHiER,jOftillière-bijoutière, son
épouse. demeurant ensemble au Havre, boulevard
de Strasbourg, n* 69, laditc dame veuve en premiè¬
res noces de M. Jules-Eugène Grandin, ont vendu
a M. Jules Emile Grandin-Le Piiia'ce, joailiier,
demeurant au Havre, boulevard de Strasbourg, n"

M. OSI5IOMT (Lonfs),
.IjA 21, rue Louis-Philippe, Havre, pni-

vient le public qu'il lie payera que los dettes con-
traetées par lui-mémo.

ment de celle parue
du 30 aoüt 1919.

nu sous le nom do « La Renaissance », et eompre-
nant : lo nom commercial, Ia clientèle, l'achaianilage,
le droit au bail des lieux oü il est exploité, le mate¬
riel et les marchandises qui en dependent.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ëtre faites
a peine de forclusion, dans ies dix jours de la pré¬
sente insertion et seront reeucs en l'Ktnde de II'
Kèmoait, notaire au Havre, oü domicile a été
élu.
La présente insertion a etc faite en renouvelle-
ent de celle parue dans lo mènre journal a la date

C. RÉMOND.
30 iOS(923)_

Cabinet de M Félix VIVIER
Ancien principal elerc de notaire

Auteur dee Usages looaux de l'Arrondis-
sement du Havre

64, rue de Saint- Qucntin, 64, Havre

CessiondeFends(2eAvis)
Suivant acte s. s. p. en date du 31 juillet 1919, en-
registré, M. Léonard Giiatel, commercant.a vendu
a M. Gaston Fondimare, aussi commercant de-
meurani a SainPRomam-de-Colbosc.rou e du Havre,
son fonds do commerce d'Epicerie~Débit, sis a san-
vic, 60, rue Cdsaire-OurSei. -
Prise do possession le 29 septembre 1919.
Domicile est élu chez Mc Félix Vivier, man-
dataire des parties et negociateur de la vento

Requis I'insertion :
2.10 (822) Félix YIVSI5H.__

Cession ds Fonds
»• Avis

Par acte s. s. p. M. Désird Ciioquet, demeurant
au Havre, 26, rue du Grand-Croissant, a \einlu a
M. Lueien Avé, mouleur, demeurant au Havre, 33,
ruo de la Ga.'fe, son fonds da commerce de Caté-
üébit et fiteublés.
Domicile est élu au Havre, 52, rue Bemardin-do-
Saint-Pierrc, chez MM. Bonoouaii e etLeuveiie,
oü les oppositions, s'il y a lieu, devront ëtre iaites
dans les dix joui'S du présent avis. (1266)

PS'Pftfl ^al!s 'a 't!n," a mardi, lonno1 Ij Hifi) Chien uolieier, robe rouge, race
malinois et museau noir. — Lo ramener contra
bonne récompenso fiM.PITTE, VitiadesRonceroiles,
rüe do la Sous-Bretonne, a Bléville. ' (l'jyjz)

pPIIPafl par un Mutilé, Un Portefeuille
i ijIjïIU contenant une certaine somrae d'argenf
el divers papiers militaires, photographib ct carte
d'èlecteur au nom de M. Albert Bourva, 12, rue
Maraine. Prière a la personne qui l'a trouvé de gar-
I der argent et renvoyer portefeuille et papiers a
j l'adresse indiquée ci-dessus. (2028Z)

nrpm! un MSüU lïogy, enoirons du Café
I «jIIUsJ Armand.— Le ramener contre recom¬
pense, 4, rue Ciiaries-Lafiite, chczM. F0SSÉ.

(2044Z)

PERDl]Chienhergerallemanö
Prière de le ramener 91, ruo de Tourneviile,
Le Havre. — Forte recompense. (2049zj

KA I7P4WQ <!e R«coiapcnse ü qui re-
01? I llVVldl Irouvera un trcsi ;t ctit
<i«Ai«?a',ow brun foncé, museau noir, répon-
daut au nom de « M'ROUP» perdu lundi midi, en¬
virons place du Theatre. — Le ramener au buseau
du journel. (1946)

de Fonderie ei
Constructions Mé-

caniques a PAViLLY,üemande «les liobinciire-
Electrïèiens trés capables. — Ecriro en indi-
quant rëiéfences et pretentions. »— (1070)

OisT DSM A 1STDE
ENBONÜJUSTEUR-TRACEUR

Héférences exigées
Ecrire : Boite Postale : 764, Le Havre. 10.12 (061)

riI4FS§fiPl?S Oh bemande bons mon»
1,18A It Jij IJIÏ Liu tessns» pour cousu ou cloué.
Logement assure. LEBLANC,ï, rue de ia Madeleine,
ROUEN. (660)

S0C1KTÉKWE

OSDilANBEKWg!gS?fU.
S'adresser, 6, rue de la Paix. (1264)

CHARCUTERIE
A\I Ü171I J \'|41? Un Kon Ottvrier Char-
9.1 ilSïfflilnlIrEi cutïer non logé et non
nourri. Bormes references exigées. Appointementa
i intéressants, —S'adresser au bureau du journal,
j 6.8.40(1815z)

iïiï bon Forgoron
ct des Ouvrlers charrons

payès. — S'adresser a l'Atelier de Char-
ronaage Méeanique, 25, rue Collard, ncoigrmre
de ia rue Hélène. 10.13(1269)

m DIMDE
bien payès. — S'adr

U3! t KBI7rril?IS denraauolp aux
y iAiSnrJ iLil Entrepdts DUBUFFET.
S'adresser, 38, rue Just- Viel, tous les jours dè
8 lieures a 10 beures. 9.11 (051)

Gargónd'EcurieouCharretier
demande Plaee scrieuse. — Prendre l'adressa
au bureau du journal. (lüOOz)

fil BE.HASDE«n bon Livrenr
eonnafssant bien ia ville. Bons appomtements.
Bonnes référenccs exigées.
S'adresser au bureau du journal. (1268)

ENTREP0S1TAIREjedne^iomme
de 15 a 16 ans sérieüx, sl possiblo au courant du
traoail ae l'Fntrepöt, munt de bonnes référenccs.
C1 o.l nAce at* lï TITTf ilO PATifn Nobri

f eniileton du PETITHAVRE

PAR

DANIEL LESUEUB

11 s'inlerrorapit une minute, satisflt sa
fïé'iésie intérieure en exaininant le visage
decomposé de sa femme, — puis il ajouta :
— Vous mourrez, parce que le divorce
n'exisle pas en Italie, et que je suis forcé
de vous supprimer pour vous enlever mon
nom. Mais ce ne sera pas sous les crocs
d'une béte féroce et par le zèle intempes-
tif d'un valet. Je vous présente encore tou¬
tes mes excuses pour l'ineiiient de la cage.
Uh gari/on, qui m'est irop dévoué, avait
dépassé mes intentions.
il y eut un silence. En face l'un de 1'au-
tre, debout, séparés par une des tabies-
vilriues oü s'etötait la collection d'amulet-

tes, Ie mari et la femme se regardaient —
lui tranquille, d'une douceur eifrayante,
— elle, iigée, sans pensée, incrédule en¬
core.
Getteminute compensait, pour Lorenzo
de Trani, les tortures d'un orgueii et d'une
passion, également bafoués, également
dissimulés depuis des années sous une at¬
titude de philosophie insoueiante. L'aeé-
tisme de eet esprit, ses scrupules spéciaux,
s'accommodaient d'un sentiment de néees-
sité, de justice, qui haussant p«ur lui sa
vengeance, ia lui rendait plus délectable.
Les lèvres blèmies de Claudia essayè-
rent de ricaner. Elle dit :
— « Un prince de Trani assassin. . . cela
profitera, eroyez-vous, au bon reuom de
vos ancêtres ?
— 11n'y aura pas d'assassin, fit Lorenzo.
— «Mais, puisque vuus me condamnez
è mort », observa-t elle avee la mème gaie-
té qui sonnaitfaux, « il faudra bien nvexé-
cuter.
— Mais non, mais non. . . Vous mourrez
d'accident.
— Be quel accident ?

Ii hanssa les épauies.
— « Que sais-je? Vous avez failli périr
sous la griffe d'une lionne. . . Ii y a d'au-
tredangers don', vous ne réchapperez pas...
Une voiture qui verse, un cheval qui fait
panache avec son amazone, la piqftre d'une
épingle ramassée dans un jardin, etvéhicu-
lant le tétanos...
— C'est sérieux ? » cria Claudia.
— « Trés sérieux.
— Comment saurai-je que je vais mou-
rir ?
— Vous le savez.
— Mais. . . e'est done tout de suite ?
— Bientöt.
— Quand?
II ne répondit pas. Pour la première
fois, la peur déforma vraiment le visage
de la Florentine. Les yeux se diiatèrent,
sa mAchoiretrembla. Ses traits tirés vieil-
lirent subitement. Des mots jaillirent avec
effort de sa gorge contractée .
— « Mais c'est fou !. . . c'est insensé 1...
Quoi f. . . Tuez-moi done vous-même, sur-
le-champ. Un coup de revolver, cesera
ffni. Je ne tiens pas a la vie. . . Ah 1 que

j'eu suis lasse !. . . MMsaiIer, cornine ceia,
sans savoir. . . avec ia menace de quelque
surprise odieuse... Une mort inconnue,
iöiprévue, et cependant imminente...
atroce peut-être. . . Ne pas faire un geste...
se défier de lout ! . . . Ah ! mais c'est mons-
trueux I C'est inhumain... Vous êtes
pieux, pourtant, Lorenzo ! . . . Voyons. . ,
Aprés tout, je ne suis qu'une femme...
Qu'est-ce que je vans ai fait ? Vous m'avez
laissée libre... Vous voulez m'effrayer
jeulement... Vous ne ferez pas cela, Lo¬
renzo. . . Vous ne ferez pas cela ! »
Le prince de Trani se taisait.
— « Qu'est-ce que vous exigez de moi ?
dit-elle.
Point de réponse.
—« Ecoutez, Lorenzo. Cette fois, je crois
è voire haine.Je suis persuadée que vous ac-
complirez votre menace. Je ne doute pas de
vos moyens secrets. J'ai vu ce misérable,
l'autre jour, prés de la cage. Brrr !... »
Elle frissonna de répulsion, d'horrcur,
— « Gertainement, il ne manquait pas de
bravi, chez nous, qui, pour de l'or. me ten-
dront tel piège que vous voudrez. Pftï con¬

séquent, je me sais perdue. Vous pouvez
done être certain de ma sincérité quand je
me mets a votre merci, a vos ofdfes. m i,
Claudia di Stabia, moi princesse de T ani.
Gar enfin, c'est mon titre. J'en suis digne.
Qu'est-ce que les caprices amourenx d'une
lemmesurtout en Italie ? Mais. votre nom,
je i'ai porté avec tont l'orgueil qui conve-
nait. J'étais une Trani, de la lête aux
pieds. »
Elle en ëtait une, de nouveau. Elle s'é-
tait reprise. Toute sa fierté la retiressait,
rayonnait dans ses yeux magiques. Quel¬
que chose d'ancien tressaillit au cceur de
Lorenzo. Cependant il réplieua :
— « Ailons done 1Une Trani ne deman-
de pas grAee.
— Je ne demaude pas grAee. Je vous
supplie de me tuer d'un scut coup, en free,
a l'heure que vous voudrez, mais en me
l'indiquant d'avance.
— Qu'êtes-vous prête Afaire, pour cela?
— Commandez.
— Eh bien... sauvez Bérangère d'Her-
quancy.
«r- CoinmenL

uuuti ua f ir.nn c,yuiq jiiuim uv uorrvo iuh'iu«vu.j.

S'adresser chez M. DÉLESQÜE, 89, route Ratio¬
nale, a Sraoille Sainte-iionorine. 9,i0 (i972z)

— Rendez ia vie a cette enfant qui se
meurt parce qu'elle ne peut épouser votre
ftére.
— Je ne m'oppose pas Ason mariage. Ce
n'est pas moi qui empêche Marco de faire
cette folie.
— Soit. Restons-en done IS.
— Mais. . . expiiquez-vous.
— Claudia, je n'ai pas d'explication S
vous donner ».
La jeune femme réfléchit un momenf.
Mieux qu'au premier abord, elle saisit la
véritable signification de cette scène. C'é-
tait done vrai. Eile allait mourir. Malgré
ses affirmations, elle ne réalisait que pea
a peu cette chose terrible. Tout A l'heure,
elle rnentait en se déclarant lasse de la vie.
Elle aimait la vie. Son corps souple, élasti¬
que, ardent, et qui n'avait jamais connn de
malaise, son Ame passionnée, s'enivraient
de vivre. Sa vibrante jeunesse abominait
l'anéantissement. L'horreurde la destruc¬
tion rétractait ses fibres*

(A
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BANQUE
OUVERTURE

MpA. LENORMAND
Bandagisie-Hemiaireet Orthopédiste

L&nrcat de TE. P. do VArl Médical (lo PARIS, a I'honnour d'infovmer
le Public qu'il ouvrira, lo 15 eouranl, une Maison de

BANDAGES,ORTHOPEDIE& CORSETS
au 38, rise laidmir-Pfriei- (pres la rue Thiers)

FT1' ft T FFifVDM * FT> est le fi,s ri" regretté spéciaiiste irès conna do Is rigion
M H, yjilUnvliliw rouenna/se, aoec lequet il coltabora a la fabrication des
appareils herniairos et orthopédiques pendant plus de 20 tins. Ses connaissances pro -
fessiorine/les at son experience ocquises au cours de ces ncmbreuses années seront le
plus sür garant pour les personnes qui ooadront bien I'honorer de leaf confiance.

IT LENORMANDSPECIALISES dans la fabrication des articles pour dames enfera ELLE MÉ.ME L APPLICATION

av |Wat i VIM? «" Jeune Komiiie
Iff* IFShifI is i? §I 1j de 13 ans, pour los courses et
le nettoyage du magasiii.— Prendro l'adresse au bu¬
reau du journal. 10.11(768)

JW IM?Sf ÜVÏII? mi fort .Jeune Homme,
Vil UMAIwTj de 16 a 18 ans, sac nant
soigner et conduire les ohevaux. Nourri,
couché — Se présenter, muni do bonnes references,
chez M. SEBIRE, 50, rue des Chantiers, Graville, de
18 ii 14heures. (2006z)

iiiiORn).^.irJsu """"
Ecrire ALEXANDRE,buroaudu journal. (2001z)

ItJjSIAPlS SCÉ ans> I'Onnes rélêrenccs,
llliillylllLioll demaude emploi Placier dans
Mrrccrie, "Bonnolerie, Blancs ou Rouenneries. Acho-
lerait representation ou commerce,— Faire oifres au
Bureau du journal, par lettres aux Initiales P.M.300.

(2003z)

H8M1IEMOBILISE"gggSf.
r.rvcAissEi;R, ma^utektioivxaire. Seneuses re-
férences. — Prendre l'adresse bureau du journal.

(2001Z)

tf1AHWiT kM F expérimenté, meilleures réfé-
I/Wllll I itDLïi reüces, dlsposant de quelques
heures par jour et du samcdi apvès-midi, demande
a tenir Petite Coniptabilité, travaux da
raise a jour, etc. — Ecrire bureau du journal G.B.

(19962)

ïiïilFAÏï!! SOT 27 ans' actif' s®r- réI com'
wililiüöiLlCïli merciales, ex-surveillant,
«lentnnrïe liórance, Suroeiliunce ou Représsnta-
tton en titre.
S'adresser au bureau du journal. (2017z)

STENO- D&CTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Beurse, 28 - LE HAVRE

»— (669)

OTXT CHBRCHE

UN£FEMMEDEMÉNAGE
Pour maison bourgeoise

Prendre l'adresse au bureau du journal.
9.10.11 —»—

0 1STGHERGHE

One JEUNE FILLE
Pour promencr deux enfants

Prendre l'adresse au bureau du journal.
9.10.11 —

m DEMANDESu^pdeer=$8£S&
jpour s'occuper de deux enlants.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (763z)

SWFIRMIE E8.E!

DE1ANDÉEnünital des Andelys(EURE) 6.8.10.12 (1079)

Elntrepositaire
nrn 1wnil tfe» ifeim mes pour le rin-
tJMSfllllllj f age des bouteitles et le trauail de
tnagasin .—S'adresser chez M. DELESQUË,39, route
ïiationale, a Graville-Sainte-Honorine. (2011z)

ffl.0. BELLOCH!,tailleur,4, rueduChiilou
ïli?M4!\;lEP Pompiers, Pompiéres et
ilMIAiffifL Culotières, payés taril du Syn-
eticat. (2021z)

IKfïtJl deinandée pour tenir Com
«UMl/lLl S ij meroe Papeterie-Cartes pos-
•tales. References. —Ëcrtre et indiquer pretentions
it M.SIBIL, 3, rue de 'foul, Havre. 10.11 (S78)

STÉNÖ-DACTYLOGMPHESL!»£S
dant bien le francais et 1anglais si possible, est
aesimmtée."— Ecrire references a M. COET,
bureau du journal* (2037z)

FOLIES-BERGERE
tfi\T nrm mini? de» Figurantes et
Iffl IJljül/V "Pij des I»etits nêles.
— S'adresser au bureau do localion. »—13

A\T Sir M 4\lhï? öames ou Demoiselles
TM filfjlllilllllli pour les voyages. Represen¬
tation facile. Appointcinents fixes et commissions
Voyages payés.— Sc présentera M.RAGAINE,3, rue
Léon-Peulevey, de 9 heures a 12 heures et de 14 a 18
heures. Il993z)

m DEMANDE1*une trés bonne Onvrière pour la robe ;
2' Trés bonne Ouvrïère ou Ouvrier tail-
Keur pour la jaqucttc, « AUXÉLÉGANTES », ruo
Thiers, 28. (1987z)

AH tïï?ll AiïftI? dés Ouvriéres Coutu-
Ifil IfLiti.t tllKl riéres et des Appren-
ties, payées de suite, 33, rua Frédéric-Sauvage,
nu quatriéme étage. (2029Z)

TAILLEURPOURHOMMES
A!K IHrlI t IIIJI? line bonne Ouvrïère,
tilt l'ij.iSiV. tiliJ sachaut faire les boutonnières
et mie Apprentïe payée de SUitO. Pressó. —
LELEU, 31, rue Louis-Philippe. (2012z)

bonne Apprètcuse
n uliulvliihj Modiste d l'année, con-
naissanl bicn son métier. Prendre adresse au bureau
du journal. Ecrire de suite prix et conditions.

10.12 (1087)

Bouillon CHARLES
XSy Quai do Soutbampton

demande

UNEBONNECUISINIÈRE
ftoHr Restaurant

pour Hotels, 1 caviste,
plongeuse, 1 aido de cuisine,

logée, 1 cuislnjóre, des bonnes de café et 1 commis
de 14 a 15 ans. Pour muisons Bourgeoises : des cui-
sinlères, des bonuos a tout laire, des femmes de
ehambres et des bonnes d'enl'ants, GUY, 2, rue
Henry-Géneslal. Téléph. 841. (737)

HU uril 4\!E1? Repasscnses pour
Vli HEfLllAllSIC) linge plat, et Jeune
Vine pour pliage. — S'adresser Grande Blanchis-
sorie du Havre, 103, rue Demidolf. (1270)

BUNCHISSEUSES...
Blnnchisscasc élabllc esl demandée par
Maison do Nouveauté s pour entreprendre
a l'année, ou au muis, ou provisoirement,lo
blanohissage A neuf de chemises d'hommes.

TravaH bien rétribué
S'adresser d'urgcnce MXPetit Havre, qui don-
nera l'adresse, (662)

mMAM a tout faire
de 25 a.30 ans, trés propro. Références sërieuses.
Femme de Ménage, 3 ou 4 heures la matinee.
— S'adresser 108, ruo Jules-Lecesne. ƒ: (1989z)

Affl fKFSI 4 liSIS? 5SEÏ® tsorw a tout
SlirlAllillJ faire de 17 a 25 ans,

munie de trés séricusos references. — Prendre l'a¬
dresse bureau du journal. (2015Z)

m DEMANDE
couchée. Références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Bonae a tout faire,
de suite, 23 a 30 ans. Non

(2025Z)

Si, ruo de Bordeaux.

DNDEIANBE BONEa ISülfai?8
de 15 a 16 ans. ISO fr. par mois et bénéfioes.
Pressé. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2030Z)

a\ ni,iï4\ni? p°urParis- allll iJÏji!l;lLlS)Sj tout faire. Bons gages.
— Prendre l'adresse au bureau du journal ct se pré¬
senter le matin. (198Sz)

ON»»E OneBONNEsérisuss
pour tenir petit intérieur.
S'adresser au bureau du journal. (2027Z)

4W Rflf 4 IVJlli1 nne Femme de Ménage
lilt illlllMitllfj et «si Garcou do cour¬
ses pour la PHARMAC1EPRINCIPALE, 28, place de
l'Hdtel-de-Ville.
Se présenter ie'malin, de 10 heures 4 midi.

no/o

Femmede iénage est demandéetrois heures le matin
tous ies deux jours. References exigées.
S'adresser, le matin, de 9 heures a midi, 9. rue de
la Paix. (2048z)

ITOISIF ül1 SIHIVAri? active, est deman
ff Eflfiiilfii Plf IIIiJ!.*/ïlllj dóe, 2 ou 3 heures
tous los matins, sauï dimanche, ct le samedi la
journée, 0.75 de l'heure. — S'adresser rue J.-B.-
Eyriès, 7, au 1" étage. 10 11 (2018z)

ONDEMANDE
bureaux.
Prendro l'adresse au bureau du journal.

une Femme de mé¬
nage pour nettoyaga de

(782)

R\I I4D1I i AI4Ï1 Feiniue de Ménage,
ml lllilflAllllIi chaque jour, de 8 h. 1/2 a
11 h. 1/2. Trés bien payée.
S'adresser au bureau 'du journal. 10.11 (202iz)

.Jeune ffriïï» assez fortei
16 a 17 ans, pour aiderménage?

non couchée. — Prendre l'adresse au bureau du
journal, (2010z)

ONDEMAND!

ONDEMANDEiVa' ajïaYt': Kit if*
Aux Galeries Faidherbe

I, rue du Général-Faidherbe. (2042z)

et COCTÜRIERE sont
tJll desiiMiMféeN, une journée par

semaine, dans maison bourgeoise. — Prendro l'a¬
dresse au bureau du journal. (1267)

II ISIS? demande Confection oil rac-
IIAlllEf commodate a faire chez elle. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2038z)

JEUNEFILLE19 ans, présentéo par pa¬rents, désire apprendre
Commerce maison nouveautés. Préférence
soierie. — Ecrire : DELAPLACE, 43, quai de Sadne.

(1995Z)

STENOCRAPH1E
DAGTYLOGRAPHIE
28, rue do la Bourse.
Placement gratuit.

»—(670)

STÉNO-DACTYLOÖRAPHIE
EA'SEIGIVEMENT IIVDIVIDEEE

Placement Gratuit
Cours tout© Ia journée et Ie soïr

m"J C. LAÏ5KÉ
Prooisoirement : 42. boulevard de Strasbourg
TRfl¥AUX DE COPiE

ON.DEMANDE.a»'ivvs¥S^JSn *a
5 pieces, libre pour Noël ou Paques prochain.
— Faire olires au bureau du jouriiui a 11.H. D.

tisj (76)

CABINETJUBIDIQUE
LéonTÜBERT,38, ine deParis
Consultations et rensei'gnements sur toutes affaires :
(Loyers, Divorces. Injures, Héritages, DiTa¬
rnations, etc.). Ouvort tous les jours, sauf
les Uimanches, de 9 a 12 h. et de 14 a
18 heures. 10.14 (1418)

1 AA I'll d qui me procurera on Apparte-
IIJIJ ffll. ment de G pièees libro de suite.
Quartior Hotel de Ville, 1" ou 2' étage. — Prendre
l'adresse au journal. 10.11 (2002z)

SPÉCIALITÉ a&

LITERIE
L.. VASSAL
Ka© •f"i^lesk»I[J.e©es}si©
(prés l'Hó tel de Ville) - Telephone 20.75

Veatede8 h. h 12h. etdo14h,a 13h. 20

l'Al?l?ilS? francs a qui me procu-
»J IPs' ffMl rera Logement do 2 ou 3 piéces
dans Havre ou environs. Prendrait même une
Cabanc plusieurs pieces oil a défaut, nue Piece
pour réunir mobilier. — Ecrire ANDRÉ3, bureau
du journal, (203iz)
c: 1 " 11 r. . : . . .■~.i4

BlPfAlfDlPlVCl? a qui me fera connaitre Ap-
llSJCVislI liLlijIl parlement ou Pavilion
a louer de suite ou prochainement, de 3 a 6 pieces,
Havro ou proximité. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2051z)

LITSFERETCUIVRE
avec Sommier. Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- «(>f> Q fr.
sonues (||)5

HATELAS
RÉCLAME pour Lits d'une per- 4 ft Fr.
sonne l$Q
RÉCLAME pour Lits de deux per- "|y Fr.
sonnes ƒ JJ

A!U nrsiiivni? Appartement de 4 a ö
Uil ÏISjIiI/IIiIIÏJ pieces ou Pavilion do
mémo imporfancc. On achétorait au besoin,
S'adresser au bureau du journal. 10.11 (2023z)

ONDEMANDEline bonne RepasseuseÊt une petite Öuvrièrc.
(1963Z)

ONDEMANDEREIXViSs" U§ES
Teinturerie RIIIOÜEY

,C7.rueFrédériclt-Lemaitr». {SOiSzi

It 1 ISP 54 ans, demande ft LOUER Appar-
UAllllj tementou I'ju-lie «I© Maison
tranquille, propre, eau, gaz, ou bien »*©tic©
Sïaison. Recompense ii qui indiquera.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2036z)

MATELASLAINEetCRIN
Facon simple, pour Lits de deux QTf Fr.
personnes 5J /
Facon bourrelets pour Lits de deux (3Q #J Fr.
personnes

SOPJlflSERS
Ii ffft Fr.

Pour lits de deux personnes.

APPARTEMENT
mande. — Ffurë OhféS a KISMET, bureau du
journal. «— 13 (20i0&

LITS-CAGE
La Maisonse charge de la RÉPARATsOh
des SOMMIERSet UTS-CAGE

TIMBRES00COMMERCEHAVRAIS
Les Boiis de la Defense Nationale
sont acceptés en paienient.

MAXIMUM
J'offre le maximum de prix et j'achète le
plus cher : chambres a concher, salles a
manger, literie et t.ous meubles, même en
mauvais état — S'adresser ou écrire a Louis
YZET, 60, rue Frédérie-Bellanger, 66.

10.14.17.21.24.28I1994z)

Hill 4 HIÏMfl '' acheter Cuisinière d'oe-
Vil UlilillWlf casion de 1 m. 30 environ a
«n four. Faire offre aux Chantiers de la Méditerranöe
a Graville. (718)

AS! DMA MM? ft Acheter d'occasion
lltl IlfjlllAllilfff Eniouraije Funeraire
pour adulto.— Prendro l'adresse au bureau du jour¬
nal. (2032z)

ONBEMANDEberger ou policier.
Ecrire JOUYNE,Villa Hollandaise, avenue Dësiré-
Dehors, Sainte-Addresse. (2016z)

Al/K'inffh®!? / garniture do chetninio, mwbre
itjllHliffl noir, 35 fr. ; i poêle Bodin, 30
fr. ; / bidet, I O fr. ; / boite pharmacie pour navi-
gateur, 20 fr. ; / Lit fer enfant, 3D fr. ; / grande
cage oiseaux, ii tourelles, TO fr. — S'adresser ti,
rue de Zurich. (2011z)

CAUSEDEDEPARTA VEIWniUBIPiano Pleyel,
Meubles anoiens, Lustre, Bouteilles vides
(gros stock), vieux Meubles, Chiffons, — 1, av.
des Ursullncs, Le Havre. (2026z)

AYENBREOccasionétat de neuf :Chaise et joli
Lit d'enfant aoec Sommier et Traoersin. Visible
tous les jours de 9 a 14 heures. — S'adresser au
bureau du journal. (2016z)

Al/™!)!? au plus offrant,.
ffillllllffj 173VI5 OUHSillVKEIIE.
85, rue Gambetta, Sanvic. (1997z)

AV1?AtI1S?? ^'OCCASION, S ovS© Cui
I IfllilaSf sinièi-e, 0 HI. 90 largeur.
S'adresser au bureau du journal. (200Sz)

AVU lUnni? trés beau POIiLF, marque
iSjlllliilJ «GODIN», ft feu continu, trés

grande taille ft l'état de neuf. Conviondrait pour
grand appartement, pour école ou grand bureau —
S'adresser chez Mme FONTAINE,rue du Bocage, a
Bléville. (2007z)

Al/EimnBI? bon petit Coffee-Fort
lïullfillj «Decayeux » et Forte Table de
Cuisine. — Prix modöré.
S'adresser 14, rue d'Iagouville, Le Havre. (2033z)

YENDREGrand IBSiiSïet de eul-
sine, C,ït59©r©tt© d'Xün-

fcsnt, Complet Itedingote noir,
te tout er. bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(204SZ)
1 bieycletle, 1 lustre salon,
1 Lessiveuse et tordcuse

Vélo, 1 Appareil de sauvetage pour navi-
gatenr, 4 Chandeliers pianos, 1 Saumon-
niére, 2 Lampes anciennes , 2 Cries, 1
Chantier pour dépot, de vin, Chiffons cou¬
leur pour industrie et divers articles. —
Chez M' LAGNEL,63, rue Phalsbourg. (2039z)

CARROSSERIELANDAULET
«ccnuiion. — S'adresser de 14 h. a 14 h. 30,
49, me Séry. (19442)

CARROSSERIEAUTO- Occasion
T.istionsine voyage, sept places, trésconlor-
tablo, état neuf. Garniture cuir pour chassis 90.
Autres Accessoires Auto a Vendre.
S'adresser Grand-Hötei d'Noulgate. 6.8.10 (1832z)

Al/F»]|YÏJ|f Torpedo Renault, 12 If-P,
tfjAillllj 4 cylindres, entièrement revu.
12, rue du Frère-Constance (69, rue Aügus-
tiu-Normand), do 8 h. 30 a lib. 30. (2050Z)

Auto Gladiator, torpedo 6
lEfLlllnEl places, 12HP, voiture ft l'état neuf,
pneus et capoto neufs, accessoires complot.— Visible
20, rue do Bordeaux. (1992z)

A1'I?M4I!1? d'occasion, une grande et
ÏTjltllllïj solide glacière ea chéne,
causo double emploi. — S'adresser Hötel Terminus.

»— (631z)

COXhC[France]Limited
EN VUE

d'importantsÊgrandissements
S.A. BANQÏIE

A l'honneur d'informer le public
que ses Bureaux et, Caisses
seront transférés

9, QTJ.AI Gt-v OR.C3-E-V
a partir du
iS©iiite«ul>©© 1919

SIÈGE SOCIAL :
22, rue Louis-le Grand, PARIS

SUCCURSALES:
BORDEAUX,BOULOGNE,COLOGNE
LYON,MARSEILLE, ROUEN

ïoutesOperationsöeBanqueetBourse
»—14 (1265)

200" BERENTES
assures avec 100 poules, par méthode
infaiilible, doublanl la ponte. Notice K. c. 0 fr. 15.
a*©ötleri© i» Marseille.

10.20.30—30Ma (49)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
Marchandises, Matériaux, Merubles, eto.
S'adresser, 18, rue Thiers (8' étage.

27.30a3.6.10.13.17.10.24.27 (722)

PRESSOIR a VENDRE
18 rasiftres, 3 ans de service, 2 cuves, broyeur nou¬
veau modèlo.
Une Petite Voiture sur ressorts, roues de
60 c/m, et line Grille en fer pour jardin, 80 c/m
haut, 20 metres long, avec une belle porte. — rouse
de dépr.rt. — S'adresser it. SALMON,53, rue Boiel-
dieu, Le Havre. 6.7.10 (1858z)

vend cause de départ,
USLIS Automobile torpedo,

24 HP 6 cylindres, marques franfaise, état neuf.
S'adresser bureau du journal. (1962z)

WAfUT A VTEWiPESE.cótre 8 m.,5 tx 1/2
M till I Convient pour plaisance ou pêche.—
S'adresser a M BERT1N,13, rue Guillaume le-Con-
quérant, Lo Havre. (1990z)

Piopristslmst PavilionselMai^ons
qui désirez vendre. sctressez-vous en l'é-
ttide E. Ii£lBAL, ancien notaire 5,
rue Edquara Lane. 7er etage, oil vous
trouverez des acquéreurs immediate st aw
comotant.

— B— — i ■ wmwh — — BW

1. 1. ij.

kpi leysvoiiebouteilleHermitine
C'estlesoolagemeatiminéfliat,c'estlaguérisonrapids
des plaies, blessures, iwülures, maux de jambes,
dartres, hémorroïdes, clous, démangeaisons, toux,
entérite.
Lire attentivement la notice, olio vous rendra
service.
Chez tous les Pharmaciens : 4 fr. 50, ou écrire
D' HERMITINE,Vittefleur. 10.24 (v c) (3858)

& CEUFS par an, avec
Procédé

infaiilible. — Notice O fr. 15.
RAVOLET, 16, rue St-Marc, PARIS. (67)

Louvre DentaJre, Docteur WSLLEIYJIH
32, rise sle Met*, Ï.E ÏSAÏ'KB

SPECIALITÉS de bons
33BKTIER S
Travaux en or. Couronnes, Bridges. Dent a pivot.

#—

RFI IftlPIKP donne secret pour guérir pipi au litet
tlLLIuihUCL hcniorroïdes. M*°Burot,N. 2, ftNantes.

1.10.20—31mi (36)

FONDSDl COMMERCE|
Aoheteurs sérieux, ndress ez-vous en jf

toute confiance ft

"L'AGENCECOMIERCIALE" |
130, rue de Paris, 1" Eiajre
^(angrlefielanefieParisetfielaplacefieFHotel-fis-Ville)!
qui possède un trés grand ohoix de
Fonds de toute nature, a prendre
de suite, ft des prix trés avantageux. I
BMsmMMMTS GRATUITS

LMeS(586)

ONDEMANDEft Acheter, Bonclterie,quartier passant. Ageno s
s'abstenir.— Dohner tout.es indications par lettre au
bureau du journal, PiOBE^TlN. (2009Z)
maoKsmimamammmtiiiamBsiamaamtammmmmmmmm

fonitsdeCommoreeavsndri

POMMES A C1DRE
Garanties 1" Cra

Lioraison immédiate et d domicile pour n'importe
quelle quantité

Commandos : s'adresser HERVIEUX, 78, rue de
Normandie, Le Havre . (2017z)

POMMESACIGREÏ vsodrs
Garanties1CJcrudelaYaliéed'Auge
Uvraisonimmediateparn'importequellequantité
S'adresser chez M. CAHON, 32, rue Taren-
ne, pics de laGarePetiteVitesse. -i«mm

•a'stj; .-«"ïaïïsisÊ
» fijTjlTiI) 4i'Eleeïl*I©St£,
A Lli li.L IA 400,000 Ir. d'affaires en 1918. Grosses
commandes en cours. Atelier complet. On demande
25,000 fr. — S'adresser a Agnnce Commer-
ciale, 130, rue de Paris ^angle da la place de
l'Hötel-de-Ville e-tde Ia ruc de Paris).

FONDS DE eOMERGE
Ar,fe™ ^ «5c- tont© nature
LM/Iill ©t a tones prix.
S'adresser a MM. Hivikke & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 10.11 (Hl.)

CAFE-DEBIT
.A CUEIMER
prés la rue de Paris. Recette

Öll ui80 (r. parjour. Prix 12,000 fr#
Pk FY1 jhÉTsTf 6 meublés. Recette 200 Jr. par
liArij-ULOil jour. Prix 15,000 francs.
Voir M. CADIG, 231, rue de Normandie, Le
Ilavre. (1417)

A CHÉIMEKt SUITE

PAYILLONME'
Prix 30,000 francs.

Petit loyor, affaires
6,000 francs.

BlBfWBil! Rue trés passante, belle installa-
ïAriiililUli tion. Petit loyer. Prix 7,000 fr.
Pil FF fJv'BFP Brasserie, aux portos du
Lil! ïrmM £ Havre. Loyer payc parsous locat.,
aff. 150 I'r. par jour. Prix 12,OOü'fr.
FDTPFBTF Quartier ouvrier. Lover 550 fr.
LrlLjbitlIi payó par sous locat., aff. 80 fr. par
jour. Prix 3,000 fr.
S'adresser Crédit ds Normandie, 46, rue du
Général-Galliéni (ancionne rue du Champ-de-Foire),
Havre. " ^ (1430)

Jx CEDER
ei ( «Tt1!T>T>;Vy<?iSfrnsuerie «t© ©Stli*©,
LA££~llZJ>il S2 Meublés. AflairesSOOfr.
par jour. 'Prix 35,000 fr., 1/2 comptant. —
S'adresser L. ESTÈVE, OfKce Central, 78,
rue Victor-IIugo, Le Haore. (1420)

gSHaas!!&v>!^jSSï»^aS!sg!SlgE^5EaS5,l&iSP®lt^
A CÉOER %

EPÏCEB1E - DËBST'f
En plein centre. Grand logement personnel %
Affaire travailiant bcaucoup au dé hit B

I»riv : fr. "J
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 78. s
rue Victor-Hugo, Le Haore. (1420) M

PHSSM1CIE-DR0GUERIE

SO, Pi ace de Vllólelrde-Ville - Le Havre

ESSAYEZ tl' COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
,Lcs J ïeiiimrs, Us Moins Bhers

SMAUXCEJAMBES,VARICES,ÜLCÈRES

iJLJIi.
La oü les onguents et pernmades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDESNEopérera Ea guérison
ï_.e BTacon 75 far.

Four ètre et i»ot&ïaste
I?re v.* ciitx

Jeune s Filles, arrivées a Ia puberté, Jeuncs Gens qui entrcz dans la
vie, hommes qui Iravaillez, Femmes minces par la grosscsse,

Vieiilarüs qui voulez conserver vos forces, Convalescents prenez du
VIN LEliDEÏ (!a bouteiiie © i.'x- . ©o)

CORS, DURILLONS, CEILS-DE-PERLRÏX
buérisou radicale et «ans aueun dssusje© awe I®

iEDELAEOWAB
X.^S5! Flacon AL £tc. ©O

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCGULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guéris radica'sement, soulagement immédiat

Les écoulements aneiens ©u récents sont gucris
radiealement et saus réeidive ave© 1©

SANTAL LEUDET
rr_i<a ■« c; on S3> fr. SO, et

INJECTIONDEIAFOITAIIE
Flacon S SO

y? lOCTELRMi
REMÈDE SCIENTIFIQTJE

Adopts par les Ccnseüs supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
' hiOhINE DU MOCTEUB BOI, cicatrise les lesions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merreüleux
dans l'onémie, la Convalescence, la neurasthenie #

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROi
IL.S DEV1ENDRONTGRANDS ET FORTS

X,j es. Iö out «el. 11© : ö 1'^- GO

PourGARDEf»iaBEAUTÉ,ieTEINTERAiS,iaJEUNESSEelIaSANTÉ
Employes pour les soins hrtlmes de ïa toilette (Injection)

LarOlDREHYGIfiKIOlilLEUDET
Un joli teint esl Iecharme leplus précieux de la Femme

et o. JFlsaeiOBi s «5 ïv. SO
nme

AGfJCENORMANDE
-ü-ft, route fVational©, t« Cii'avill©

(prés I'Ootroi)

Suivant acte «ous seings privés, Mme veuve Maria
Franquine a cédé a une personne y denommée
le fonds do commerce do Maison Moubiéo qu elle
exploito au Havre, 64, rue du Général-Galliéni.
La prise de possession est lixëé au vingt-neuf sep-
tembro mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile est faite ft Agence Nor-
mande, 44, route Nationale, a Graville, oü seront
repues les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours
du deuxiömo avis. (Première insertion .)

FONDS è céder de suite :
MÏVFmj iwrnm PP 30 ehambres. Rapport
FlMoUrS FiLUuLLli 1,500fr. p. mois, facile
a augmenter, clientele sérieusc, avec 20,000fr.

Aff. 400Ir. par jour garantis.
Prix 25,000 fr.

fi1r-rvHriïlW ©ABS"avecou sansmcu"
lAf ii3"Uiiöi 1d"Mll5 biés.dc 6,000 ft60,000
francs. _

ÉPIfHXESavecousans-PEBITStous
Ecrire a l'Agence Normande, 44, route Na¬
tionale, a Graville. (Renseignemonts gratuits.)
^ (840)

A. CEDER'

PLÜSIEBESFOSDS
10,000 fr. — S'adresser L. ESTÈVE, Office
Central, T44, rue Victor-Hugo, Le Haore.

TABAC-CAF

j&l. C«3E52Z1Z 3̂B3

1DXÜEÜXPAYILIMrnouïH©, centre,salie debain, eau, gaz,
élèctricitó, mobilier riche. Prix demandé,27,04»0.
S'adresser Cubinet flOMY, 43, rue de Saint-
QueulUi, V-'iti)

CE -0>3E3IF?.
frïSTTT tPkri} YIÉDIT coquette installation.
fliiilllL LAriiBliBli Loyer 600 fr. Affaires
125 fr. par jour. Prix, 12,500 avec 8,000comptant.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-
Quentin. (1426)

.A CÉDER
fsirij1 mn en plein centre. Affaires 500 fr. pa?
LAÜi'Mn jour. Clientèle forcée — S'adresser
L. ESTÈVE, Oftice Central, 78, rue Victor-
Hugo, te Haore.

FONDSDE COiVUViERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonas
ae Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. CADIC. 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. —«13 (5312)

Biens a Vendre
A. VENDRE
■FT1©©iïM c'° 400metres, avo-
.' IillliAli" nuo Félix-Faure, au
Nord des réservoirs de la viile.
S'adresser a M. Aphonse MAR¬
TIN, régisseurs de biens It Bis,
quai George-V. MeS—» (910)

HAVRE
Imprimerio du journal LE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'AdJninistrateur-Délégué-Gérant, 0. RANBOLET

Va par nous, maire de la Ville du Havrs,
pour la legalisation de la signature
O.ÜAiïÜQLttl,«Mom


