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FHÖPOSSICHflSSE
Le domair.efabuleox et lointainqui re¬
coil de tempsen temps,pour les hospitali-
ser è jamais, les ombres mélancoliqueset
de nos illusions évanouies,vient de voir
entrer une nouvelle recrue.
Ellc est mince, évidemment. Sa figure
est maigreAcótédecelles qui remplissent
ce refugedes rêvespériméset sans espoir.
Maiselle fait nombre tout de mêmeet s'a-
jjoutea un chiffrerespectable par ce qu'il
représentededéceptionset de regrets.
Un'est pointencorevenua la pensée de
dresser un cataloguecompletde ce qui se
rencontresouscecielgris. Le recensement
serait trop long,tropdifficile.II y a tant de
èelles chosesit I'dlat de pröjetdoht nos es¬
prits s'ëtaientgrisései qui,plusque jamais,
sont coiidamnfespar la rigneur nouvelle
des tempsa demeurerau pays bleu de la
légende,depuisla pouleau potdemocrati¬
ze et le vina quatre sous jusqu'ó Ia par-
faitc réalisation d'une humanité assagie,
«élevéedans les douceurs d'une fraternité
dprise d'ordre,de travail, debeauté, d'har-
snonie,et qui marquerait réellementla fin
-del'horribtecataclysmecommel'entrée so-
lennelle dans un m'ondesupérieurous'éva-
r.ouiraientpour toujours les mauvais ins¬
tincts.
Des philosophesqui ne paraissent pas
souffrir de digestions difficiles et puiser
dans l'acidité des « humeurs peccantes»
dont parleDiaforius,i'amertume de leurs
graves propos,vont parminousen assurant
que la consciencehumaine, loin d'être re-
novéepar I'épreuve, semble plutót avoir
Eléchi.Rien n'est plus lamentableè voir a
ou, parait-ii,que l'öme du vivant — du
bon vivant,généralement— dontl'unique
penséeest de devenir riche dans les délais
les plus réduits, et par les procédés les
mieux appropriésa la satisfaction immé-
diate de sondésir. Gesprocédéss'écartent
sensiblement,il va sans dire, des tradi¬
tions de scrupules et de bonne foiqui fai-
saient la parure d'un óge d'honnêtetéet de
eandeur.Deces anciens, il est de ton bien
admisde sourire aujourd'hui en évoquant
des comparaisonsfruitièreset tout particu-
iièrementdes idéésde poires.
Mettonsque cespessimistesexagèrentun
peu.Mettonsque lescoeurs les plus purs,
recèlentdans leurs replis de fermentsd'en-
viequi, malgré loute l'antiseptie morale,
altèrent plus oumoinsl'impartialitédu ju-
gement.Ii n'enest pasmoinsvraique beau-
coupde nos illusionsse sph.tenvoléespour
te domainefabuleuxet lointainqui leur sert
id'Invalidessansgloire, et qu'ó cette com¬
pagnies'est jointe hier la fragilehypothèse
d'une vie chère passagèrement'atténuée
danssa crise par i'intervention bruyante
desNemrod.
Descrisont passésur laplaine.couru ies
boqueteaux.J1n'y a pasdegibier, dit l'un.
II y en a, dit l'autre, mais on serait heu-
reüx d'en voirdavantage.Des carnassières
rentrent qui s'apprêtaient ó montrer des
ffancsgonflésde plumeet de poil, avecdes
perspectivesde civetsrares et de plats de
chouxsoudainementaristocratisés par la
collaborationsucculentedu perdreau.
Le lièvre traverse, lui aussi, sa phasede
dépopulation.Les terriers vides accusent
i'inquiétante décbéancede Ia race. Si les
chasseurs d'aujourdhui n'avaient appris
pendantcinq ans è devenirdes tireurs de
première ciasse,marcheurs entrainésque
n'intimident pas les longues explorations
a travers champs, on pourrait peut-être
mettre sur le comptede leur expérienceun
peu rouillée la modeslie du résultat, II
a'en est rien.
Jamais la chassene fut plus en honneur,
plus stimulalricede Ia poudre, des yeux,
des bras, des jambes,plus chèreparmiun
monde trés sympathiquequi a découvert
au sportamides plaisirs nouveauxdepuis
qu'il dut forcémentle quitter pour chasser
le Coche.
Jamais on n'a autant vu qu'a l'heure
présente de ventres sanglés de cachou
fiartir a l'aube, prendre des bains dans
Ia rosée,avec l'espoir assez flottantde la
belle pièceeonquisesousune seule asper¬
sion de petrtplomb,mais avec l'assurance
formelled'un bon diner joyeusement farci
de propos.Je sais une petite communede
Ia région normande oü, sur deux cent-
vingt-cinq habitants, soixante permis de
ehassefurent déiivrés!. . .
En dépitd'une mobilisation quasi-géné-
rale des hammerless, le léporide est de-
meuré cher. Le civet, ne causerapas tort
au boeu-ffrigorifiéet, tout comptefait, on a
plus tiréqu'on n'a tué : il y a loin des
coupsaux üèvres.
Les holesordinairesde la plaine n'ayant
aucunc raison sérieuse pour se mettre a
imiter i'humanilédans sa fureur de tuerie
mutuelle, il faut biensupposerque e'est a
une raisonindépendantede leur volontéet
de leurs amours familiaux que doit êlre
aüribuée, pour une large part, ia cause
de cettedefection.
Le vieux chasseur n'hésite par long-
temps. II se tournevers le braconnier, lui
attribue des tas detnéfaits. 11n'ignore pas
que la cartoucheautoriséepour la pie et le
iapins'est égaréeplusd'une fois dans les
Qancsdu lièvre. Et il connait les mains
habilesa fabriquerle coli©t,plus habiles
a l'aller poserau bonendroit. II sait par-
faitementquecette chassela ne fut jamais
ferméee et qu'elle ne pouvait l'être par
la surveillancedes gendarmes autrement
occupésailleurs.
La situationest délicate cependant.Une
aggravation nouvelle du braconnage en-
couragé par l'impunité, risquede détruire
pour longtempsle gibier d'une région.
Belle affaire pour les récoltes que je dé-
fends ! vous glissera a l'oreille le matois
chapardeur qui chasse en tous temps et
sans permis.Grave problèmequi met d'un
cóté la fraude, Ia loi de l'autre, et dont
nne solutionassez paradoxaleferait servir
le délit a la protection de ia sagesset
JP°\sil aoosrait biea. cependant. aue la

surveillanceet Ia répressiondu braconna¬
ge, la mise du fusil de contrebandedans
l'impossibilité de tirer en toule sécurité
entre deux articles du Code soient ies
meilleurs moyens de ramener l'opulence
dans ia familiedes üèvres pour l'agrdment
de noschasseurset la joie profanedeses-
tomacsqu'ils honorenlde leurs amitiés.
Ausurplus?et provisoirement,que leurs
regrets s'apaisent devant cette considéra-
tion importante. Le lièvre est peu abon-
dant, c'est entendu, mais sous la ruée in-
quiétantedescours, le permis de chasse
n'a pas augmenté.A une époque oü tous
les ehiffressontatteintsde «macrophilie»,
le permisa conservé son prix de i'avant-
guerre. C'est une rareté autrement plus
f'ameuseque celle des lièvres. Et c'est une
faveurassezpréciensepour fairesupporter
d'un Lefaucheuxléger Ia mélancolie des
bredouiiles.

Albert-Herrenschmidt .

ALACHAMBEE
(De notre Cafrespondant particulier)

Le Seetionnemeni Electoral
Le Traité de Paix

Paris, 10septembre
Aprosquatre jours d'tnterniption, la Chambre a
repris I'examendu projet cieloi relatif au section-
nementelectoral.
La semainederniére, par 286voix contra 137,elto
s'était prononcée en faveur de l'amendoment de
M.Lemirorepoussanttout Sectionnement. Comatin,
elle s'est trouvéeen presence d'un autre probiénae.
M.Peyroux, député do la 3' circonscriplion de
Piouen,a demand©,en effet,a ses collèguesde faire
exceptionpour le seul départementde la Seine qui,
selonlui, doit être Sectionné.
M.Goniaux insftte alors alin qu'onfasse la même
exceptionpour le Pas-de-Calais,en invoquant la si¬
tuation particulierecré'éopar la guerre a ce dépar¬
tement.
Plusieurs orateurs partentpour ou conlre ('amen¬
dement Peyroux qui est repousse par 213 voix
contre 211. Faiblemajorité. II n'est plus questionde
sectionnementdu Pasde-Calais,Aucundépartement
ne sera done sectionné.
Ondisjoint un amendementde M.Vandamerelatif
au remplacementdes deputes élus démissionnaires
ou décédés.
Onpassea un amendement de MM.Barthe et Au-
briot fixant en ces termos la répartition des sièges:
a Ondéterminoraloquotient electoralen divisant
Ie nombredes votanls, déduclionfait©des bulletins
blancsou nuls, par celui desdeputesa élire.
«Ondeterminela moyenne de chaque lists en
divisant par le nombrede ses candidate,Ie total des
suffragesqu'ils ont obtenus.
a II est attribuóu chaqueliste autant de siègesque
sa moyennecontientde fois le quotient électoial.
c Les sièges rcslans a pourvoir sont attribués
sueeessivementaux listes qui.après ces attributions,
présenten!les plus forts restcs. »
Unefoisde plus, partisanset adversaires de la rc-
lormese retrouvent onpresence.
Aumilieu des interruptionsd'un certain nombre
de députésqui luiorientqu'il faitle jeudes arrondis¬
sementiers,M.Barthedeclareque son amendement
a pour but de supprimer tout ce qui est injuste et
immoral dans la loi du 12 juillet M19.
—En se ralliant a une veritable représentation
proportionnelloon sauvegardera,dit-il, lesdroitsdos
minoritéset on permettra a tons les partis d'aifron-
ter le jugementdu corps électoral.
Apresdivorsesobservations,le débatno semblant
pas éptïisé,M.Raoul Péret, vice-president, renvoie
ta suite de+a discussiona domainmatin.

***
Divers projets secondaires figurent en tf-te de
l'ordre du jour de la séancede l'aprés-midi,que M.
Bescbanelpréside.
Signalonsle projetde loi tendant a établir une
carte d'identitéprofessionueUeb i'usage des voya-
geurs et,des représentantsdo commerce.Ce projet,
modifiépar Ie Sénat, devientdéfinitif.
l'uis M.Puocha la paroledans la discussion du
projet ralifiant le traité de Versailles.
M.Puech, au nomdo la Commission,examine les
clauseséconoitfiquesdont il est le rapporteur.
II est, d'aprés lui, naturel que Ie gouvernement
francais ait demand©Ieconcours interallié afin de
rétablir l'équilibre des forces économiques rompu
par la guerre.
M.Puechexamine la questiondu charbon et dé-
montreque lo traité de paix en nous rendant 1'Al¬
sace-Lorrainea aggravé la crise du charbon, car ces
provincesne produisent que i millions de tonnes
de charbonet en-consomment12 millions. 11 faut
done que l'AUemagnenous fournisse les moyonsdc
comblerfe déficit resultant des devastationsde nos
mines.
M.Puech, en terminant son discours, un peu dé-
ceusu, exprime sa coniiance dans l'avenir do la
France.,
M.Auriol,socialiste,examine ies clauses firtan-
cières du traité qu'il estimeou insuffisanlesou iuo-
pérantes.
Lesehiffresde M.Auriol sontdeux fois conteslés
vivementpar MM.Klotzet Leucheur.
Cedernier expliqueson attitude dans la discus¬
sion des dommageset des plénipotentiaires francais
qui n'ont agi que dans l'intérêt du pays.
M.Auriolpréconise la solidaritö financiére des
allies.
M.LéonPérier estimeque c,inqannées seront in-
suffisant.espour la remiseen état do nos mines dé-
truites et émet sur Ie retour de minesde ta Sarre b
l'AUemagnedoshypothesesqui soulèventles protes¬
tationsdeM.Loucheuret de M.Tardiou.
Aprèsune breve interventionde M.Lefasqui voit
égalomentdes dangersdans la main-mis©future de
l'AUemagnesur lesmines de ia Sarre, la suite de la
discussiondu traité de pais est renvoyée a domain.

TH. UEMSV.

L'AGiTATION«BLANDASSE
On tuaadö de Cork, 9
News■■

fpteuibre, aux Duiiij

Profitant de Pobscurité, un group© do sinn-
feiners out travers© la baie do Monkstown dans
des canots et aborde un monitor britannique
qui était au mouillago dans Libaio.
L'équipage réduil du monitor attaqué a l'im-
proviste, a étc maitrisé. Les assaillants ont pu
repartir, emportant un certain nombre de fu¬
sils, des munitions et uu instrument de grande-
valeur.

L'AFFAIRE CAILLAUX
Rn co qui concerno lo transfort de W.Gaillanx
de Ja prison de la Santé dans une maison privée,
sou! le principe est en ce moment acquis.
Le mode d'application et-ladate a laquelle aura
lieu ce transfert sont encore a l'édude dans les
services pénitentiaires du ministère do la jus¬
tice.
1! se pourrait que Vancien président du Con-
seit fut install©des domain jeudi dans uue pro-
uriét© stVuéua KcuUlj'-sur-Seiüö.

LAPAIXAVECL'ADTRICHE
LeTraitéaétésipéLier,aSaiDt-Gerniaio,parleCliancelierRenner

LES DÉLÉGUÉSROUMAINSET YOUGO-SLAVESSE SONTABSTENUS
-ÜÏ2S3-

Le spectacle offert hier matin par la petite
ville de Saint-Germaina momentanemeat raieuni
de quelques semaiues tous ceux qui assisterent
le 2 juiu deruier a la remise des premières con¬
ditions de paix aux plénipotentiaires autrichicus.
C'était, daas le.même décor de la place qui sé~
paro l'église du chateau, Ia memo foule, peu
compacte a vrai dire et fort tranquille, assistant,
derrière la haie du service d'ordro, a I'arrivee
des dólégués de toutes les nations. Et c'était
dans la cour du chateau la róunion des niêuies
curieux par force, sotdats do Ia compagnie
d'honnour, photographes et journalistes. Le
tout baigné du mème soleil qui, décidément,
favoris© toutes les cérémonies marquant les
étapes principales du rétabfissemeni de l'ciat de
paix en Europe.

L'arrivée des Délêyués
Les premiers dólégués arrivant au chateau de
Saint-Germain sont M. Tittoni et les membres
de la delegation italienne. II est 9 hcures 30. Le
ministro des affaires étrangères italien est ac-
compagné de MmeTittoni pour qui un soldat
italien apporte.peu après deux superbes gerbes
do flours cravatées aux couleurs italiennes et
francaises. L'un des rtihans de ces gerbes,
offertes par des dames de Saint-Germain, porie
cette inscription : A TItalië glorimse.
Les dólégués descendent' de voilure sur ia
place, a l'entrée du chateau et, a pied, traver¬
sent Ia cour d'honncur jusqu'au grand escalier,
s'offraat ainsi assez longuement aux opérateurs
de cinématographe qui opèrent sans arret.
Voici, derrière la delegation italienne, M.Al¬
fonso Costa, délégué porlugais. Puis arrivent a
quelques secondes d'intervalle MM. Pic.hon
fFraoce), le general Bliss (Amérique), Balfour
(Angleterre), ICIoiz (France), Vsqidervolde(Bel-
gique), etc.
A 9 h. öö paraït M.Clemenceau. Eu jaquetle
noire et coifféd'un chapeau mcJon, il traverse
allègreraent, la cour d'honneur, ayant a ses.cótés
M. Andre Tardieu, M Lafferre, ministro-de l'ins-
fraction publique, et le general Mordacq, direc¬
teur de son cabinet militaire. M, Benès (Tchéco-
Siövauuio)arrive quelques instants plus tard :
c'est le dernier délégué qu'on doit attendre,
puisque la garde d'hdnneur qui a présenté les
amies t\ chaque delegation, rcroi* l'ordre do se
retirer Les dólégués roumains et serhes n'assis-
tent done pas a la cérémonie. On n'attcnd plus
maintonant quo les représentants autrichiens.
CettX-ci,qui arrivent en automobile du pavil¬
ion Henri-IV",pé.nètront dans le chateau uu peu
après 10 hcures. Le chaucelier Renner, en redin¬
gote et coiffé.d'un haut de forme,marehe en tête,
trés calme, entre le commandant Bourgeois, chef
de la mission militaire francais©,et un officier
italien. Cinq autres dólégués autrichiens ou se¬
crétaires lo suirent.
Tandis qne lors de la remise des conditions de
paix la delegation autrichienne avail gagné la
salie de la reunion par uu petit escalier situé a
l'entrée du chateau, elle traverse cette fois la
cour et empruntel'escalierqu'ont gravi quelques
instants auparavant les dólégués .des puissances
alliées'et associées.Mais la compagnie d'honncur
n'est plus daus la cour : les dóléguésautrichiens
ne la verront que tout a l'heure — après la si¬
gnature.
A 10 h. 10 Ie'cliancelier P.euner et ses compa¬
gnons arrivent a la salie oil a lieu la cérémonie i

Dansla Salle de I'Age de pferr$
Dès neuf heuros ©ldemie, les plénipotentiaires
avaient commencé a pénétrer dans la salie de
l'Age de pierré.
Les invités, 'une" contain©de pérsonnes appar-
tenant au moudc diplomatique, parmi lesquellés
se frouvent qiielques daiöes, prennetit place sur
les chaises disposées le long 'du graad cóté de la
salie, face au président.
En attendant Couverture de.la séance, les plé-
nip.otontiaires"donnent des aütographes et cau-
sent entre eux .
Les places des dólégués roumains et yougo-
siaves sont inoccupées. Les représentants dc ces
deux nations s'abstiendrout, en effet, de signer
lo traité.
M. Clemenceau préside. 11a a sa gauche M.
Balfour ot les dólégués britanuiques et japonais ;
a sa droite, M. Polk, les dólégués americains,
francais et italiens. Les autres plénipotentiaires
sont rangés autour de la table en fer a cheyal.
le chancelier Bonner et los représentants autri¬
chiens devant s'asseoir devant Ia cheminée mo¬
numentale, ii la place qu'occupait M. Clemen¬
ceau lors de la remise du traité des conditions
de paix.
Les plénipotentiaires alliés ayant tous pris
leurs places, le chancelier Renner, unique pleni-
■potentiaired'Autriche, accompagné de MM. Fi-
choff ot Maryhausor. est introduit a 10 h, 10. II
va se placer devant la cheminée.

Declaration de M. Clemenceau
M. Clemenceau se léve aussitöt et preud la pa¬
role :
La séance est ouverte. Los négoeiatious sont
torminées qui ont ou pour objet d'éiablir l'aceord
entre les puissances alliées et associées et l'Au-
triche pour Ia conclusion de la paix. J'ai signé
une piece attestant que te teste qui va être signé
est conforme a celui qui a été remis it la dele¬
gation autrichienne. Au nom des puissances al¬
liées et associées, j'invite lo chancelier Renner a
bien vouloir signer le traité.

La Signature
II est dixheures IS minutes. Précédé do M.
de Fouquièrcs, du protocolo, te chancelier Ren¬
ner s'avanee. alors vers le milieu de la salie ou
le traité a été déposé sur une table spéciale. IP
s'assied sans emotion apparent©, appose sueees¬
sivement sa signature siir le traité, sur le proto¬
col©,sur les deux declarations relatives au main-
tin du btocus de la Hongric ct a la declaration
des navires routes par les forces navales autri-
chiennes, qui l'accompagueiit. Quelques instants
après, le chancelier regagne sa place ei attend,
assis, la fin d©la cérémonie dont il suil les dé¬
tails.
Les membres de la delegation francaise signent
le traité a 10 hcures minutes Mn regagnant
sa place, Ai.Qemeneeau serie la main a Al. S*a-

derewski, président du Conseil potonais, et a
fit. Kramarc-z,président du Conseil tchéco-slova-
que, qui se irouveut sur son passage.

Les Signataires— LesDocumentssignês
Les plénipotentiaires yougo-slavcs et roumains
n'ont pas signé le traité. Le temps materiel leur
ayant manqué pour'recevoir les instructions de
leurs gouvernemenls respectifs, le Conseil su¬
prème a decide de leur laisser jusqu'a samedi
[K>urfaire counaitrc leurs intentions dófinitives.
C'est seulemeuf a 11 heures 10 minutes que
M. Glémenceaua declare la séance levée, la cé¬
rémonie, de Ia signature a done duré une beure
et cela s'explique par ce fait quo tous les dólé¬
gués out eu a siguer :
1° Le traité ;
2©Un protocolo au traité ouvrant uu délai
de trois jours pour apposer de nouvelles signa¬
tures ;
3" Quatre conventions coloniales, concer-
nant :
а) le commerce des spiritueux en Afrique ;
б) lc trafic des armes et munitions ; "
c) la revision de Facte de Berlin -.
d> la revision de Facte dc Bruxelles ;
4° Deux declarations relatives aux questions
coloniales, en attendant la mise en vigueur des
conventions préeédentos ;
ff' Deux arrangements financiers, dont 1'un
porie sur les reparations dues a 1'Ttalie,et l'au¬
tre sur la repartition de la dcttc autrichienne.
En outre, les représentants des grandes puis¬
sances et ccux de la delegation tchéco-slovaquc
out signé une convention relative a la protection
des minorités dans la Tchéco-Slovaquie.

Après /a Signature
Le chancelier Renner a quitté la salie de la si¬
gnature a 11 h. lfi. Precede par un huissier el
accompagné comme a son arrivée, ii a traversé
de nouveau la cour, tandis que- la compagnie
d'honnour présentait les armes. Le chet de la
délégation autrichienne a été recouduit au pavil¬
ion llenri-IV en automobile.

Le départ du chancelier Renner
On sait que lo chancelier. Renner a quitté
Saint-Germain hier soir. 11a adressé au.maire dc
cette ville une lettre disant :
Les fonclionsde ia délégationautrichienneprenant
fin, elie adrqssoses remerciementsa la missionmi¬
litaire chargéedes relations avec le ministère des
aftaires-étrangères,pour son ohligeanceet sa solli-
eitude, ainsi qu'a la populationdo Saint-Germain-en-
Laye,pour l'attitude correctequ'etlon'a eessé d'ob-
server vis-a-vis d'étrangers considérés jusqu'ici
commedes ennemis.Elle constateavec satisfaction
et reconnaissancequ'aucim incident ne s'est produit
pendant lesquatre moisde son séjour.
M. Chaleil, préfet de Seine-et-Oise,s'est rendu
hier "après-midia Saint-Germain pour saluer, au
nom du gouvernement, lo chef de la delegation
autrichienne avant son depart.

Le Vole de I'Assemblee nationale
autrichienne

Voicile textc do ta protestation vote©par l'As-
semblée nationaie autrichienne, samedi dernier,
avant de so prononceren faveur de la signaturedu
traité :
L'Assemblée nationale a pris conuaissance de
i'exposé du chancelier do. l'Autriche. Elie pro-
teste solenncllwneut, devant Ie monde entier,
contre le traité do Saint-Germain qui, sous lo
pretexts de sauvegarder l'indépendance ile l'Au¬
triche allemande, enlève au peuple austro-alle-
maud le droit de- fibre disposition, et lui refuse
de réalisei' son vcbule plus chaleureux, qui est
pour lui une nécessité do vie économique, cul-
turelle ct politique, d'unir i'Autricho allemande
a la mère-patrio allemande.
L'Assemblée .nationale exprime l'espoir que,
dós que l'esprit de paix aura surmontó les liaines
et les animosités nationales provoquées paria
guerre, la Sociétó des Nations reconnaïtra aussi
au peuple allemand lo droit a Funité et a la fi¬
ber té de la nation qiéil a accordé aux autres
peuples.
L'Assemblée nationale proteste contre l'arra-
chement de force do 8 millions et demi d'AUe-
mands de Sudètes et d'Allemands des Alpes ct
leur soumission a un peuple qui se declare en-
nemi daus le traité de paix.
L'Assemblée nationale remet la responsabilité
historique de cette decision sur la conscience des
puissances, qui, malgré tous les avertissements,
ue voulurent pas y renoncer.
L'Assemblée nationale élève encore des pro¬
testations devant le monde civilisé contre la sé-
paration du Tyrol allemand meridional de la pa¬
trio tyrofienne unifiée, des autres pays allemands
alpestres, et ainsi de l'ensemble de Ia nation.
Gel!e-ci,étant donné qu'elle a proposé la neutra¬
lisation militaire du pays, repousse le prétexte
qu'il serait nécessaire d'assurer militairement la
frontier©, prétexte avancé pour expliquer l'an-
nexion. Ge prétexte apparaït superflu en presen¬
ce de Fimpuissanco de nolre Etat mutilé. Elle
cspèrc que Finjnsticc commise onvers les Alle¬
mands des Sudètes, du Tyrol allemand, comme
encore des parties iniporlantes do Garinthie, de
Styric et de la Bas'sc-Autriche,sera réparéé sans
tarder par la Sociétódes nations, et elle exprime
ses vamx les plus chaleureux aux compalriotes
du Nord ct du Sud pour l'avenir plein de luttcs
qui les attend.
L'Assemblée nationale prend uoteióvec satis¬
faction que les puissances alliées et associées ont
reconnu le droit aux Allemands de Hongric occi¬
dentale de se réunir aux Allemands des pays
alpestres.
L'Assemblée nationale voit l'assurance, dans
la réponse des puissances associées et alliées,
qu'clles ont la volonlé de teuir dtimptode notrc
délresse et de nous assurer l'existence la plus
indispensable. Prêtea faire son possible pour
fermer le passé et ouvrir un nouvel avenir parmi
les peuples, i'Asscmblée nationale considère que
la plus grande partie des conditionséconomiques
et flnancières est inapplicable et que notre peuple
ne pourra pas les supporter. Cependant, il n'a
pas le.choix.
L'Assemblée.nationale doit malheureusement
tenir compi©de cette situation, quoiqu'elle con¬
sidèrela.oaUdeSaiüt-Genaaiacommeuae ia-

justice nationale, comme une fatalité politique,
économiqueinent inapplicable. Politiquement et
nationalement, elle doit en laisser la responsa¬
bilité aux puissances ; économiquement, elle
doit attendre de connaitre los projets des puis¬
sances pour Fapplication des conditions écono¬
miques et Cnancièrcs. Elle espère que les assu¬
rances doanécs dans la Iettre d'envoi seront te¬
nues par les puissances. Elle considère que la So-
ciété des nations eat l'instance appelée a rendre
ses droits a notre république et a les assurer dé-
finitivement. Elle donue mandat au chancelier
de signer la paix.

LaBoomiRiselleTraitédeSslnl-Ormain
Voicilc teste de la not©remise par ia délégation
roumaine, luudi dender, au Conseil suprèmedes
allies':

Paris, le 8 septembre1919.
Monsieur le président,

La délégation rournainc n l'honneur de porter
a la conuaissance dcla Gooféreacede la paixque,
dé-sirant lémoiguei' toutc sa solidarity avec les
alliés, elle est prête a signet' lo texto du traité
présenté aux dólégués autrichiens, . malgré que
plusieurs des justes demandes de la Roumanie
aiont etó écarlées do ce texte mais qu'elle no
pourrait souscrire a l'article 60 de ce traité dont
les termes actuels portent atteinte a la souverai-
neté de l'Efat roumain et a son indépendancc po-
iitiquo et éconoinique, qui sout dircctcment mi-
ses en question.
La délégation roumaine a done l'honneur de
prier la Conference de la paix de vouloir bien
aametire que la déclaration suivante soit consi-
déréo comme faisant corps avec ledit traité -.
a La délégation roumaine eu signant le traifé
de paix avec l'Autriche ne peut donncr son adhe¬
sion a l'article 60 de ce traité relatif aux minori¬
tés, au transit, et au commerce ».
Veuillezagree©,etc.

M.MALVYET_L'AMNISTIE
Paris, 10 ssptembra. — M.Malvv a adressé au
présidentde la Commissiond'amnisiiedo ia Cham-
bre une lettre le remerciant do la decision prise de
le comprendi'o dans l'amnistie,mais refusant, car
l'amnistie n'aurait de valeur pour lui que pour lui
permottre'de poursuivre la reparation do i'iniquité
qui le frappoet la libortéest encore en France trop
restreintc par l'état de siége.
Doplus, M.Maivy no vcut pas, i Ia veille des
elections,risquer d'exaspércr les passions politi-
ques. II préfóresacrifier sss Intéréts les plus chers
a l'union et au succèsdes républicains.
II ccrivait, en partant, a M.Descbanel,qu'il atten-
dait la Victoireet la Justice. L'unc est venue ; l'au¬
tre viendra.

LECONGRESDESTRADE-IMS
Le Congres des Trade-Unions s'est réuni a
Glasgow. Cette assemblée annuelle des Syridi-
cats ouvriers du Royaume-Uni coustitue les vé-
ritables assises du travail, mais la politique y
tient encore plus de place que dans les autres
réunious ouvrières.
Le Cougrès doit trailer trois questions impor-
tantes : Faction directe, la nationaljsation des
mines et la production. L'intervention en
Russie a fait l'objet d'une discussion et d'un vote
la reprouvant.

LeCongrèsde la Féaéraiioadu Livre
Haney, tO septembre— Au cours de la séancede
co matin, le Congrèsdu Livre a continué l'étude de
la questiondo la róvisiondes statuts.
Si.Dudilleuxse mon're partisando ladecentralisa¬
tionen matière syndicalislc.Si.Schouinaekerestime
que IeComitéCentralest déhordé,aussi son action
est insuffisante.A son avis, la typographicfrancaise
n'est pas un organismesuffisammentvivant. II faut
nilConsciI nationaldont ie role sera de donncr ies
directives nécessaires pour supprimer l'opposition
qui diviso trop souvent les ouvriers du Livre de
Paris et ceuxdc la province.
M.Bottinelli,de Lyon, préside la séance. II de-
mande aux orateiirs'd'étrc brefs, car nombreuxsont
les dóléguésqui se sont fait inscrire pour parler.
Les syndicate parislens veulent transformer Ia
basecentraltsteactuelleet lui donner une forme fé-
déraliste.
Lesgreupes régionaux uommeront des (lék'gués
dont Ia reunion constitueraun Conseilnational.

laGièvedesSemisesMuniïpaux
La grève se poursuit dans des conditions nor-
inales. Aueua incident n'est a signaler. II y a
bien eu dans certains endroits des tentatives dc
débauchage, mais elles sont restées sans effet.
Interrogé par un do nos confrères, un des se¬
crétaires de la Bourse du travail a declare-:
En somme,ce quonous tenionsi faire, c'était une
importantedemonstration.Car, depuis plus de dix
mois, nous constatonsl'impuissanrepar trop mani¬
festede la commissionmixte.
II demeuréévident, d'autre part, que la question
du relèvement des salaires est fort complexe.Les
categories d'employés municipaux sont fort nom-
breuses deptiis les balaycursct les fossoyeursjus-
qu'aux cantonniers,aux employésd'oc.troi,etc.
Ceque nous demanderonset jusqu'a satisfaction
compléte,c'est quo chaquecategoriesoit ctudiéo en
partlcu.ier et qu'il soit fait droit pour chacuneAses
legitimesrcvendications.

En quelques Mots
—A la suite d'une rencontre u Hammond(India¬
na) entre un millier d'employés de la Standard
Stee!C ct la police,cinq grévistes ont été tués ct
quinze blessés.
—Lesdésordresde Fcrmoy sa sont rcnouvclés.
Unecinquantainede-magasins ont cté dclruits par
des soldats,dil-on.
—LesEspagnolsse préparent a une nouvelleex¬
pedition contre Raisouli.Lbs troupes on! rcf-Udu
renfortct du materielon Abondance.
— l.c premierministrochineis,RungBsinoheaga
offert demission,Leprésidenti'aacccptéa.

Derniére »«
* • • Heure
LaGrèvedesEmployéscommnnanz
Paris, 10 septembre. — M.Pams, assisté de IL
Autrand,a repueet après-midi ies maires doscom¬
munes de la banlieueparisienne.
Sur la propositiondoM.Wailin,député, maired»
Puteaux,on a décidéque losrnairesuxtnvoqueraient
au plus tard le di septembreles (imseiis munici¬
paux pour leurfaire approuver loprojet du Syndi-
cat des employés prévoyant un salatre minimum
quotjdiendo li fr. 50. toute indomnité supprimée.
Lesdeliberationsseront transraises Ala Prefectura
au plus tard lo16.
Aucunerevocationno sera prononcée, mais leg
grévistes devront reprendro le travail dernaiamatin.s
Le rainistra de l'intérieur servira (Tarbitre pour
1applicationde l'aceord.
Paris, 10 septemhre.— A la suite de l'entrevua
do cel aprè-smidi avcc le ministrode i'intéricur les
grévistes communauxse sont réunis dans la grande»
saliede la Bourse. Le ministro avait propose',au
coursde cette réunion, l'aceord transactionnclsui-vant :
Réunionavant lc dimancheli septembredos Con-
soiismunicipaux auxquels les maires présenteront
le principedu statut type.
Aucunerevocation,Aconditionque le travail soit
repris demainmatin.
Aprèsavoir pris conuaissancede ces propositions,
lesdóléguéslesrcpoussércut a i'unariimité et vote-
rent la continuationde la grève, décidant de ne pas
reprendre le travail avant que les 78communeï
aiont fait droit aux rcvendicationsdu personnel.

Mouvement préfectoral
Paris, 10septembre. — M.Noël,sous-préfetintA
rimaire de Falaise, est uommé sous-préfet Atitra
définitifdocc-tarrondissement.
M Setvain,conseiller de prefecturede i'Ardèchsy
est uommésous-préfetde Vire.

Une interpellation
Paris. 10 septembre.— M. Bartlie interpeller*
loministre sur la crise des transports.

L'OrganisationmilitairedeIaFrance
Paris, 10septembre. — MM.Renaudei, Loch et
Thomasviennentde déposerun projet do loi sur
l'oi-ganisationmililaire de Ia France.
Coprojetporte i'obigationpour tous ies ritoyons
du service de la défensonationalependant une' pé¬
riode de 28années,dont 8 mois de service actii et
quatre périodesde 16jours.

A la CommissiondnSuffrageüniversel
Paris, 10septembre.—LaCommissiondu suffrage
universel a rejeté, aprèsexamen, les amandemorits
dc MM.Vandainmeet Barthequi tendaientAsupfiri-
mcr cn cas de décèsles élcctionspartiellespar 1'ins¬
titution de deputessupptéants.

LesDéléguésRoamainsetTongo-Slaves
Paris, 10 septembre.—Onsail que les délégués
roumainset yougo-slavesn'ont pas signé co matin
le traité autrichien, n'ayant pas reru lesinstructions
qu'ils avaientdemandéosAleur gouvornement.
LeConseila décidé("attendreuno réponse définit
tive jusqu'AsamediAmidi.

Départ du Chancelier Renner
Paris, 10septembre.—Ladélégationautrichienno
a la Conférencede la paix, ayant Asa tête le chan¬
celierRenner,a quitté ce soir Paris, A7 h. 29, par
I'Orient-Express,retouruant AVionno.

Un Communiqué roumain
Paris, 10septembre.—Le Bureau do la Presso
roumainecommuniquela note suivante :
<t Uno campagne do fausses nouvelles a lieu
actuellernentcontre la Roumanieet l'on a fait cir-
culer le bruit de pourparlersde paix sépa'rée avea
IaHongrie.Le démentile plus formel est donnè A
ces affirmationsqui sont cn contradictionavec tout
le passéde loyautéet de devourment de la politb
que roumaino'Al'égarddes alliés.»

LaSuisseet la Sociétédes Nations
Berne.10septembre,—LaCommissiondu Corn
seil Rationalpourta Sociétó des Nations a décidéj
dans un vote final,de proposerau ConseilNation*
'entréc de la Suissedans Ia SociétédesNations.

La Paix avec la Bulgarie
Paris, 10septembre. — Cest vraisemblablement
samedi qu'aura Jieu la remise Ala délégationbut-
gare des conditionsde paix des Alliés.Cettecérémo¬
nie aura lieu sans douto au ministère des affaires
étrangèresou seront amenésles délégués bulgares.
Elle ne sera pas publique.
Unrésumédes conditionsde paix sera communi¬
qué ensuiteAla presse.

ConüitdeGiieminotsa Metz
IHetz,iOseptembre—Depuisli heuros, les trains
en formationAIa gare de Metz no quittent plusla.
gare.
Lescheminots de Metz, au cours d'une reunion
tenue dimanche,ont réclamé to renvoi du chefda
dépotdes locomotivesdes Sablonset ont menaceda
se mettreen grèvesi ce renvoi n'éyaitpas prononcrv
Cettemenace a été mise a execution aujourd'hui'.
Cet après-midi, aucune locomotivo n'a quitté l«
depót.La gare est encombrée,les voyageursne pou-
vant parlir.
Lestrains de passagecontinuentseuls A circuler.
On ignoresi ce soir les trains pour Paris pourronf
être remis cn marche.

Uneautovoléeè Trouville
Pont-l'Eoêaue.,IO septembre.—Une auto bleiH
foncée,12chevaux,portant lo numéro 6.984.1, VA
leur 30.000francs, et appartenant a un industriel
do Paris, vient d'etre voléeATrouvHte, prés de U
Jetée-Promenade.
En prenant la fuite, les voleurs ont renverséuna
voiture conduitepar MmeAuberl, corhèie a Tou-
ques. Celte-cia été blesséea la jambe.

UnedécisiondesProductenrsdeCcton
NouoelleOrléans,10septembre.— Les agents ot
producleursdu coton, après avoir accept©Ie prix
minimumde 36cents par livre do cotonen septem¬
bre avecunc majorationmensueiled'un demi cent
iusqu'Aceque loprix attcigne40 cents, ont rósoll
de demanderau président do leur associationde
convoqucrune autre réunion pour la discussion
d'un prix encorepluséleré. (llavas).

Collision dans la Manches
Lonttres,10septembre—Le paquobotbritann/que
MarathonrevenantU'Austratie,avec des passage/s
et uncoargaisondemarebandisesdiverses, esleritré
i en collisionavec le paquobotjaponais
' dans teManchepar suite du broUillató.
| Le, paquobot japonais, légèremeMlendomsaagé,
I s'est dirigé vers Londves,ct 1©MntéUtotss'est ieté A
i ia cóte, pres de Dungeness,pout;lie pas cquler-, lax
j passagersont cté
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Mi Ml
Comité ConsnHatil

dn Port dss Havre
Le Coroitc consultatil dn pon du Havre se
jfèunira le lundi 22 septembre et coiumcueera
scs travaux. .
Ce Comité est composé de : MM E Brieka,
vice-présidrtit de la Chambrc dc Commerce ;
G Petit, H. Du Pasquier, A . Chancercl, A. Man-
deix, G. Doublet, membres do la Chambrc de
Commerce ; Billard, courtier maritime ; Fre¬
mont, .le la maison Worms, et M. le contrc-
amiral Didolot, commandant de la Marine au
feavre.

UÏOKaMC»
Rout norami's préposés des douanes a la direction
du Havre :
MM.Adiien-Louis Marcoo ; CTaudc-MarleL'Hev ;
Josepb-Matburin-Mane Le Mentee.

Pjïeb» loiter centre In Tufeereolose
Le Journal Of/kiel du mardi 9 septembre publie le
tcxte de la lol instituant des sanatoria spéciale-
mcnt destinés au traitemcnl de la tuberculose et
lixarit les conditions d'entrctien des malades dans ces
établissements.

•e»-
CIIAM3REDECOMMERCEDUHAVRE

ÉCOLE COSWWERCIALE
SO, ooulevant Fratigm-I"

Celte Ecole est amiexéc a l'Ëcole Supérieure
tie Commerce. Ellc revolt les élèves agés d'au
moms 13 ans. Les cours durent uoe année. La
retribution annueRe est de 240 francs.
MATIÈRES ENSEIGNÉES. — Elements de
Commerce, ComplabilUé, Ecrilure, Sicnographie ,
Dactylographie, Anglais, Espagnol. Allemahd,
Francais, Hisloirc, Geographic, Physique et
Chitnic.
ï/fiieole Commercial© fournit aux
Jcunes gens qui doivent cntrer de bonne heure
dans les bureaux, une instruction commerciale
pratique indispensable a leur avanceinent rapide.
M. le Directeur recevra les families les luudis,
mardis, mercrcdis et jeudis, de I>h. 1/4 a 6 h.l fk
ie l'après-midi et répondra a toutes demandes
ie renseigucments par correspondance.

Etndiaats Alsaeiettsan Havre
Notre villc continue k reeevoir la visite de nos
Irères tibérés du joug germanique. Hier, sur l'insli-
gation de notre Syndicat d'Xnitiative et du Touring
Club dc France, un groupe de seize étudiants, appar-
tenant a l'Universite dc Strasbourg, débarquait au
Havre, par le bateau de Rouen, venait admirer les
beautes de notre eité maritime.
Recus au quai par M. Scbmidt, president du Syn-
dicat d'Jniliativé, par M. )e docteur Loir, M. Podes-
ta, vice-president, par M. Pepin, trésorier, auxquels
étaient venus so joindre quelques membres notables
de notre Colonie alsacienne, les jeunes gens guidés,
dïimeiil renseigncs par ces Messieurs, visitèrent no¬
tre plage et admfrèrent le panorama incomparable
ile notre baie de Seine, leudi matin, grace A i'obli-
gence de la Compagnie Transatlantique, lis seront
admis a visiter La-Lorraine , un dos plus puissants
paquebots de cctte Compagnie.
Apiés quelques instants passés au siege dulSyndi-
cat dlnitiativo, oil dans une intimitc charmante on
parlcra du doux pays, de la chore terre d'Alsace,
enfin rendue a la mere Patrie, nos étudiants quitte-
ront notre ville par le bateau de Trouville, cont-
üuant leur tonrnée en Normandie.
Nous r.c pouvons que féliciter notre Syndicat
d'Iniliativé de l'activité qu'il ne cesse de déployer
pour faire connaitro ot apprécicr notro région.

HSfea, couturier, rcmcreic ses aimables
cl'ientes qui ont teiiu a venir lui apporter le r6-
confort du souvenir.
11est heureux de leur annoncer Ia réouver-
ture de ses salons dc couture taut appréciés par
dies dans le passé.■>-■"■

Communications de fa Maine
Sucre

ft est rappclé que le sucrc cédé par le ravitaille-
aient civil et délivré a la population conlre remise
Ses tickets de la carte d'alimeutation doit être vendu
nux prix c.i-après :
Sucre rat/irn!, a Ir. 20 le kilo : Sucre granule, 2 Jr.
le kilo.
Si des prix supérieurs étaient demandés pour la
livraison des sucres dont it s'agit, les cor.somma-
teurs devraient en faire immédiatemenl ia déclara-
tion a la Mairie.

Dtcno- dactylographie — Ecole Brunei

i3a£«>i|ttiou en faveur do la
ls>iitiile Prévost

6, rue desChantiers
3' I.ISTB

Anonyme, 100 Jr. ; A.L.,5; Luelen Marie, 5;
Souvenir Ch., 5 ; A. L., 10; Popaul, 2; Jean, Mar-
celle, Bernard, 2 ; 0. B.,10; L. Averton, ö ; Mile
G N. , 20 ; X Z.,5; Nelly, 6; M. G. C., G; Ano-
liynie, 2 ; W., Sauvlc, 5; une'veuve, 8.

Montant de la 3' Liste... .Fr. 192 —
Listes précédentes 510

Ensemble.

Nourel/es Maritimes
Marguerite

Le vapeur beige Marguerite gorti 3 Ia marde de
mardi matin, est rentré dans l'aprcs-midi par suite
de la mauvaisc qualité da combustible : 11reprendra
lamer a destination d'Anvers aussitót qu'il aura
Jail son cbarbon.

Le Brouillard
En vaison du brouillard qui règne acluellement
en Manche, le steamer Bautania, capitatne Holt, de
la South Western Company, faisant le service regu¬
lier entre Southampton et le Havre, a subi mercredi
nn important rotard. 11 n'est entré au port qu'a It
heures.

Depart d'Eqoipages
Lundi soir est parti par le bateau do Southampton
I'équipage du War-Leveret, do la Société des Arma-
teurs Francais, sous la direction du capitaino llolo.
Cet équipage, compose de 20 hommes, rejoindra son
navirc a Caxdifl.
— Mardi est parti pour lc mime port I'équipage
du War-Country, compose de 37 hommes, sons la
direction du capitaine Desbiot.Ce vapeur est allrété
par le Transit Maritime.
Fnibarqucmcnl clandcstin

Six individus se sont cmbarqués clandestinement
sur le navire Borcovado, a Madère ; lis ont été dé-
couverts au large, cachés dans les soutos a charbon.
Amenés au Havre, its ont été signalés a 1'aUention
des services compétents.

Lanccmcnts ,
Mcrcredi matin a cu lieu aux Chantiers de la
Méditerranéc, le lanceraent du cargo Charron, qui
est entré au port A10 h. 1/2 du matin.
Ce navire est du type adopté pour les construc¬
tions commerciales par i'Administration de la Mai'ir.e
marchande.
Demain 11 septembre sera lancé, aux mèmes
chantiers, l'aviso Epernay, construit pour le compte
de l'Elat francais. Lc lanccmcnt aura lieu vers neui
lieures quinze.

Lc Mouvement du Port
D'après le Bulletin hebdomadaire, i! est entré dans
le port du Havre, au cours de la senraine du 22 au
28 aout, 03 navires dont 67 pour les besoins fran¬
cais. Les arrivages ont été de 48,600 tonnes pour le
jwrtet 1,752 par le canal. Les evacuations ont été
de 71,499 tonnes, dont 29,390 par for, 13,718 par ba-
telterie, 19,251 par eabotage, 3,140 au long-cours,
15,000pour la consommation locale.. Les stocks sur
torrc-pieins étaient de 222,000tonnes.
Mouvement des IVavïrcs du Havre
Parti d'Algérie. le steamer Campinas est arrivé a
Pauillae le 7 septembre.
Le 8 septembre est arrivé a Duukerque lc steamer
Aden, venant de Baltimore.
Allant d'Algérie a Brest, to steamer Saint-Miehci
est passé a Sagres le 5 septembre.
Venant du Havre, etc., le steamer Belle-Isle est ar¬
rivé a Buenos Ayres le 6 septembre.
Parti de Marseille, le steamer Amiral-Nielhj est ar¬
rivé a Haiphong le 6 septembre.
Venant du Havre, etc., le steamer Ville-delZar-
seille est arrivé a Tamatave le 4 septembre.
Le steamer Eugine-Grosos a quitté Tamatave le 4
septembre pour Marseille.
Allant du Havre, etc., a Haiphong, le steamer
Amiral-Latouche-Trteilk est reparti dc Djibouti le %
septembre.
Allant du Havre, etc., a la Reunion, le steamer
Ville-tt'Oran est passe a Périm le 4 septembre.

.Fr. 702 —

Ü81 — Fentes dc Féliieulefl antons®-
biles e»c l'Armée ei» province. — 11
existe déja plus de 60 centres de vento 0Ü ont
lieu régulièrement des adjudications. Les ama¬
teurs peuvent s'adresser au Service des Yentes,
70, avenue de la Bourdounais, Paris, pour
demander qu'il leur soit Jait un service régulier
de catalogues, sur lesquels ils trouveront tous
les renseignements nécessaires pour iaciliter
teur achat.

Serraii's Plage
En cas dc mauvais temps, les repas sont ser-
vis dans la grande salie dos banquets dont !a de¬
coration élégante est un eadrc exquis pour ccs
reunions.

Aceldcïils martels
M. Jules Renoult, 33 ans, eharretier, demeurant
rue du Monl-Joiy, 46, a été victime a'un accident
mortel, alors qu'il passait rue Gellray, mardi, vers
17 heures.
M. Renoult conduisait un camion chargé, et était
monté sur le véhicule, lorsqu'a un moment donné,
il voulut retenir une échclle qui menacait de tomber
du chargement, mais il fut entrainé et tomba sous
la roue de sa voiture, qui lui passa sur le cóté
gauche.
Relevé aussitöt, il a été tvansporte a l'Hospiee Gé-
néral, oü il est décédé quelques instants après son
admission.
Une enquête est ouverte.

#* %
Un friste accident sest produit mardi soir, a huit
heures, prés du pont V.
M. lsabeilo Xavier, age de 32 ans, demeurant è
Graville, conducteur degrue a la Cbambredo Com¬
merce, est tombé de son appareil au moment oü il
se disposait a en dcscendre, son travail étant ter¬
miné.
Relevé immédiatement par les témoins de cctte
chute, M. Xavier a été transports a l'Hospiee Géné-
ral ou i) est decédé mercredi matin.
La victime avait Ie ciane Iracturé,

H. B1EE.ES, Docteur cn Chirurgie Dectaire,
D. D. S. of New-York, Chirurgien-Dentiste
demobilise, est insiallé 142, rue Thiers. —
Consultations de 9 ft. a midi et de 2 ft. a 6 heures .

KE®Ft Kufiite
M. Garl-L. Lindborn, 49 ans, de nationaüté sué-
doisc, capitaine du navire Serpentina, a été trouvé
mort, mardi aprés-midi, dans les cabincts d'aisances
d'un hötel de notre ville oü il était doscendu.
Lc docteur Decorde, appelé, a constate que le
öécès était dü a une syncope cardiaque.

Nuits d'Oriept, le parfum de rêve, ensorcelenP
et énigmatiqüe, coüte chez Salomé vingt conti»
mes le gramme.

Usa Ivregne daiages'evs's
Gros émoi mardi soir, vers 6 h. 4/2, dans le jardin
Saint-Roch. Dn horame en état complet d'ivresse, le
nommé Gustavo A.. ,48 ans, demeurant dans le
quartier Saint-Vinccnt, menacait les enfants d'nn
poignard.
Cet ivrogne a été arrêté par M.Follain, gardien du
Jardin, et conduit au violen.

Wel
Deux joamtïcrs om» été arrêtés p» te» age»t»
mardi, a 5 beures 30, au pont de Ia SaóHe, alors
qtfils étaient porteurs de 25 assiettcs, 12 tasses, 4*
tore-bouchOBS,une perforense, uue égo'iae el ut>
kilo de pruneaux.
On ignore Ja provenance dc ces objets.

li'Kcele Pigiei' esa ïsv«e pëjiïüilère
«I'fMissEöy'ës ueedt-ie-w, AIM. ïcsïSég®-
eiants le gavent bieu.

VOIES URINAIBES 606 »éd. spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

TjfÈfiTf{ES_S_GOÜGEHTS
Casino Ma ric-Ch rist ine
Aujourd'hui jeudi 11 septembre, en matinée, k
3 heures : Le premier Mart de France, eomédie.
A 8 h. 1/2, dernière representation : 1*Concert
vocal et instrumental ; 2*L Elixir de KI'Eloi, opéra-
comique ; 3*Les Brebis de Panurge, eomédie.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 30, troupe extraordinaire ; l es 3
A<sda and C\— Les Garitos, céièbrcs danseurs
espagnols. — La Phyllia, chanteuse a ia harpe.
— Alvarett, It i s(o et Stopit, acrobates ex-
tra-comiques de l'Alhambra.— Immense succes de
MM. Atbr et. Barbel, Darcy et de Miles Barbels, De-
villers, O. Aimée et Guett.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 b. 30a 5 it.

Th éAlrc- Cirq ue Omnia
Cinéma Omnia>Pathé

Aujourd'hui, a 3 heures, matinée ; a 8 h. 1/2, sol-
rée '• Par Amour : 6' épisode : Le Coffret mys-
tÉrieux.— ï.a Prineesse ^oltêe, grand
dramo d'cspionnage et sentimental, d'un 'intérct
puissant. — Chanson tilmée : Le Gosse et le Cblen.
— Attraction : Francis et Alfred, extraordinaires
jongleurs comiques et séricux. — Pathé-Jonr-
nal, au jour lejour . — Casimir est sons pitié, trés
eomique.— Location.

Select-Palace
Aujourd'hui matinée, a 3 heures ; soiree a 8 h. 1/2,
merveilleux programme delasemaine : B Tor-
pitte Vcagcrcssc, grand drame d'cspion¬
nage et sentimental ; ï.a JViouve-ito A«-
rorc, 4' épisode : Le Combat du jour et de la
nult ; Chanson filméo : La Prière du Soir ; Eclair-
Journal. Les dernières aetualités de la semaine.
Attraction : Les Egochagas, clowns imitatcurs,
et pour terminer cet intéressant spectacle : Les
Amours de Chariot, interprété par l'hilarant Charlie
Chaplin, 1" épisode : CunOgonde,[loix-riïe général.
Location commo d'usage.

KURSAALCinéma22, rue de Paris
Tous les Jours, de 2 h. HZ &7 h., spectacle perma¬

nent — Tous les soirs 'a Sn. 112.
Ij'Aiige dc la Pitïc, drame cn 5 parties;
Marche nuptiale, drame en 4 parties; Lc
Cinabar (6*épisode) ; A mos les- l'emmes,
eomique en 1 pai'tie.

Cinéma Gaumont
Matinéea 3 h., Seiréea 8 b. 30
ï.a Graiïde Rivale, k* épisode; La
devérièmeOmbre; Hoianctn* d'un N«m,
eomédiedramaiitjue ; Le Sosie ; Héros
et IViarlïflei*,trés eomique.

ENMATINÉEETENSOIREE
Le 129° dans le Secieur de MonididieP
X.JH RETOÜK

dn129eRégimentd'Infantsrieau Havre
BUM I tfQ»

Slnê-Palace 229,rnedsNormandis
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heurea
Tous les soirs 48 h. 1/2

Abncfiatlon, drame en 2 parlies ; L'ïfoinmc
du F ar' YVest. drame en 5 parties ; LaF'cn-.me
méprisée ; Le Cinabar (6° épisode); Fuller
Pep fait de l'Auto, eomique.

^mmumsattmsgivsrm
Arizona's Club. — L'Association de Bienfai-
sance de Jeunes Fiües « Arizona's Club » avait or¬
ganise, dimancho dernier, son troisième pique-ni-
que a Rolleville. Nombreux encore étaient les mem¬
bres qui ont participé a cctte excursion, til temps
superbe a permis aux sociétaires de visiter les alen-
tours A midi, un déieuner copieux fut servi par M,
Jeanne, propriétaire de l'Hótol Beauséjour.
Le mairedeSaint-Martin-du-Becavai donné l'autori-
sation a la Sociéte de visiter lc pare du Chateau du
Bec et c'cst dans un magntfique décor que la Sociotó
a passc un charmant après-midi, qui laissa a tous lo
mcilleur souvenir.

Flaecination Antivariolique. — Une séan¬
ce de vaccination et do revaccination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jeudi, a 2 heures, Hötel do
Ville, bureau d'Kygiène.

Conférence Sé dir.— Unc permanence a lieu
lo deuxicme dimanche de chaquo mois,do 10 heures
a midi, 3, rue de la Bourse, 2"étage.
Brochaine permanence dimanche 14 septembre.

(Bulletindes <§ociétés
Société Mutnelle dc Prévoyance des
Eisaployés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephonen° 2.20.
La Société se charge dc procurer a MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, k la
Bourse, do midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

hem Knlants da Havre. — Les sociétaires
sont inJormés que les cours sont donnés les jeudi
et mardi, k la salie, 33, rue Jules-Lecesne.

Fanfare lc « Ccrclc Musical Havrais ».
— Répétition générale ce soir, a 8 h. 1/2. Ktude da
programme pour le concert du samodi 20 courant.

GFAHANTXE

Eer. 114, Av. des Batignolles,St-Oaen (Seine)

§ulletindes (Bjoris
Aviation

LACOUPESCHNEIDER
Unés ConcurrentsestenpanneauHavre
La France eomptait être dignement representee
dans la coupe Schneider mais ello a joué de mal
chance. Malard et Casale, sur Kieuport, ont été vic-
times d'accidents.
Malard, qui avait été eontraint dc s'arrèter au Ha¬
vre par suite d'une panne de moteur, a été victime
d'unc autre panne en plelne mcr Parti du Havre
lundi a 18 heures, il est tombé vers 19 heures, et
resta 15 heures désemparé sur les Rots. Ce n'est
qu'avant-hier matin, a 10heures, qn'un bateau fai
sant route vers ie Havre, le reeueiliit et pril l'appa-
reil en remorque.
Du bateau, Malard envoya un radio annoncant la
panne qui l'oblige k se déclarer forlait.
Casale qui, k l'amerrissage a Cowes, a cassé son
train sur une bouée, est presquo ccrtainemeni eon¬
traint, de son cóté, d'abandonner la parlie, ear cn
procédé, en cë moment, au changement du moteur.
Opératiön longue et délicate.
Jj3s Nieuport sont done hors do course.
Sadi-Lecointe, parti vendredi avee M. Herbemont,
l'ingénieur qui a construit l'appareil, a amené son
hydi'o en chemin de fer jusqu'a Boulogne, et, de la,
sur un bateau spécial, a Soulhampton.Lui seui por¬
tera done, les couleurs Irangaises.

Footissill Asiprtclall»!*
Vniöii des Soeictés Franfaises de Sports Athléli-
ques (Commission - Association »). — Dans sa reu¬
nion du 9 septembre, la Commission a nommé son
bureau comme suit : Président, Deshayes ; tréso¬
rier, Fouquet ■,secrétaire par interim, H Alleaume,
25, rue Fontenelle ; membres, Diion et Burel.
La Commission organisera dos coupes et challen¬
ges de football association pour toutes los équipes
des Soeiétés düment affiliées a t'USFSA.
Les Soeiétés sont priées d'adresscr leur engage¬
ment le plus rapldemcnt possible alin de facilitcr le
travail de la Commission,
Les arbitros qui désireraient prèter leur concours
devront se laire inscrire ou se présenter en reunion
de la Commission, le mardi de chaquo semaine, au
Caté Prader, a 9 ii."1/2.
La prochaine reunion aura lieu le 23 septembre.
Les Soeiétés qui désirent so laire aifiller al'USFSA
devront envover leur demande a M. Argentin, pré¬
sident du Comité Maritime, 25, quai Georgo-V, qui
fera tout Ie nécessaire pour accélérer leur inscrip¬
tion.
Daus ce büt, fournir les renseignements suivanls :
l' Nomdo ia Société, couleur, terrain ; 2' La
composition du bureau ; 3" Lo nom, prénom et
adressc de chaquo membre a faire qualifier ; V IJl
n' de la declaration a la Sous-Prefecture si possible,
ainsi que la dale.
Les conditicis d'atfilation sont : 1' Eire amateur
et s'engagev k observer los règlemenls généraux de
l'U S F S A ; 2" Pay^r une cotisation antiticlle de
15 francs pour les 'Soeiétés do moins de 50 membres
et 0 fr. 25 par licence.
Pour les nouvclles Soeiétés, des conditions spé-
cialcs sont faitcs, dont M. Argentin fournira les
renseignements. . .
Los demandes de qualification et do licence doi-
vent être adrcssé'es a M. Argentin.

A.S.A N. — Les joueurs de football sont priésde
monter vendredi soir sur ie terrain, cn vuo du pre¬
mier entrainement do Ia saison et du classement des
équipes, „ , ,
Dimanche matin, . a 10 heures, entrainement des
équipes premières A et B et l'après-midi des joueurs
disponiblcs de 1 • eontre les 2' et 3' équipes.
Les sociétaires désirant pratiquer le football et qui
ne se sont pas encore lait inscrire sont prics de le
faire vendredi soir sans retard.

AssociationSportive Frédéric-Bellangcr. — Cc soir,
jeudi U courant, a8h.30, au siège social, Ecole
Frédéric-Bellangcr, reunion générale.
La presence ac ious les membres est indispensa¬
ble.

Ufseïsllngg
Sociétédes Yachts nwdèles du Havre. —Dimancho
prochain, 14 septembre, a 2 h. 1/2 trés précises, a
J'cxtrèmité do la rue de laMailleraye, seront courues
des régates pour modèies de toutes séries.
A cette réunion sera disuutée, pour la série dc
Om. 70, la troisième place q'ui n'avait pu être attri-
buée, lors des régates du 17 aoüt, trois modèies
ayant obtenu le memo nombro do 15 points.

Corpses Rïa EB®£e öc Bcsalögöc
Mercredi 9 Septembre — Bésultats du Pari Mutuel

CHEVAUX

1*«Course — 6 partants
Pireiló
Meganlic.
Franchetti
2' Course — 11 partants
Chateau Latour....,
OEflde Roi
Dragon du Roi
3' Course —12 partants
Lespedeza.,...
Herlies
Snow Drop —
4' Course— 6 partants
Eugènc de Savoie
Pleurs
5* Course — 3 partants
Hallebardier
6* Course — 12 partants
Heligoland
Rodia
Astypalée*-,

Pf.saof. !
Gagnants

I

40

23 -

49 —

29 —

17 10

47 50
41 —

19 —
32 —
14 60

13 —
66 50
15 —

21 —
27 —
69 —

16 50
15 —

23 50
23 50
14 —

Courses & VI ncennes
Pronostica de Paris-Sporta

Prix de Goustraaollle.— Quenouille, Querej.
Prix d'Hiesoitte. — Quito, Quitte.
Prixi Kossuth.— Ec. Lalloue, Quan Ba.
Prix de Laon. — Palriote, Orsav.
Prix de la Varsnne. —.Querella"lL
Prix de Montebourg. — Prosper, Oscar, Nazareth.
Prix Narqaois.— Rousseau.

rOUDRE

OHRÖliQiBREGIÖIALR
Gravüle-Sainte-Honcrine

Pour les regions libêrées.— La journée au profit
des regions libérées a produilla somméde 1,247fr.80.
Le Comité adresse ses bien sincéres remerciemoats
aux généreux donateurs ainsi qu'aux dévouées ven-
deuses.

WJentiviJliers
les Prix h'ormaux. — Prix normaux des denrées
d'usage courant arrêtés par la Commission munici¬
pale dans sa séance du 9 septembre 1919:
Prix eatables au II au 17 septembre inclus

Beurre frais vendu sur les marchés par les produc-
teuvs ou de provenance des marchés régio-
naux Le 1/2 kil. 4.50
Beurre frais vendu au détail chez les corn-
mereants Le 1/2 kil. 4.75
Lait non pasteurise vendu dircetemcnt par
lc productcur au consommateur ou au dé¬
tail dans les boutiques Le litre 0.65
Pomnies de terre du pays, jaunes, par 50
kilos Les 100 kil. 30.00
Pommes de terre du pays, jaunes. au dé¬
tail Le kil. 0.40
OEutsvendus par les producteurssur les mar
chés ou de provenance des marchés ré-
gionaux La donz. 4.25
GEufs vendus au détail cliez les eommer-
cants La piece 0 .40
Oignons du pays Le kil. 0.65
Carottes au détail Le kil. 0.45
Oignons du pays La botte 0.65
Navets Lé kil. 0.60
Tomatcs plates ...Le kil. 0.80
Tomates rondes Le kil . 1 .00
Haricots k écosser Lc kil. 0.70 a 1.00
Haricots verts Le kil. 1 — a 1.50
Poireaux La botte 0.15k 0.25
Salsifis 0.80 a 1.0 '
Laitues La piéce 0 10 a 0 15
Chicorée 0 20 a 0.30
Artichauts 0.30 a 0.60
Choux fleurs. 0 30 k 1 50
Choux 0.20 a 0.40

Etretai
Arresiation.— Le 7 courant, vers 23 beurt-s, ie
diet do brigade de la gendarmerie d'Etretat, M.
Massé et lo gendarme Volin etaient de service k la
résidcnce et se trouvaient a proximité du Casino,
lorsqu'ils Jurent informés par doux douaniersde ser¬
vice, que trois soldats du postc du cap d'Antifer
avaient été victimes d'un vol de 60 ir. eommis par
un braconnier bien connu d'eux.
Aidés des deux douaniers, les gendarmes se mi-
rent a la recherche de ce braconnier, qu'iis décou-
vrirent couché dans unc barque de pèchc translor-
mée en eabane.
Diterpellê sur sou identité et sur le vol dont it
était accuse, ii répondit aux gendarmes par des ou¬
trages, les traitant ■■d'assassins et de bandits •>.
Lo braconnier qui était en état d'ivresse lut con¬
duit k la chambre de süreté, avec beaucoup de dif-
ficultés ; lc gendarme Volin et le douanier Guil-
laudot furent attcinls par les coups de pied lancés
par l'ivrogne.
II nie être l'auteur du vol dont il est accusé.

DatlHBi BlencheurduTeint
#MiPÜÖytsUülitlviCTGR VAISSlÊB

TiRAGES FINANCIERS
Du 10 Septembre lOlO

Créilft Foneicr de France
Foncières 300 fr. o OjO1917

Le numéro 434.921gagne 250,000francs*.
Le numéro 194.010 gagno 50,600 (rancs.
Lc numéro 1.361.918 gagne 25,000 francs.

ETAT CIVILDU HAVRE
NAISSftNCES

Declarations du 10 septembre. — Rene FRÉMY, rue
Frédéric-Bellangcr, 43 ; Jeanno-Gilberte, Havre ;
Paulctto DAMICO,rue Fénelon, 1 Pierre BOUFFAY,
rue du Président- Wilson, 50 ; Marcel MORIN,ruo
Lesueur, 3 ; Emilc-Bernard, Havre ; Roger DEf.A-
BR1ÈRE, rue du Général-Faidherbe, 20 ; Jean LE-
V1LLAÏN,ruo du Doctcur-Gibert, 4 ; Lucienne LE
L1ÈVRE, rue Razan, 25 ; Lucienne DUPRÉ, impasse
Baron, 8 ; Georges MAUGENDRE,rue Frédéric-Bel-
langer, 83 ; André LECOQ, rue du Docteur-Suriray,
33 : Eliane LB LOCS, quai de Saóne, 51 ; Franpois
ADAM,rucdu Grand-Croissant, 28 ; Bernard RIOT,
rue Victor-Hugo, 181.

CyclesetAntcmnMlesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la Rópublique

Grand choix de voitures d'enpaxtts. Voir les
dif[('-rentsmodèies. Landaus et Volumespliantes.
La Maison se charge dc toutes reparations

Bieyciettes peigkot — tekrot — lefebvre

DÉCÉS
DMarations du 10 septembre,— Baptlsle DENIEI*
40 ans, rue des Vlviers, 39 ; Roland OSBERT, A
mois, ruo Hilaire-Colombel, 4; Florence GBÉGOIRE,
veuve CATHERINE,80 ans, sans profession, a Gra.
ville -,Paul KOEFOÉD, 23 ans, 3* officier, steamer
américain Balosaro ; Jean BOUR,46 ans; joumalier,
rue Saint-Julien, 8 ; Carl LINDBORN,49 ans, eapitai-
ne du steamer américain Serpentine.

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien voutoir assister au
service religieux qui sera célébré le dimancho
14 courant, a neuf heures du matin, en 1'Egiise
Saint-Francois, a la mcmoire dc

Emile TROUVÉ
Soldal au 329' d'Infanterie

disparu ie 14 septembre 1914, a Berry-au-Bac,
k 1Age de 27 ans.
De la part do :

M. Irénée TB0UVÊ, son pii'fl ; MM. Irénée,
Marcel, Julian TbOUVE; M. et LEMAITBE,
née TROU'JÊ,et leur Fille ; A?1""Gabrielle ei
Henrlette THOUVÊ,scs irères, sceurs, bcau-frère
et nièces ; IK" VeuoeDELAGUE,sa tante,
Les Families COSTAPD,BtSSON,ACHED,THOUVÊ,
LEMESLE,LEBAILLY,DESAIM,LEÏÏAITHEet les
Amis.
61, rue du Général-Faidherbe. (203Iz)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
eönvoi, service et inhumation do
Monsieur Pierre-Emile GUHY
décédé lo 9 septembre 1919, k t'agc de 75 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Oui auront licu le vendredi 12 courant, k
buit heures et demie du matin, en la chapciie
de l'Hospiee Général.
On se réunira a l'Hospiee Général.
Friez Dieu poor le repos de son Ame •
Do la part de :

M. et IK"' Bené TRÊMAUVILLE,née- GUHY,et
leurs enfants ;
M. si Si" Pierre MOPiEAU,née GUHY,et leur
Fttle ;
Des Families TREK!AUVILLE,MOHEAU,GUHY,
GILLES,LAFFEHIÉHEet les Amis.

tl '24)

M" Charles JUEZ, son épousc :
Les families LAMSEHT,DOMINICI,DESRAVE,
LEK!ARCHA/W,NtCQLLE;
MM.I.WPERTel C' et te Personnel de la Maison,
Ont la douleur de vous faire part de la pevte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne do
MonsieurCharles-VictorJUES

décédé le 7 septembre 1919, dans sa 38" année.
Et vous prient dc bien vouioir assister k ses
convoi, service et inhumation, qui 'auront tieule
samedi 13 courant, a dix heures du matin, en
la Chapelle de l'Hospiee Général oü le convoi so
réunira.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
j tation, le présent avis en tenant lien.

"(2086zT

. M" Veuoe Eugene CORBAZ; Mn° Raymor.de
CORBAZ; la Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré k la mé-
moire de
René-Eugène CORBAZ
Soldat au 74' Régiment d'Infanterie

SERVICEduHAVREèROUEN
AVEC ESCAPES

a Gcilletenf, Yiccx-Port, Villeqnier et Candebe®
Départs dn Mois dc Scptcnsbrc

DU HAVRE

11 feudi
13Samedi
10Lundi— ....

8 30
9 45
11 »

DE ROUEN

12Vendredi ? 30
14Pimauelie 7 30
16Mardi 8 »

CompagnieNormendedoha^ipiionIWfiM
ENTRB

LEHAVRE.HOHFLESB,TROÜVILLBETCAI
SEPTEMBRE

Jeudi II
Vendredi 1'2
Samedi 13

HAVRE

SEPTEMBRE

Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

HAVRE

8 30,*1745
9— «1043
«7 45,«17-

HONFLLUR

TP.O0Y1LLB
' ? ~
9 45«19—
1330
10131*1745
14 -
*9 30-.-H830
14—I

septembre

Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13

HAVRE

8 45
9 30
10 15

CAEN

8 30
9 -
9 45

Les heures prècèdêes d'un astèrlque indiquent !s*
départs peur ou de la Jetèe-Promenadede Trouville

Slarégraphe dn li Septembre*

9 h. 29
21 h. 47Plsina Mar | s

1 Sb. 3
Basse Met- j b 22
♦ ancisnne heure.

Hauteur 7 " 95
* 8 » 05
» 0 » 70
» 0 » 7C

Feuilleton cm PETIT HAVRE 140

rammm
PAR

DANIEL LESUEUR

— «Je ne veuxpas ?... » eria-t-elle.« Je
ne veux pas ! Je m'en irai ... Je me ca-
cherai !. . . A l'étranger, oilme protégera.
11y a des lois, après tout. . . Onne tue pas
les gens commeon écraseune mouche.»
Le prince de Trani se dirigeavers un
petit menble.II ouvrit uue serrure a se¬
cret, sortit un minusculeflacon.
— « Si je trempais la-dedans Ia pointe
d'une épinglepourvousen piquerensuite,
Claudia,vousentrericzdemain,—demain
sculement,—dans une agonie èpouvanta-
b!e. Etcs-vous si sfire de vosfemmesde
charnbre?. . . dc vos coulurières?. . . Ne
vousarrivc-t-iljamais de vous égratiguer
en essayantune robe?
—Vous dites, Lorenzo, que je neux
quelquechosepourJBérangèred'llerquan-
cy ?
— L'ambassadeur,votre amantne vousa
donepas demandéla vie de sa fille?
— II ne se douteguère queje la détiens.
Nonplus quemoi, d'ailieurs.
— En êtes-voussöre ?
— Vousmentirais-jeen ce moment,Lo¬
renzo?
—Ehbieu, demsndezAMaxime d'Her-
quancv pourquoisa femmeaimeraitmieux

voir leur Bérangèredans le cercueil que
dansles bras deMarco.
— Je lui poseraila question. Mais,s'il
n'y répondpas ?
— II y répondra.
— M'endonnez-vousle temps?
— Je vous donnejusqu'au manage on
è la mortdeMiled'Uerquancy.
— Lorenzo,on la dit perdue.
— Taut pis pour vous, ClaudiaI
— Et si elle expireen ce momentf. . .
— Préparez-vousa quitter ce monde.
— Vous l'aimez done, cette insigni-
fiante creature ? Qu'est-elle pour vous ?
Projetez-vousdePenlevera Marco?
— Je ne 1'aijamais vue. J'ni pitié d'el-
le. . . J'ai pitié "desa mère. Vous ne savez
pas ce que e'est : avoir pitié. . . Claudia?
— Mafoinon ! un vilain mot 1Je n'ai
pas mèmepitié de moi. . . Je souhaite de
vivre,voilatout.
— Alors,sauvezBérangère.
— Vousrenoncerieza me fairemourir ?
— Peut-être. »
Les yeuxde Claudia,—les magnifiques
yeux enclidssés d'ombre,— s'alourdirent
d'une étrange iangueur.
— « Lorenzo,je ne vqusai pas connu.
J'aurais pu vousaimer.»
Abasourdi.le prince la regarda. Elle se
coulait, commeune chatte, entre les meu-
bles massifs. L'éelat était revenu a son
teiut chaud,è ses joues mates, qu'animait
une flammeintérieure. Son corps flexible
pliait parmiles molles dentelics blanches
—pius peut-ètrequ'il ne faliait pour évo-
luer entre les tables et les sièges. Bientót,
elle l'ut tout présdu petit homme, dont la
taülegrêie.la figurechètiveia calvitie,

s'accentuaient en pauvreté physique, en
laideur, prés de cette créalure de séduc-
tion.
— «Lorenzo,vousm'aimezencore. Ah!
moi qui vouscroyaisindifférent1Avouez-
le doneque toute cette eomédie tragique
n'est que pourme reprendre. . . Vous ne
réussirez pasa m'épouvanter.. . Maisvous
me faitesvibrer d'une émotionque je n'ai
jamais connue. . . Laférocitéde ta passion
te transfigure,Lorenzo.Je te vois comme
je ne t'ai jamais vu. Ecoute. . .»
Maintenant,elle l'effleuraitdeses gestes.
Elle le fascinaitde ses regards, l'étourdis-
sait de sonparfum.
Toutefois,il sauta en arricre avec un
brusque éclat de rire :
— «Laisse-donc!. . . s'écria-t il. « Tu
étais ainsi contremoi, tu m'offrais tes ca¬
resses, le jour cu j'ai saisi ta main jetant
du poison dans mon verre. Tu es forte
Claudia.Maistu m'as appris è faire surgir
demoi-mêmeune forceque j'ignorais. Tu
ne me prendras pasa tes pièges.
— Je suis sincère, Lorenzo,a cette mi¬
nute.
— Acetteminute?. . . Oui. . . G'estpos¬
sible. Toutest possibleavtc toi.
—Eh bien, tu me désires... Car si tu ne
me désirais pas, tu ne mehairais pasd une
telle haine. Laisse-moi être ta femmejus¬
qu'a demain.Neserais-tu pas libre de me
tuer ensuite ?
—Va-t'en,Claudia.
— Et si je voulaisrester?»
Le prince de Trani regardait ïnlensé-
menlcctte femmequi lui parlait d'amour,
cette femmedont les lèvres humides, les
y£uxnoyéSj,le haste palpitants'offraitè lui,

et qu'il aimait toujours, — comme elle
l'affirmait impudemment,— comme elle
en était sure.
II vit les doigtsde Claudia se reformer
sur le guéridonconlre lequel elle seinbl It
— « Gardez-doncce petit flacon,dit- 1,
tandis qu'un rictus d'angoisseou d'ironiie
tordait sa bouehe.«Vousn'avezpasbesoin
de ine !e voler,car je vous!e donne.Seule-
ment, si vous voulez essayer sur moi son
contenu, vous aurez une déception. II ne
contientquequelquesgouttesd'eau colorée.
Le terrible poissondontje vousai parle, je
le posséde.Mais... ailieurs. »
Claudiarit avec fureur. Elle lang,a è la
volée ie petit flacon,qui passa par une vi-
tre, alia se perdredans le beaujardin tran-
quiüe, sous les ifs, érigés tout droits com¬
medes flainmesd'ombre,parmi les rocail¬
les des fontaines.Le ciel pérugin, au-des-
sus, était d'un bleu profond,malgréla rha-
leur, itcausedu vent si fort et si constant
de i'Ombrie.
Cependant,la princesse de Trani riait
encore,d'une gaieté aifssiféroce,matsplus
sincère.Unequestionlui montait aux lè¬
vres dont elle se diveriissait.Elle la posaa
Lorenzo.
— « Ditesdone,moneher, je voudrais
savoir..."Si j'avais réellement tenu votre
poison, et que vouseussiezété sur de ne
recevoir la piqürc mortelle que demain,
m'eussiez-vousgardée, ce soir?
— Claudia,ne me brave pas davanta-
ge ? !>cria lc malheureuxavecun tel ac¬
cent que vraiment on pouvait le croire ca¬
pable de tout pour la porséder encore.
« Ta ne me persuaderaspas que tu te don-
aerasréellementa moi.KM-eepoorsaa-

ver ta vie. Autrement, je tenterais peut-
être ce marché,Mais si je faiblissais une
seconde,je serais de nouveau tonjouet et
ta dupe.Tu me ferais descendre au-des-
sousde rhumanité. Va-t'en!. . . Mourir...
ce ne serait rien 1... » ajouta-t-ilplus bas.
« Maisensuite, que ferait-elle de mon
nom?
— AHons,» reprit la princesseavecune
sorte d'enjouement sinistre, « quitions-
nousbons amis.Nous ne sommes,l'un et
l'autre, passi méchantsque nous voulons
le faire croire. Voustenez è i'existencede
cettepetite d'Uerquancy,et a sonmanage
aveemonbenêt de « frateliinoj>.Je taclie-
rai d'arranger cela. A ce prix, vous rctire-
rez vosmenaces?
— Je patienterai,» pronongaLorenzo.
— Au revoir,done. »
Elle s'avanga,la main tendue, jusqu'a
lui. Le prince prit cette main et, presque
sans s'incliner, tant il était de petite faille,
il y posases lèvres, ainsi qu'apiès la plus
eourtoise entrevue. Mais aussitót, d'un
geste violent, il la rejeta, comme si les
doigtseussentété des tisons en feu.
Claudiahaussa les épauleset le quittant,
regagnasa voiture, auteur de laquelledes
valets s'empressèrent.

XIV
A L'OMBREBES RUINES

Dansle palaisFarnèse,a I'ambassadede
France, le drame logique,implacable,sui-
vait son cours. Bérangère,écliappée—par
desmiraclesde soins—è la inaladieaiguë,
traversait une convalescenceque sa fai-
blesse ubysiaue et morale laissalt seu de

chancesde conduire jusqu'a la santé.Le
dégoatde la vie,etde cequi entretieut la
vie, e'est-a-direde toutecspècede nourri-
ture, s'opposaitau retour de sesforees.Elle
ne pouvaittoléreraucun aliment,liquideni
solide.On la soutenaitavecdes piqitresde
sérum.Maise'est un régimede cas extrê-
mes, qui ne peutêtre que temporairc, eJ
dont, pourtant,on ne prévoyaitpas la flu.
Ouplutót, cette fin,on la prévoyaittrop.
Lapenseeque sa mèrepouvaitd'un mot
lui donner le bonheur,et ne le faisait pas,
tuait la pauvre enfant plus sürementque
la perte de ce bonheurmèjne.Sans attein-
dre au secret affreuxqui rendait inflexible
Mmed'Uerquancy,la jeune filles'épouvan-
tait en songeantque I'existencepeut crécr
de telles alternatives..A l'age oü i'inno-
cencecommencea entrevoir, nonsans an-
goisse,des perspectives troublantes der¬
rière le voile maintenu strictement entre
elle et la réalité, Bérangère,tout a coup,y
découvraitdes choses d'une horreur con¬
fuse.Elle ne voulaitpasen approcher.Elle
préférait ne jamais les connailre, s'ea-
fuir, mourir.
D'ailieurs.ellc se sentait si faible, si
lasse1.. . Neraisonnantpas. . . se iaissant
glissera la paix de ranéantissement, loin
de la lutte. . . Et quelle lutte ! Si elle avait
deviné,lamalheureuse,ce qui se passait
entre ses parents,dans les profondessalles
closes,a i'abri des portièreslourdes,parmi
le mystèredece palais, qui en a vu biea
d'autres 1Si elle avait eutendu les dialo¬
guesbrefs, assourdis,sinistres.
—« Solange,vousne laisserezpasmou¬
rir notre filleL,, • „ . „

CA
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GOMMISSAIRES-PRISEURS ETJ HAVRE

VenteImportantedeHobilieretdeMarchandises
Provenanl des Dépóls de FY. M. C. A .

Tables, chaises en fcois,chaises ca fey, fauteuils ca osie^ pupilres, ehevalcts, etc., Ie toni ea grand

a0mAppareils de chauffage cl d'éciairagc, poèlcs en lor ie, poéles a pétrole llamme hlcue, rcehMtds,
Jbrosses a main soie, brasses a ongies, pelles, eoifrets eu Jer, lillres, tire-bouchons, couteaux, iampes aeó-
tylène en melr.hior et fer. _ ... . ... , ... ... ,
Appureils extineleurs, houiileurs avce ehaudtires, chaudseres pour le thé, cuves en tóle onduiéc, eou-

*'e5 p°anoP&amer (de Lcndres), 20 harmoniums Dumont ct Lciiévre, lentes avee leui'S montants, ea
excellent état : 18X6 ; 18X6 >.22X6, genre Bossonneau, 00X30 ovales'; 60X30 j 00X20 j 8»XW.
Environ iO.OOObiiogs de toile do tenlcs usagees.
Sacs en papier, lordeuse pour Jpssive, articles de sports, montures de tenlcs, lot do fcrraillc.
Poudrc pour peinturc (ocre, brun, bleu, iaune, noir do Prusse, blanc de zinc), térébentme, peinture
oréparée a Peau, carburc, bidons d'huiie pétrolêe.
I,e Mardi 1G fijeptoinbre, a 14 heurea et jours suivants, au Havre, 171, boulevard
Amiral-Mouchez,

Ai'gcist Cosji|»lanl,
Rcquète de l'Y. M. C. A. 9,11.13.14.10(1153)

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURNALIEKS

23, rue du Bocleur-Gllicrt
Dn Havre : a 7 b. '1/2 ct 4 b. 1 2
D-Etrctal : a Ob. 1/2 ct OU. 1/2

VEHYES PUBLIQUÈS
Etude de M' Hen; ijTltlOUT, gradué en droit, huissier
du ilavrc , 124, boulevard de Strasbourg
-vjeinte *»a;

DEUXMAISONSDÉMONTABLES
A Graville-SainteHonorine, route de Rouelfgs,
9*53, chemin 32 (pres ie restaurant do ia Mère
Pinol), le Vendrcdi 12 Septembre 1910,
a deux heure.s et demie du soir, M'Thiout vendra -.
1*Une Maison d"habitation cn plancbcs, de-
Diontablc, do 5 metres de longueur sur Vmetres de
largeur, planchor pitchpln cn trés bon état ;
2' Une autre Maison sombiablo de ü m. 50 sur
3 metres, montée sur briques.

Au comptant
Requètc de M.Vital Jehan, représenlé par M.Vilfe-
/ffod, régisseur de bieus. (853)

Etude deM' Maurice G.LIN, notairc a Offranvilk
Les Mardi 2!ï ct Mcrcredi SVSeptembrc
lOIO, a li heures, a Pourville sur-Mer, vento pu-
blique, par lo ministère do M' Maurice Clin, notairc:
Cave du Grand Hötel-Hestaurant de Pour¬
ville, comprenant : 10,500 bouteiiles ct demi-bou-
leilles do rins blanc, rouge, champagnes, caux-de-
vle, liqueurs et cidrc.
Catalogue,envoyé sur demande adressée 4M'Ghn.
Paiement comptant. — Collecte par M'Lainé, huis-
ncr. — Requêle des héri tiers do M. Gras.

11.16 (081)

Arinée Bïe! go

ifentePuhiiqueparSourïiissions
An Havre, lo 22 Scptembre 1S>1t>, de :
1* 878 tonnes do Nitrate d'Ammoniaquc, cn 8 lots
Jo 100 T. ot 1 de 48 T.;
2° 160tonnes de Nitrate do Ploinb, cn3 lots dlenvi¬
ron 53 T. ...
Hemander eondiliens de vente aux Domaines bei¬
ges, 48, ruc dc Saint Quehlin, Le Havre.
6 3.7.11 (1167)

SERVICESMARITIIIES
WORMS&C*
Havre-Banlzlg

?ar St. Chateau-Latour dép. 17 Sept.

Havre-Iiotterdam
Pa? St. Listrac dép. 23 Sept.

Havre- Anvers
Par St. Sephora Worms . . . .Bép.13 Sept.
Par St. Chateau Palmer. .. . dép. 16 Sept.

Havre-Dmikerque
Par St. Chateau-Latour dép. 17 Sept.

Havre-Boulogne
Pa? St. Hy polite- W orrn s . . .dep. 13 Sept.

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

Havre-Nantes
Par St. Hypolite-Worms . . .dép. 20 Sept.

Havre-La Pallice
Par St. Séphora-Worms . . .dép. 22 Sept.

Havre-Bordeaux
Par St. Séphora-Worms dép. 22 Sept.

Havre-Canal de Bristol
?at St. Pomerol dép. 12 Sept.
Havre-Cöte OuestdeNorwège
?ar St. Cérès dép. 15 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, 4 MM
7/OHMSet C', 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

AViS DIVERS

AGENCE
C0MERC1ALE
130, Rue de Paris, 130
(A I'angle des rues de Paris et de la place de

t'tidtel-de- Vilie)

Cessiond'unGafé-Débit-Restairant
Au Havre, 40, rue du Général-Lasalle
Suivant acto sous seings prtvés, M.Eugène Beu
riot, commereant, deraeurant au Havre, 40, rue
du Générai-Lasaüe, a vendu a une (icrsonne y dó-
nommée son fonds do commerce de Café Dêbit-Res-
taurant qui! exploito a l'adrcsse sus-imiiquce.
Laprise dopossession aétölixéo au 25 septcmbre
1919. Paiement comptant.
Lcs oppositions, sll y a lieu, seront rceues dans
ies dix jours de la présente insertion h i'Agence
Iclommcrcialc, 8OO, rue dc Paris (1" clage),
aü les parlies out éiu domicile. (Deuncicmeinsertion).

» rpPCO Grand Ghoix de Fonds sérieux
d Lliliiill aveo Facilites de Paieaaent
lecnscignements Grataits

Cessionde 1' el de Russie
42, rue de Bordeaux

D'un acto sous signatures privées, il appert quo
M. AiiolpfaeViAu et Mmo Blanche Possart, son
épouse, out vendu a uno personne y dénommée,
fcur tonds do commerce tl'Rötel meublê, connu sous
le nom d'HOlelde flussie, qu'ils exploitcnt au Havre,
42, rue do Bordeaux, et run Racine, 23, ensemble
la clientèle, l'enseigne, lo droit au bail ct autres
élémcnts incorporeis oinsi quo le matériel.
Le paiement sera ellectuc lo jour de Ja prise do
possession lixéc au 27 scptembre 1919.
Les oppositions, s'i! y a lieu, seront rcfucs dans
fes dix jours do la présente insertion, en l'élude de
M*Thiout, huissier au Havre, 124. boulevard do
Strasbourg, oil les parties out éiu domkifé. IS' Acts.)

2.11 (820)

Cession da Fonds
J «" A. vis

Par acto s. s. p., Madame veuve Fabuitzuis, a
rendu a uno personnoy dénommée, son ionds A'Epl-
terie, Café-Oèbit, qu'clfe exploite aa Havre, 15, rue
ics Viviers.
Prise dc possession le 29 scptembre 1919.
Election de domicile au lends vendu.

41,20 (207e*b

CabinetdeM.JulesTOUPIOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard do Strasbourg
B.35 Havre

CessiondeFondsdeCommerce
2' Avis

Suivant acte sous seings privés, cn date au
Havre du 1" scptcmbro 1919, M. I'auLLéon-Juiien
ill iï.ï.e, épiciev, demeurant au Havre, rue Casimir-
Delavlgno, n' 33, a vendu a Mmo leamic Vvonnc-
Emiliënnè KTrzin, épouse de M. René-Augüstë-
Edouaid I.APOitTE.ie fonds de commerce d'Epicerie
qu'il exploite au Havre, rue Casimir-DeRtvigne,
n' 33, moyennant lo prix et aux conditions inseres
cn (acto.
La prise do possession a eu iieu ie 1" septcmbre
•1919.
Lcs oppositions, s'il y a iieu, devroni étrc faites
dans ies dix jours qui suivront la présente insertion
et seront rogues au Cabinet dc M. Tgupiol, oü
domicile est éiu;
(824) 2.11 J. ToupicL

GablnFtdaM.JulesTOUPIOL
AGENT D'AFFAIRES

87, Boulevard tie Strasbourg
£.© Havio

CessiondcFondsdcCommerce
2' Avis

Suivant acte sous seings privés cn dale au Havre,
du 31 aoüt 1919, M. Joseph-Guillaumo Le Goer,
débitant., demeurant au Havre, quai de Saónc. n' 47,
a vendu a M. Georges-Henri Lecaron, demeu-
rantmcme adresse, lc fonds de commerce de Café-
Débit Brasserie-Debit de tabacs , qu'il exploite
au Havre, quai de Sadne, n' 47, moyennant le prix
et aux conditions insérés en 1'acte.
La prise de possession a eu lieu le 34 aoüt
1919.
Les oppositions, s'i! y a lieu, devront Ctre faites
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion,
ct seront rcfues au Cabinet dc M. Toupeojl, oil do¬
micile ést éiu.
(825)2.11 J. TOO* SOL.

CABINETDEImer A.PKGÉYBE
Régisseur de Biens

2, passage Dieppedalle {167, rue de Normandie)

Cession de Fonds
S' Avis»

Suivant acte s. s. p. en date du 29 aoüt !SIS,M.A.
Bertrxs, entrepreneur, a cédé a M. A. lfoer-
FARD, le fonds de Ma^onaeric qu'il exploite au
Havre, rue dc lEgltse^ n" 37.
Prise de possession et paiement comptant le 1"
septembro 1919.
Election de domicile au Cabinet dcMmo Veuve A.
Pigeyre, oü ies oppositions, s'il v a lieu, seront
reeues, au plus tard, dans ies dix jours du présent
avis. 1882)

ï!cï Iiuperméable «l©5Baaïs©
i ËjïiïfU dimanche s>ir, dans le train ai'rivant au
Havro a 7 h. 45, Prière de ie rapporter contre re¬
compense.— Prendre)*adresse au bureau du journal.

(20912)
avant trouvé bier une

l i'JWfllllSEl FOLItaURE, ö la ter-
rasse du Restaurant liHtel Tortor,t, est priée de !a
rapporter contre une recompense de 100 fr., a
F. DENIS,Ilóte! Tortoni. Nullo question no sera po-
sée è iaditc personne.

PDfirilS1 a la personne qui a ramassé montre
1 UlLIiSl or initiales F O., numéro connu, et
bracelet, perdu dans tramway Petito-Eure, ou
arret gare a petite vitesso.— Les rapporler VADEL,
20, ruo Dumé-d'Aplcmont. Souvenir de familie.
Bonne recompense. (2100z)

Mo F. PALLOIS
informo MM.les Propriétaires et Architectes, qu'a la
suite do la dissolution do la Société B Campion
& F. Patlois, 103, ruo Thiébaut, il a ouvoi't un
Atelier de Charpente et de Slemitserie, avec outillage
mécaniquc, 94. rue G.-Flaubcrt, ct 103, ruo Thiers,
qu'i! so tient a lour disposition pour tous ies travaux
qu'iis voudront bien lui conticr. ID—Us (9254z)

REP^ESESMTA^iT
AU 6117^5k HJftf? un bon Représentant pour
till lllilll/ltlllffil ie placement des bois débités,
charpente ct menuiserie. — Eerirc ayee références
a MM.d'ALLAiS et Bois cn gros, Grenoble.
11. J2 (2349) 41.12(72)

m DEIANDE" S=1
Se présenter Chez S. DEPRIECK,12, rue du Général-
Galliéni. — Références exigées. (2062s)

socIté m

Chauffeur-Conducteurds".(.7'/;,°
sérieux et actif, öomandé pour Lc Havre.
Ecrire : Boito Postale 764, Le Havre. (668}

de Fonderie el
„ Constructions Mé-

eanlques it PAViLLï, demande des Bobincnrs-
Electriciens trés capables. — Ecriro en indi-
quant références et pretentions. «— (1070)

ALVfjiSf'Siy ASa«OJï«, WriquietenrN
llllllllijlin et Man.BS.vres
sout demamiés pour lJays dévastés. Le
couchage et Ia pension sont assures par
PEntrcprise.
Voir plus de détail et conditions au Débit,
45, rue de Bordeaux, de ll heures A 12
heures et de 17 heures & 19 heures, du
11 au 15 septembre 19 19. (206GZ)

fSS kR5ÏS?TT'1Ï?|SÏ est demandé aux
LliAÜSlEll ICjII Entrepots DUBLTFFET.
S'adresser, 38, .rue Just-VieJ, tous les jours de
8 beures a 10 heures. 9.11 (651)iMirffirasr.
Bonne écriture. Présenté par parents. — Prendre
1'adresse au bureau du journal. (2060z)

ÖU i 'i'Fli? uin .9 ©5i n« ïSoistsiae
il MALWfj de 13 ans, pour les courses ct
le nettoyage du magasin.— Prendre l'adrcsso au bu¬
reau du journal. 10.11 te68J

FELIX POTIN
106, Boulevardde Strasbourg, LE HAVRE

Produits
Téléph. 3.84

VOLAILLES&GIBIERSTRÉSFRAIS
CHOCOLATBONBONSBISCUITSANGLAIS

LIVRAISONS A DOMICILE
jmanniafi

AU RPH 4wnp 1,11 Jcnne Moaim©
UlH liEiiiliiiillfj tort pour faire courses en
villo avee voituro a bras. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (2080z)

OM DEMANDS
DANSSOCIÉTÉDBCAPITALISATION
AGEMT3 et COURTSÈRES
Fixe et Commission importants

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

n.kwi;siiiïcc pour tenir Com-
'meroe Papeterie-Cartes pos-

talês, Références. —Ecrtre et indiquer pretentions
a M.SfiilL, 3, rue de Toul, Havre. 10.11 (878)

sangtsnin^«icisiMtsd© SiléJno ïbactyS®. Sérieusos
références exigées. . (1274)

{§teiso-13actylo
séricuse et capable, est dcmaiiidéc de suite. —
Prendre l'adresse au journal. (879j

AU IfclètMllkl? Sténo-Dae'tylo,
vil WÏlilSilllUEf corrospondance franchise, an-
glaise ot au courant du transit. SOrieuses references
exigées. — Ecrire boite postale 395.

U, 12.13 (20822)
STENOGRAPHIC
DACTYL0GRAPH1E
S8, rue do Ia Bourse.
Placement gratuit.

.670)

GrandsMagasinsduGaspillage
«TM SÏEIHA.TMJ»33

lineBonneïendeusepourIeCostume
(625)

HfiareSaé aux. i^ïtust-s, place Sambetta

0*DHAK UneVENDEUSE
S'adresser aujourd'hui cbez BOLLARD.

(1272)

Confectiona domicileet a l'atelier
AS1WR grBB?G aïant machines pour confections
IIU i lllÈjiiiljÖ a domicile ; Mecanieietincs
pour atelier force motrice, scat demandeea ruo
du Bocage, 19, Gravilie- (2072z)

m DËMDEOLI^KS^t|tEneiaSI-
Iciir (lioExasxjeis).
S'adresser chez M.LE BOLRG,78, rue de Saint-
Quentin, au 2*ctogo. (2094z)

A®! RFSf 4UAS? Forte Oiivriêre TaSI-
III™ illlHlALWiil Jeai'SSOtax'llIosMSMes.
Travail assuré toute l'année. — S'adresser 37, ruo
loinville, 2" étage. (2071s)

AÜJ AïPik&UAE1 «D-WSÏBÈSL13®
til® PsMMiWl 53«ni- 5» Couttsrc et'
la Fourrare, 67, l'UOThiers, Le Havre.

(2054Z)

Matsen — Rebcs
51, Rue de Saint-Quentin, 51

{tandtOlHRIkRES& IPPRENTIES
payée's öe suite

11.14(569)

AU llUltl? de bonnes Gavrières
m PSliiiljlltlll-J Culottières ct Giletic-
res. Travail assuré. — S'adresser au « SPORT»,
rue Thiers, 18. (1277)

AU DE'lliUAE1 Absuits de bonises apppc-
fnl IlLlHalllllS tenses et uno bonne ven-
dense pour rubans et fournitures pour Modes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (650)

OïM fifES&ïATöïBiE de suite pour Hotel

UNE BONNE LINGÈRE
au mois, sachant bien repriser. S'adresser, au bureau
du journal. 11.14 (19982)

m MADE pour ^manuiention dc fraits.
S'adresser 1, ruo du Chillou (au magasini, do
7 h. 1/2 a 9 heures. (2064z)

FOLIES-BERGERE

m,DEMADEdies petits Boles.
— S'adresser au bureau dc location. - 13

ÖU S)S?SI4UD2? Une Bonne a tout faire
LI SlMIALtlflj sachant la cuisine, ct Une
Bonne a tout faire pour le ménage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2053z)

BONNE sachant cuisi-
ner, laver et faire le ménage.

S?adressêv~4i, boul. de Strasbourg, 3° étage, de
9 heures a 11 heures avec certiticats. (2088z)

m DENAH

m DEMANDEL'NB BONNE
séricuse, avec réiércnccs. — S adresser Maison
O. SHIGO,58, rue Voltaire. (753)

AU ïkï?5S 4 UI41? «»■<" .5 «'35a.- afiiae do
Wit Illjiiaixltlllj 14 a 15 ans pour maison
bourgeoise (Reference). — S'adresser 3, rue de
Condé, 1" étage. (2073z)

STENO- DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAV^E

o— (069)

OIST CHERCHE

UNEFEMMEDEMÉNAGE
Pour maison bourgeoise

Prendre l'adrcsse au bureau du journal.
9.10.11 —

ON CHERCHE

Una JEUNEFILLE
Pour promcner deux cntanta

Prendre i'adrcsse au bureau du journal.

AU 1117834 UlkZi Fem»»« He WlV-ssajse,
Oil IlïjlfaAliSIÏJ chaquo jour, de 8 h. 1/2 a
11 h. 1/2. Trés bien payee.
S'adrcssor au bureau du journal. 10.11 (2024z)

AU 1417114 U5VI7 "ne Femmc de Ménage
111™UEinALlUEi et un Barton de cour¬
ses pour la PHARMACIEPRINCIPALE, 28, place de
rildtel-de-Ville.
Se presenter le matin, de 10 heures a midi.

no/o

liPLOIDEËUHËAU

AU 1)3713AUfl 17 au Grand H6tel 0 Pouroiifo,
Ull llftillAllUEf pres Dieppe, nn Ménage
comme gardien pour tout I'hiver. ct deux
hommes pour démOnagement. avec bonnes refé-
rences. Prière de s'adresser a 1'Hotei Continental,
ÈAVHE. (2089Z)

jiour maison bourgeoise, un
Ménage, cuisinièrm valet do

chambre, ou une Cuisiniére. Inutile sans bonnes
références. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. — Rons ga^es. Se présenter lo matin jusqu'a
3 b. 1/2; ct lo soir a partir de 6 h. 1/2. (1276)

144 1IS7 30 ans>«yant tenu 2 années géranee de
Ililllllj café-débit, demande E»ïsxee dans
café ou betel.— Ecrire a Mme DUV'AL, bureau du
journal. (2099zj

m DEMANDE

DiVGiimE
R

FSiBIEDEMENAGE
tous les matins, sauf dimanehe, et le samedi la
journée, 0.75 dci'heure. — S'adresser ruo J.-B.-
Eyrlès, 7, au 1" étage. 10 11 (2018z)

AU I4E7Sf4UÏ417 FemmodeméBago
ll1* ifffijlllailllli tres propro ot active, 3 heures
tous les matins ct 2 après-midi par scmaine. —
S'adresser. 20, boulevard Fram/oisT', 2' étago, tous
lts jours, jusqu'a 2 beures. (2074z)

AU 1417114 UI4S7 l'ersonne capable pour
Hit ontrctenir appartement ménage
deux persomies ct fairo cuisine, fmgée et nourrie et
bien rétribuée. Bonnes références indispensable,?.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal. ('/087z)

MARBAGE
ENQUÈ'KfBB^ IÏECIIERGHES dans toutes
regions avaiit mariage ou divorce. Consultations,
renseigncmcnts et avis motives : sur toutes affaires
coiifidenticlles ou litigieuses. — Cabinet juridiquo
lüéoa» 'E'LJULCStT, 38, ruo de Paris, au 1"
étage. Reeoit tous les jours, sauf les dimau-
ehes, de 9 a 12 h. ét de 14 a 18 heures.

(1418)

I AA 1731 " W' me Pfccurera an Apparle-
111 IF IP31e ment de G.pièces libre de SUitó.
Quartior Hötel de Vilie, 1" ou 2' étago. — Prendre
l'adresse au journal. 10 11 (2002z)

AU 1417114 füftï1 Appartement dc 4 èi 5
lil™ iflMlIilLll?£j pièces ou Pavilion do
mème importance. On achèterait au besoin,
S'adresser au bureau du journal. 10.11 (2023z)

APPARTEMENT"VS«le ou Meiablé
3 è 5 pièces, est de¬

mandé au contre dc ia viilc. — Faire offres a
KISAïET, bureau du journal. »— 13 (2040z)

DI1R874I1 öe 2 A 3 pièces, centre, demandé
iïSJiiÏjAU avce bail. — S'adresser ou écrire h
M. LHOTE, ancien principal clcrcde nolaire, 63, rue
J.-B.-EyricS, Le Havre. Dl (1018)

do 2 a 3 pièces, est demandé
dans quartiers ao ia Bourse, do l'Hötel

de Vilie ou de la piace Gambetta — S'adresser au
écrire a M. A.JOLY, 115, boulevard do Strasbourg,
Le Havre. 11.12 (2059z)

lIAWCEUBliS 4337311 demande Cliambre el
ralfllSIililJII ilfiUL Pension cbez dame seulé
ou ménage sans enfant. — Prendre J'adresse au
bureau du journal. (2058z)

AU 3)17114UI4Ï7 pour ie /•» octobre une grande
Uil ehnmbre avec facilités d'y
taire ui) peu de cuisine ou ehambrc et cuisine.
Ecriro DUPRÉ, bureau du journal. (2052z)

337 A1I37AAI3I7 ét louer de suite, environs
«Ei LIlMilJlïi Gare ou Hótel do Vilie,
«Clsaïxïlxi'o menblóe. — Faire offres au
bureau du journal sous G.G. 105. (2057z)

ONCHEPXIIEAPP A RTÈ Si EN T conior-
tablemcnt meublée, compose de cuisine, salie è
manger deux ou trois ehambres d coucner, eau,
gaz, éleetricité.— Faire offres a MmeBROWN,n° 30,
bureau du journal. 11.12.13 (1275)

JECHERCÜEA LOUER DE SUITEPANILLON, confort
moderne, non meublé, 7 a 8 pièces, avec jardin,
salie de bains, éleetricité, garage auto si possible,
viile ou banlieue. — Ecrire SOUZANETTO,Compa¬
gnie Lloyd Brazileiro, 131, ruo de Paris.

11.13 15(1273)

AU I AÏ1S7P 4 II1 f'örs vilie, pi-ésgare polite et
llll LUtiillAII grande vitesso, Atelier,
llangiti' OU Grand Katijnent d'au möins
60 metres do longueur, de préférence vers Fécamp
ou entre Lo Havro ct Roucn. — Ecrire R. GYSELS,
Sartrouville (S.-et-O.).— T. 44. 7.9.11 (1708z)

AU APSS 4Uff)17 a louer pour Noél ou presen¬
ilis Ulfillftlwli tement petit Pavilion ou
Appartement de 4 a 5 pièces, Havre cu envi¬
rons immédiats. — Faire offres Y. L., bureau du
journal. (2078z)

AU I4I7SS4US417 « toner d'urgence, Ap
lilt llfjiflilltllïl pai-tement menblé,
3, 4 ou 5 pieces, cenU'Ode la vilie.
du journal, A. D. 8.

Ecrire bureau
(1246)

m BEMANDES.SS.r/'S^/'A*
pièces. —Faire offres, bureau du journal, D. M.44.

(1245)

olTSHflW
ixproximité des quals ou de la Gare. —Ecrire boite
postale, 395. 11 13.14 (20S3z)

3)17 D41Ï Boutique et dépen-
öUllll II la lï.'ïlL daneesi avec installation
rue de Paris. — H. LABBEY,35, ruo Ilenry-Üé-
nestal. (884)
f.-- - T=r=3

PensionnatNotrs-Oafns-da-Oiaae
35, rue de Saint-Quentin, 35

rc.(;oiS pensionnaires, demi-pensionnaires
et externes, fail passer les divers exa¬
mens.
La Directrice reeoit tous lcs jours de
2 heures a O heures sauf Ie jeudi.
La rentrée des classes est lixée au jeudi
2 pour les pcnsioutiaircs et au 3 pour ies
externes . 9-U (1253)

/OAïllft ISA17I1DS7 On demande a LOUER
WllIHlAfllJKïi on h AC HET ER, librq
do suite ou pour Paques prcchaiB, aux environs
de Monti vitliers. — Ecrire au bureau du journal
aux initiales M. V. (2092z)

L.AVETJSE
est tfensaiiilée. — tkavail assuré
BLAKCHISSERIE: 2, rue de la Chapelie. (2063z)

SI7I1US7 i.'SI I 17 demande Ecritni-es
MlUIvij I ILLiJ A faire chez elle.
] Ecrire bureau du journal, a LUC1NI. (206SZ)

Jeuno (iile, 22 ans,
bonnes réiérences,

ayant brevet, demande emploi daas Bureau
(commerce, banque ou administration). — Ecrire aJEANNE289,aubureauduwui'Ra). (20613)

A Vendue a l'amlable
tTHr DBABBIïf'rt è usage A'Hóiel>Cuféullij rilUi ilililii et Restsurcnt, connuo
sous le nom óiHótei dos Yictoires, située k Yve-
tot, au centre dc la villo. Confenance superficielle
de l'hótel, cour, bêtiments a usage d'écuries, re¬
mises, hangars, büchers, sècheries, greniers,
buandcrie, lingerie, water-closet, jardin potager,
dans l'cnsemblo 31 ares !8 ccntiares. Nombre de
ehambres 28. Caves voütées.eau, gaz et éleetri¬
cité.— S'adresser chez Mme Arthur FENESTRE,
propriétairc, rue Thiers, 30, Yvctot,

Tnnnsmrmm

IMMEUBLEdeRapflor!
Lihrc hientót

dépendances 4 étages do 2 pièces et 3 piéees
Centre de la Vilie

Prix d'occasion ï -4©,OÖO fr.
Grandes facüités de caiesaent
Pour traftcr, s'adresser a l'Etude dc M.A.
VILLEBHOÖ. 2, place des Halles-Cen.
trales, 2, Le Havre (1" étage). (2067Z)

' Médecine Populaire

TUBERCULOSE
HsladiesdePoitrinc

Consultation gratuite par correspondence
Poitrinaires, tuberculeux, malades atteints de
hrqnchite cbronique, laryngite, pleurésie ancienne,
emphyséme, asthme, calarrhë, grippe pulmonaire,
qui toussez, crachez, Iraiispirez," maigiissez, avec
tièvro Paprés-midi, géne de la respiration, mal de
dos, jioints de cöté, battements de cueut', anémié,
faiblesse, eourbalures ; èont les craehats sont blar.es
et mousseux, grisétres ou iaune verdatres, sanglants
ou purulents, ccrivez ou frites écrire sans retard a
M. le doctéur Bertray, professeur fibre do cfi-
niquo des maladies chroniques, 10, ruo Frochol,
Paris, pour étro véritahiernent fixés sur votrc ma-
ladie. Le doctedr Bertray répond graluitement en in-
diquant ie traiïement approprié. (Visiblo a son Ins-
titut tous les jours.) (70)

ölt"DEMADEéi acheter nn Auto-copieni' a rouleau.
Faire offres A la Société des Petits Caboteurs,
16, quai Lamblardie, Havre Urgent. (783)

AU171UI4I4I7 Besta NSotolSBes» <1©
TElllUnEl Salie A Hanger en noyer
ciré, prövenant de ia Maison Krieger : Buffet a deux
corps, table, 12 chaises couvertes en cuir.— Prendre
i'adresso au bureau du journal. (1278)

C4IAU A VENDUE, avee Lino-
UALlIll ïêtsssa. Visible dc 10 li. a 16 h. —
Brocanteurs s'abstenir. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du jouraat. (2Q55z)

isicpr Machine a CouiIpc
a VcBdre. — S'adresser chez MmoPELLET1ER,
rue des Pépinièrcs, Biéville. —Rressé. (20562)

imm AÉCRIRED'OCCASION
.V

S'adresser 5, rue du Doeteur-Maire il" étago).
' (2095Z)

AL
TAHPïTsA BPlffAITIT ip!aces,4cy)indres,
iUllr lillll llliilnlii;! entiórement revue.

bon
état.

S'adresser 12, rue du Frcro-Constance («9, rue
Augustin-Normand). (208-iz)

CARROSSERIELAMULET

IIW/l Réclle oeeasion, » vendre
AU III hBPERBE LIMOUSINE
« PANBARD», trés bon état do marcho.
S'adresser chez il. Jules MASS0N, rue de Saint-
Quentin, 56. (208öz)

AVENDUE2 TORPEDOS
4 places, Modèle 1913, 12/16 HP.. Bon état,
Visibles lo soir a partir do 6 heures. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2070z)

14 HP, ROUBI.E-FII VETOIV, pneus
«j; neufs, bon état de marche, carrosserie ca-
mionnette, Interchangeable, éi vendre, 7, rue
Lord-Kitchcner. 11.14 (206üz)

AYEDRED'ÖCCiff Niekélés
IS R C, Lenticulatres Paraboliques, cntièrcmenl
neufs avec leur fourche et boito compléte d'acéty-
léno dissous. — S'adresser au bureau du journal.

(583)

AVENDUE
S'adresser, 268, rue de Normandie, au Café.

(209SZ)

FÜTS et CIIANTIERS
"Xt7" S3 1EÏZ

Installation d'wne Cave
Le tout en bon état

S'adresser, !c matin, a la Boucberie Oesfolies, .84,
ruc Frédéric-Bcllanger, Havre. (2096z)

AL VENBEE
BokOutillagedeieuuisier-Ebéfmte
S'adresser au bureau du journal. 5.7.11.14(1077)

AW17US4PF d'occasion, une grande et
llliwflSï solide glacièrc en chêne,

cause double emploi. — S'adresser HOtel Terminus.
b— (63lzj

4V/FUÏ)!)17 «BUAUBb3E35S.E marine,
ïfjlvillllj état de neut. iongucur 2 m. 500,

diamètre 2 m. 450, timbre 9 Kil. 400.— S'adresser
Compagnie do Remorquago el de Sauvetage « Lea
Aheilles », Le Havre. DJ=— (3893)

POMMESAOiOREa vendre
Garanties!eïcrudeIaValléed'Ange
Livraisci)imméciiateparn'imporlepelleqnaiiiitè
S'adresser chez M. CARON, 32, ruc Turcn-
ne, prés de la Gare Petite Vitesse.

—16 (20142)

VENDRE
Ti»ès Jj<ous l^oSsi
S'adresser 17, ruo Saint-Nicolas. (20Ö0Z)

SlleRenéBÉNÉTRUY
Capaeitaire en Droit (N. R.)
De la Faculté do Paris

Ex-Huissier- Audisncler -Supplêant
Eavra-- 50,ruoEraest-Eenan,50» Havro
Se charge de toutes Affaires Litigieuses
et de la Direction de tous Procés, y compris :
LOYERS DIVORCES, HYPOTHÉQUES
HERITAGES, CONSTITUTIONSDE SOC1ÉTÉS
BÈGLEMENTSDR SUCCESSIONS,etc.

(835)

CONSULTATIONS
sar toutes affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement
do successions — Géranee d'irnmeubles etc.

commereiales OUindustrielies
a profiler.

FONDSDECOMMERCEavec facilités.
Voir M. Félix VI VIER, ancien principal
clerc de notaire, 64, rue do Saint-Quentin, Havre.
Tél. -15.93. t!2j- Os(852)

SITUATIONS4

FoodsdeCommerceavendre
AfTTlVTf trés Ixosi fonds Epice-
UJItn rle-»éDit, petit loyer, cenhe
dc ba vilie, rue populeuse.
S'adressera l'Agence Cummereiale, ï-i-O,
ru© He Paris (angle de la ruo de Paris et de
la place ds l'HdteTde-Yllle). - t.l.öj.

A CEDER

«foli C£6.ïê»Hai*
Tres bien installé (coin dc rue)

j G raad Appartement personnel
Petit loyer. — Prix 13.000 Ir.
j'adresscr L. ESTÈVE, Ottice Central, 78,
Victor-Hugo, Le Havre.

sauüMaK2.™« " tï.431

de Machine A cou-
___ JkVitUiaLSIiUH dre, Bicyclette,
Motocyolette, Magnéto, Fusil ohasse, Arrnea
de panoplie, Phonographe, Violon, Outilla¬
ge, Mobxlier, Déharras, — S aitressei' 78, rue deSftiat-Queniiu, x (208iz)

CabinetdeM. 6. BESVILLB
Fondó en 1889

23) rue Racine, 22, he Havre

Cessiond'uneEpiccrie-Déliit(2e Avis)
Suivant conventions interyenues, M. Paul Siow-
viij.E, commereant, demeurant au Havre, 29., rua
Hilairo-Colombcl, a vendu a un acquéreBi- y dénom-
mé, son fonds do commerce dlEplcerie-Déblt, qu'il
exploito a cette adresso.
La prise do possession a été fixée au 1" octobre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées dans
les dix jours qui suivront ie présent avis, au Cabi¬
net dc M. G. Bbsville, 23, rue Racine, au Havre,
cbez qui les parties ont clu domicile.

Cessiond'anCafé-Débilct Cbamkes
Bicablées

éi l'enseigne « Café des Transatlantiques >
(2* AVIS)

Puivant conventions intervenucs, M"' Anne-Marie
Rriand, veuve de M. Pierre Gviodo, commer-
qanle, demeurant au Havre, quai George-V, tr' 95.
A vendu Aun acquéreur y dénommé son fonds da
coramerco de Cafe-Debit qu'ello exploite a eclto
adresse, sous l'enseigne « Cafédes Transatlantiques ».
La pnso de possession a été fixée au premier octo¬
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a Heu, seront notifiées
dans les dix jours qui suivront Ie présent avis,
au Cabinet do AI. G. Rcsvillc, 23, rue Racine,
au Havre, chez lequel les parlies out éiu domicile.

CcsbiöDd'unCafé-ïlébitaveeChambres
inenblées

è l'enseigne » Café Charlea LafStte •
2' Avis

^Suivant conventions intervenues, M. Pierr»
Soyer, commereant, demeurant au Havre, 4 bis.
rue Charles-Laffitte,
A vendu a un acquéreur y dénommé, son fonds
de commerco de Cafè-Dèbit aoec Cbambres meublées
qu'il exploite a cettc adresse, sous l'enseigne » Café
Charles-Laffitte ».
La prise do possession a été fixée au 15 octobre
1919.
Les oppositions, s'il y a iieu, seront notifiées
dans les 10 jours qui suivront to présent avis,
au Cabinet do M. G. Resville, 23, rue Racine,
au Havre, chez lequel les parties ont éiu domicile.

Cessiond'uneEpicerie-Débit(2aAvis)
Suivant conventions intervenues, M.Paul l-'ooit-
kier, commereant, demeurant au Havre, rue de
Sainte-Adresse, n° 24 ;
A vendu a un acquéreur v dénommé, son fonds
do commerce d'Epicerie-Débit qu'il expioito A eettu
adresso.
Izi prise de possession a été fixée au 30 aoüt 1919,
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre notifiéej
dans les dix jours qui suivront le présent avis, a«
Cabinet de M. G. Resville, 23. rue Raciné, a<
Havre, cbez lequel les parties ont èlu domicile.

Cessiond'uneBoulaagerie-Palisserie
X" Avis

Suivant conventions intervenues, M. Amédéa
Noré, commereant, demeurant a Saint-Vatery-en-
Catix, a vendu a M.Paul Siouvilee, commereant,
demeurant au Havre, 29, rue Hiiaire-Colombei, In
fonds do commerce de Boulangerie-Pdtisserte , qu'il
exploite k cctte adresse.
La prise do possession a été fixèe au 5 octobre
1919.
Les oppositions, s'il y a lien, devront Ctre notifiées
dans ies dix jours qui suivront lc 2' avis, cn i'étnda
de M" Chemin, huissier a Yvetot, cbez iequel do¬
micile a été éiu a eet eifet.

FONDSDECOMMERCEI CÉDER
r,ri)ÏT Maison tres ancienne, quar-

fjf MRM/'Ubill i tier trés commereant.
Prix 8,000 fr., 1/2 comptant.

TlfrcsiT Trés grand commerce sirr
Lri|j.CiJlIli"llljöS I boulevard. Recettes jusli-
liées 600 fr. par jour. Peu de Irais. Prix 20,000 fr.
comptant a débattre.

CAFÉ-Mpi'ès la gare. Belle installation, avec
terrasse. 6 cbambres meublces.

Affaires 400 lr. par jour. Prix 25,000 Sr., 1/2comp¬
tant.
f A avec Chamhres meuhlées,
l««f £i"lf£iBll grande rue du centre de ia viüe,
Maision ancienuo et connuo. Bons revenus. Prix
19,000 fr.

trés bien située dans quartier
commereant, cncoignure. So

retire des affaires. Prix 15,000 Ir.

EFICERIE-IEëDNESaffaires? 'prix 7,000.
quartier do l'Eure,
eassion après fortune.GRANDCAFÉ-DÉBIT""""""

Prix 45,000.
centre du Havre, lOOfr,
par jour. Cause de dó

part. Prix 28,000, comptant a débattre.
CAFÉ-RESTAURANT

4 Sainte-Adresse. Prix 8,000.CAFÉ-DÉBIT
Üüïf'FiDïir' ct Chambres mem
LrlLLli I blêcs, quartier de l'Euro,
Affaires lorcées. Prix 7.000, moitié compiant.

NAKOMMEUBLÉEpièces, plus logement
de 4 pièces.Affaires 2,000 Sr.par mois. Prix 25,000,
Comptant a débattre.
Voir M.G. Resville, 23, rue Racine, Le Havre.

AAT3)I7S> Carnet de Rrprósrn.
ULPlII taat (Alimentation). — Excellenta
affaire. Produit 14 a 15,000fr. nets pat" an. L'acqué-
reur pourrait prendre la suite du logement et du
bureau.
Voir M.Félix V1VIER, 64, rue do Saint-Quentin,
Havre. 11,12 (877)

APfifbiVn gros et demi-gros, Commerce
ttiliM de FRUITS et LEGUMES,
1,000 fr. par jour ; prix demandé, 30,000 fr.
S'adresser 4 M' T1RARD, grcflier, Enclave de«
Penitents. (881)

CEDER.
Aff. 200 fr. p. j., leven
plus que payé par meu-

blés.— S'adresser bureau du journal. (883)
CAFÉ-RESTAÜSAHT

Dans quartier trés populsus
A CÉOERde suiie
ÉPiCERiE-LIQUIDES
» Salie de CAFÉ, DEBIT
2 Affaires 400 fr. a 5 00 fr. par jour
« 10 pièces vides pour garnis
6"? Prix:28,OOOfr.
jL Pour traitor, s'adresser 4 l'Etude de M.A.
w VILLERUOO, 2, place des Halles-Cen-
^ trales, 2, Le Havre (1" étage). (2067z) w

FONÖSDECOMMERCEA VEKDRE
O-A.tF'É & DÉBIT
S'adresser cbez Mme Vittecoq, plaee A. Sorer,
Honfleur.

ATTT'SIPTir1 A Féoamo, après fortune, trés
VfcrcH/u) bon Fonds de iïonlaii-
f-erie, quartier central. Forto cuisson-lantaisia
tous les jours. Pétrin mécanfquo. Beau logement.
S'adresser a M. A. PAUMIER,minoter a Gravilie.

0.11.13(1255)

FONDSDECOKJrflERCE
Anrpnn Fonds de toute nature
LLUIiH et a tons iii'Ix.
S'adresser a MM. Rivière &Marcadf.y, 109,
boulevard de Strasbourg. 10.11 (SIC)

Aimfi jifreijiji Rraseeric de Cldre. Quar
iAlfrifósMi tier populeux ct central. Grand ,
legemcnt personnel. Tenu depuis 12 ans. Affaires j
200 fr. par jour garantis. Prix 25,000 fr. A dé- ,
battre. — S'adresser L. ESTKVL» OfficeCentral,
78.rueVistor-Hues,LeHavre. UA31)]

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER xmFonds
de Commerce, adressez-vous en toute contiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, ruo oe
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. —«13
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LësPoudresdeCosk

■*$Pl§

MmSim;

^lÉèfe

{Wp£•'r-if .my'•Wife

sent revenues!

A partir d'anjourdlini toutes !es
personnes qui souffrent de I'estomac,
du foie, des reins, des intestins,
peuvent mettre immédiatement un
terme définitif & leurs souftoances,
inauger avec goüt, manger avec plai-
sir, digérer facilement natnporte quel
aliment et ne plus jamais souffrir de
I'estomac ; il sufflt pour cela de pren¬
dre un ou deux cachets de Poudres
de Cock avan t ou a]
Les Poudres
table antidote
tomac, c'est leur vral coatre-poison ;
aussi, c'est perdre son temps, son
argent et exposer sa santé que de
prendre autre chose.

4 f. 60 U boltsdaas tantes to»
bonnespharmacies,impótcom-
prla; 4 boites, 18,40, centre
maadat postaladressé:
LAB0BATQ1BÜS80HüfiS«88CM,t UUi

" r.~.~ :,"'xr •fe ï—V'fefeV
'o%:-fp ::»>' 'Vi,
HÉIBMil mtU 11..W'fe-Mg
Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
31, me de Metz, -I- LE HAVRE

SPECIALITÉS DE BONS

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

jsEBsmza marnm

GRANDHOTELDISH
124, Hue etc Paris - LE HAVRE

Restaurant a prix fixe ::::::
: : : On prend des Pensionnaires

DJ(1288)

uTEINTUREIDEALE
per met uux MÉNAGE RES

de tefndre économiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTS :
coton, laine, mi-laine, soie, etc,

VENTE DANS TOUTES DROGUER 1ES, MERCERIES, etc.

Adresss : TEINTUREIDÉALE,55, Place de la Rêpublique. — LYON,

OFFICEDETECTIVE5/,LE HAVRE* m
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENQ.AVANTMAPJAGE-DIVORCE
Consultations de 1© it 15 henrrs

MaJvl^rïïT"•■''*«̂
LOCATION

DE

LITERIE
8,rue Jules-Lecesne
PrésI'Hotelde Fille(Téléphone20.75}
*4 fe 1 SI ;

I L'IMMEDIAT |
Produit de Fabrication Franqalse

ffl Adopté par le Ministère de la Guerre §
jg REPARE i
us instanlanément et définitivement les m
1 CHAMBRESA AIR et ENVELOPPESi
P de Velos et Autos, sans Vulcanisation §
P( En vente partout B . _
I GROS,EcrirePAIN,48,placetiesCaunssg jg
■ — notJEisr H i g
■WIIHIIE ' ■IIHBI■IBIIilHH—IIBMB21.28.4 11.18(07302)

SgBBHHHHBHBHHMBi

|::RÉOÜ¥ERTUBE::S
i 9»t; S

IL'HOTELdesMÉG0CIA1TSI
1, 3, 5, Rue Coraeille - LE HJIVRE

RESTAURANTAPRIXFIXE: : : :
: : ONPRENDDESPENSIONNAIRES
' fi

i

DJ (1289)

LÉON DUBOIS
' FONDSde COMMERCE
S, Rue tin CJliillou., 55» •> Su© Hava.»©

Cession du Café-Bar-Hótel meubié a Eenseigne
" Café des Casernes "

M. et Mme Léon Charles Dubois, 187, boulevard de Strasbourg, 187 —Le Havre
M. Léon-Charles Dubois, réfugié du Nord, limonadier, et Mme Marie-Rosalie Loens, son épouse,
flerncurant ensemble au Havre, boulevard de Strasbourg, n" 187, ont, par acte s. s. p., vendu ie fonds de
commerce de Café Bar-Hótel meubló, 4 l'enseigne « Cdfè des Casernes », qu'iis font valoir au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* 187 et rue Michelet, n° 1, avec prisè de possession fixéo a Saint-Michel rail
neuf cent dix neuf.
Eleclion do domicile , pour les oppositions au paiement du prix, s'ii y a lieu, est faile au Havre, rue
flu Chiilou, n' 2, chez LEON DUBOIS. (Derniére publication.)

Cession de Fonds de commerce de « Catfé-Bar«Cfoamfores
meublées »

Mme veuve Berthelot, 14 et 16, rue Paul-Marion, et 57, rue de 1'Eglise, 57 — Le Havre
MmeClotilde-Mario Le Bozec, veuve de M. Emmanuel-Edouard bsekthelot, comracrcanle, de-
naeurant au Havre, rue Paul-Marion, n' 14, a, par acto s. s. p., vondu le fonds do cxmuuorco de ca fé-
Bar-Chambres meublées, qu'olle fait valoir au Havre, rue Paul-Marion, n" 14 et 16 ot rue de i'Eglise,
H' 57, avec prise de posscssioa fixfle au vingt-cinq septembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile ppur les oppositions au paiement du prix, s'ii y a lieu, est faite au Havre, rue
flu Chillou, n" 2, chcz LEON DUBOIS. (Derniére publication).

Cession de Fonds de « Café-Restaurant -
M, et Mme ANDRE, 40, rue des Remparta, 40. — Le Havre

M.Louis-Marcel Akdré, restaurateur et MmeMarie-Rosalie Rocer, son épouse, domeurant ensemble
®u Havre, rue des Remparfs, n° 40 ont, par acte s. s. p. vendu le fonds de commerce de Café-Restaurant,
qu'iis font valoir au Havre, rue dos Romparts, n*40, avec prise dc possession fixée au viogt-neuf septem¬
bre mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile^pour les oppositions au paiement du prix, s'ii jr a lieu, est faitc au Havre, ruo
du CilitiOU,u° 2, c'nez LÉON DUBOIS. [Derniére publication .)

Cession de Fonds d' «Epseerie-Café-öéfoit-Brasserie de ©idre»
M. et Mme BIÉNAISE, 43, Quai de la Saöae, 43.— Le Havre

M. Alexandre-Edouard ISiénaise, commercanl et MmoMarie-Augustine .I'ii.ou, son épouse, domeu¬
rant ensemble au Havre, quai de la Saóne, ri' 43, ont, par acte s. s. p., vendu ie fonds de commerce
d' Eplcerie-Café-Débit-Srasserie de cidre, qu'iis font valoir au Havre, quai de la SaOne, u* 48, avec prise
de possession fixéo au vingt-neuf septombro mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile „pour les oppositions au paiement du prix, s'ii y a lieu, est fails au Havre, rue
du Chiilou, n' 2, chez LEON DUBOIS. (Derniére publication.) /

Cession dy Café-Bar»-Chamfoï«esmeublées, è i'enseigr#©
« Tout va Blen «

M. Pascal JAGUANIELLO, 6, rue des Drapiers, 6 et 42, rue des Gallons, 42 — Le Havre.
M. Pascal Jaguaniello, négociant, demeurant a Graville Sainte-Honorine, passage Lemaitre, n' 5,
a, par actfe s. s. p., vendu le fonds de commerce de Café-Bar-Cbambrss meublées, a l'enseigne « Tent
ca bien *>,qu'il fait valoir au Havre, ruc des Drapiers, n° 6 et rue des Galions, u" 42, avec prise de pos¬
session fixée au quinze septembre. mil neuf cent dix-neuf.
Election do domicile pour les oppositions, au paiement du prix, s'ii y a lieu, est fade au Havre, rue
flu ChilloU,u' 1, Chez LEON DUBOIS. (Ücrnière publication),

Meublé
—Ls Havre

Cession de Fonds de « Pavilion
M. et Mme MARTIN, 23, rue Béranger, 23.

M.Piorre-Marie Auguste Martin et MmeLéa-GabrieHe-CharloWe-Poueain, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, rue Béranger, n" 23, ont, par acle s. s. p., vendu ie fonds do commerce do Paoilton
meublé qu'iis cxploitent au Havre, rue Béranger, n* 23, avec prise de possession fixée au premier octobra
tuil neui cent dix-neuf.
Election de domicile pour les oppositions au paiement du prix, s'ii y a lieu, est faite au Havre, rue
du Chiilou, n' 2, chez LEON DUBOIS. (Première publication),

Cession de Fonds de « Café-öéfoii-SÏIeuhiés»
M. et Mme FOURNIS, 27, quai Videooq, 27. — Le Havre

M, Yves-Marie b ouRNis, marin et MineBerthe-Marie-Florence Proncué, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, quai Videcoq, n* 27, ont, par acto s. s. p., vendu Ie fonds de commerce
de Café-Débit-heeubés, qu'iis cxploitent au Havre, quai Videcoq, n' 27, avec. prise de possession fixée
au vingt septembre mil neui ceni dix-neuf.
Election de domicile pour, les oppositions au paiement du prix, s'ii y a lieu, est faite au .Havre,
rue du Chiilou, u" 2, chez LEON DUBOIS (Premiere publication.)

f Cession du Café-Ban è l'enseigne « Café de Bordeaux »
Mile HADDE, 47, rue de Bordeaux, 47, — Le Havre

• MileAline-Marie Hadde, majeure, demeurant au Havre, rue de Bordeaux, a* 47, a, par acte s. s. p.,
vendu to fonds dc commerco do Café-Bar, a l'enseigne Café ae Bordeaux, qu'eife fait valoir au Havre, rue
lie Bordeaux, n* 47, avec prise do possession fixéo au vingt-neuf septembre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicilo pour les oppositions au paiemont du prix, s'ii y a lieu, est faite au Havre, rue
flu Chiilou, n* 2, Chez LEON DUBOIS (Premiere publication).

FONDS A VENDKF
Café-Débii, loyer 500 fr. Prix 6,000 fr.
Café-Débit-Meubtés, quartier ouvricr,
sous location 3 chambres. Prix 7,500 fr.
Café-Débii, pres le Havre, loyer 600 fr,

Prix 8,000 fr.
'Café*Oébit-Mcub!és,sous location 17
chambres. Prix 20,000 fr.
Fpicerle-Oébit, prés le Havre, lover
850 fr. Prix 6,500 fr.
tpicerte-légumes, Loyer 470 fr. Prix 3,500 fr.
Eplcerie-Fruiterie, loyer 600 fr. Prix 4,000 fr.

Maison tneublêe, loyer 1,000 fr,, sóus-
location 7 chambres. Prix
Paoil on meublé, sous-location 8 charn
bres. Prix
Paoillon meublé, sous-location 4 cham¬
bres. Prix
Maison meublée, s -location 15 cham¬
bres, avec 20,000 fr. Prix-
Patisserie, quartier maritime. Prix
Salon de Coiffure, ruo passante, loyer
550 fx, Prix

25,000 fr.

15,000 to.

10,000 fr.

30,000 fr.
10,000 fr.

4,500 fr.

Autrsscommercesentousgenresè vendra&tousprix,
Avec (aeilitcis Ue paiement

LÉON DUBOIS. 2, rueduChiilou.2. LEHAVRE

BANQUE

COX&C*(France]Limited
EN VUE

d'importanisfigrandissemcnts
KaA. BANQUE

A I'honneur d'införmer le public
que ses Bureaux et Quisles
seront transféréÊÊ

9, QUAI GEO^E-V
A partir du

S5 Septembre DM9

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

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

ToutesOperationsde Banqueet Bourse
14 (12651

EGOLEDECHAUFFEURS
Brevet garanli en 6 .jours, iOO fr.

20, rue de Bordeaux, (Tél. 14.93)
Location tie Voitureg au kilometre
PRIX TRÉS MODÉRÉS (20G8zj

MARGARINES
Dépèlwslrai: 88,foeJules-Lecesoe

MaJD»— (505a)

DEVAUXetTISSANDIER
I tf| rue du D'-Cousfurc. GRAND GARAGE I
8 hn Héparations rapides et soignées par |
1 Mecaniciens specialistes del'aulomobito.
OUTILLAGE MOMEltlVE

JO—9 oei (T482Z)

Fa9on simple, pour lits de deux personnes, depuis TO francs
Fa$on bourrelets, pour lits de deux personnes, depuis . . . 1.32 francs

s,8, RUEJULES-LECESNE(présdel'HóteldeVille]
(VENTE de 8 u 12 heures et de 14 it 19 h. SO)

^too^: important cie

en laine, laine et erin, varech prêts a livrer
Lai Maison se charge du BAIT AGE DES MATEL AS (Eaeons simple et A bourrelets

Les BONS de la DÉFENSE NATIONALE sont ACCEPTÉS en Paiement
téléphone20.75 ' TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS• téléphone20.75

fSIPÖIPESIIIIËIBS
COMPRESSEURSD'AIR

PA1IPI?8 en fU'iircs : A. Vapenr,
■ villi LIJ aiimentaires, do service et de cale, a
huile, a pelrole, ii air, etc. l'ompes a incendie (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; a
Motenrfii, commando par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivant lo service et la
puissance; Centi-ifuges pour basse, moyenne
et haute, pression. —Condensears installation
compléte avec pompes a vider etpompes de circulation .
Depot du Haore -.H. MALLOlSi et C', 49, quai
George-V. — Telephone 5.41 J 18953)

CARBURE
Granulé, Cencassé, Tout venant
DISPONIBLE
COiVIPTOIR DECHIIV3IE
13, rue Hélène, 13

J—25s (184Z)

-VOIESHASHES-
Btannsrragle,Sulntements,Flfamentt,Cjstita,ProsfaUta,

JfJ Chancres,Boufo.it,Plaques,Ufchres,etc.
@I r iltiri» SUÉRISaSASSUMEa tecslasDÉ3ESPÉ3É3
parnovveaaxtraitemsntsfaoll&aiapplKjuerparh maladateal.

FORCEVIRILEtoaUg? L IIIPttlSSIRTS
LABORATCSRStoSPéSIALITÊSUROLOSIOUES
28, Boulevard Sébsatopol, 23, PARIS

Gahlnsth II.RlVttsiMARGABRY
109,BoulevarddeStrasbourg.- LEHAVRE
Cession de Fonds de Commence (2° Avis)

Suivant acte s. s. p., en dale du 20 aoüt 1919, M. Achilla Lucas, commctyanf, demeurant au
Havre, rue Casimir-Périer, n* 25, a vendu a line personne dönommée dans l'acte, Ie fonds do commerce
d'Fptcerie Debit, appartenant a M. Lucas ot par lui exploité au Havre, rue Casimir-Périer, n' 25.
Prise.de possession le 15 octobre 1919.
.Election de domicile all cabinet de IUH, Rivière ct Marcadey, oil les oppositions,
s'ü y a lieu, seront recues jusqu'a I'expiration du délai de dix join's a daterdu présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2c Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 26 aoüt 1919, Mile Borthe Lkmesue, commercante, demeu¬
rant au Havre, rue du Président-Wüson, n" 49, a vendu a M.et Mme 'I'kssé, demeurant ad Havre, rue
Thiers, ri" 20, lo fonds de commerce de Café Bar et Brasserie de Cidre, appartenant a MileLemesle et
par etle exploité au Havre, rue du Président-Wilson, a' 49.
Prise do possession le 15 septembre 1919.
Election de-domicile an Cabinet do MM. Rivtore ct Marcadey, oii tes oppositions, s'ii ya
lieu, seront rey.ues jusqu'a ('expiration du délai de dix jours a dater du present avis.

Cession de Fonds de Commerce (2C Avis)
Suivant acte s. s. p. on dale du 29 aoftt 1919, Mme Louise Séjiourné, épouse do M. Emile Le
Thiesbe, demeurant au Havre, boulevard de Amiral-Mouchez, n'49, a vendu a M. I ves Bidan, demeu¬
rant a Sauvic, rue Garibaldi, n* 32, lo fonds de commerce de Café-Bar, appartenant en propre a Mme Le
Thiesse el par elle-exploité au Havre, boulevard Amiral-Mouchez, n' 49.
Prise de possession le 20 septembre 1919.
Eleclion de domicile au Cabinet de MM. Rivïère et Marcadey, oü les oppositions, s'ii y a lieu,
seront recues jusqu'a i'expiratiou du délai de dix jours, a dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (ier Avis)
Suivant acte s. s. p , en date du 5 septembre 1919, M.Auguste Seuire, demeurant au Havre, rue
Hélène, ii*HI, a vendu a Mme veuvé Atinavlt et it Mllo Langer, demeurant toutes deux a Saint-
Vigor-d'Imonville (Seine-Inférieure), acquéreurs conjoints et solidaires. Ic fonds do commerce A'Epicerie
et Merceris lui éppartonant et qu'il cxploite au Havre, rue Hélène, n' ill.
Prise de possession le 30 septembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM.Riviere & Marcadey, ot't les oppositions, s'ii y a lieu,
seront recues jusqu'a 1'expiraiion du délai de dix jours it dater du deusième avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acté s. s. p., eu date du 5 septembre 19t9, Mme Jeanne Martino, demeurant au Havre,
quai Notre-Dame, n" 33, veuvode M.Eugene Picos, a vendu it Mme veuve Holland, demeurant au
Havre, ruo de 1'Eglise, u° 6, le fonds de commerce de Café-Bar et Maison meublée, lui appartenant et
qu'olle exploits au Havre, quai Notre-Darae, n" 33,
Prise dc possession le 5 octobre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivièrc e-t Marcadey, oü les oppositions, s'H y a lieu,
seront recites jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du deux'ième avis.

Cession de Fonds de commerce (1eiAvis)
Suivant acte s. s. p., cn date du 2 septembre 1919,M.Leopold Letelher, demeurant au Havre,
rue Gustavo-Brindeau, n* 130, a vendu a Mine veuve Pierre Gwiodo, comme-ryante, demeurant
ail Havre, quai George-V, n" 25, to fonds de commerce de Café Oébit el Maison Meublée tui appartenant
et qu'il exploits au Havre, rue Gustave-Brindeau, n* 130 et rue d'Arcole, n' 26.
Prise de possession le 5 octobre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Itivïère et Marcadey, oü les oppositions, s'ii y
a lieu, seront refues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a daler du deuxime avis.

Cession de Fonds de commerce (lei Avis)
Suivant acts s. s. 'p, en date du 8 septembre 1919, M. Eugene Hérouard, demeurant au Havre,
ruo Bellot, n' 1, a vendu a M.Eraufois Pellen, demeurant au Havre, boulevard Amiral-Mouchez,
ri" 12, le fonds de commerco de Cafe Bar appartenant a M. IIlkou aud ct qu'il explode au Havre,
rue Bellot, n*1 et rue Ernest-Lefèvre, n' 3.
Prise de possession le 2 octobre 1919.
Election do domicile au Cabinet de MM. R inktte ier Marcadey, oü les oppositions, s'ii y a
lieu, seront recues jusqu'a l'expiralion du dëiai de dix jours a daler du deuxième avis.

FondsdeCommercesérieuxa céder
PkVt) parfaitement installé, centre du Havre, beau
w&IL chiffre d'afiaires. Prix trèa modéré.
2T #.751rr DAB trés bonnes maisoas, pariai-
It4aMtó"10Aa tement situées,
r ftTIP PAD au centre, en face grosse entreprise
ItM L'lïilK industrieHe. Recettes garanties 400
fr. par jour.

GRAIHETERIE
CAFÉ
temps.

CATE-OEPOnra
GROSCAFÉ-BAR
parfaitement installée.

vieille et sérieuse maison fai-
sant gros chiffre d'affaires.

avec IS Clmmbi'cih uiesiblées,
au plein centre, maison tenue depuis long-

quartier trés commor-
cant, recettes importantes
avec importante Bras¬
serie lie 4".ait ï- is

t VT f'AFï1 ax'ee Hotel nieulilé, 55
l)MU liMii numcros, maison moderne, pai--
faitement située et de grand avenir.
fATT TtrQIT avec vaste salie de iiiiiiunis
uiuUiUIiUll ftet CliamiH-es meu¬
blées, quartier Maritime.

PENSIONDEFAMLLEbres, iiistallalion
moderme.
ft e to centre des nsines, affaires garanties 400 fr.
litis ii par jour.
ptVV éhampétre, trés connu et très.fré-
tiiilii quenté en teute saison.

HOTEL-RESTAURANT21 mimëros.
IMPORTANT dü Calr«c. quartier

PAVELONS
quartiers.

do l'Gure.
!M
ineulités,

et llulels
dans tous les

HombreuxautresfondsdsCommerce,deteutenatureeia loirsprix
S'ndpesser A MM, RIVIERE ei MARCADEY, . .

f*u.- ÜOTOCYCLETTESet SIDE-CARSVoiranGRAND GARAGE GeorgesLEFEBVRE
89, Cours de la Répubiique — LE HAVRE

LkHV1UIMOTOSPEUflEGT
Tp militaire,3HP1/2et6HP,2cylindres,Changeaien!deVitesseetdébrayage

MODÈLE SPÉCIAL POUR SIDE-CARS
GRAND CHOIX DE SIDE-CARS

BSËRETTE
Boisson liygiëuiqae, rafraichissante

Dosepour10QHires,S franes
LA NORMANDE
Reine des Boissons de Table

Dosepour60litres,5 francs
-:« COATet Cie,13, rue Hélène
EüDÉPOTCANSTOOTESLESBONNESMISONSfl'ALIMENTATÏOH

J—25s (I5»z)

BA8SSE DE PRIX~
LaCordonnerisPerfectionnée
Marcel JLEWIAIXÏRE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait A des prix trés modérüs des !£<e>s-
semelagcs defiant toutes concurrences.
Livraison dans les 24 heures, Cltaussures
sur mesure cn tons genres.
Bien s'adresser ; 43, rue Casimir-Périer,

Pensionnatd'Yvetot
Directeur E. CAPRON

Enoeignc-mentprimaire&primairesupérieur
Visible le Mercredi et tous les jours a partir öu 17

4.7.11.14.18(1068)

TAILLEUR SUR MKSURÉ
a Faeon, pour Hommes et Barnes

Cloiiy»© Aiiglaisc et Franc-nisn

L. 8INANIDES
Diri.omÉ de paris

36, rue Dicquemare LE HAVRE
TBANSFORMAT/ONS-:- PRIXMODÉRÉS

Oom plelsi Vcsiou depuia 175 fr.
J.S— (GW)

Le plus simple. Le plus robuste

LepétrinmécanïqueROBURTY
Adresser demandes do rcnscignements on rendez¬
vous, sans aucun engagement de voire part, k
1'Agent géuéral pour la region. J. LEHMANIV,
22, rue Oborkampf, PARIS (XI). (73)

Gathédrafe,striéset imprirnésSt-Gobain
MITST STOCK

Lllil^Y 20, Rue Voltaire, Le Havre
ImAA M 11 £4 8 f TÉLÉPHONE AS. 0 1

vieüimm.
a 'V eiidre
arimprlmerieiiuJournalLeHavre
S'adresser au bureau du piiote,
35, ruo f'ontenelie.

Biens a Vendre
Etude dc SI' Paul IIAIITMAISX,
notaire au Harre, place Gamot,
n' 5.

ADJUDICATIONen01^
par le ministère do M*Hailmann,
notaire, le Mardi 7 Octobre l'JVJ, a
deux heures après-midi :
I — D'unc Maison, sise au
Havre, rue des Gobelins, n" 55,
édifiée sur caves d un rez-ae-chaus-
sée et de deux étages.
Revenu annuel : 840 fr.
Misc a prix : 8,000 fr.
II. — D'une Afaison, sise au
Havre, rue Berthelot, n" 57, édifiée
sur caves et terre plein de rez-de-
chaussée, deux étages, mansardes
au-dessus.
Terrain édlfië d'une construction
a usage de magasin .
Revenu annuel : 1,556 fr.
Mise a prix : 13,000 fr.
Entrée en jouissance pour les
deux iinmeubles 4 Noél 1919.
S'adresser pour visiter sur les
lieux.
Et pour tous renseigncments, a
M"HARTMANN,notaire au Havre,
place Carnot, ri*5, dépositaire des
litres de propriëté et rédacteur du
cahier de charges. •

4 11.18.25.20 (922)

AVENDEEa l'amiable
MRMVYFTÉ' parfait état.Envi-
ïlWJï IlMilii rons du Havre.
Libre de location a Saint-Michel.
Eau, électricité. Facade sur rue
avec jardinet.
Rez-de-chaussée, 1" étage, gre-
nier. 10 pieces.
Cour plantéo de pommiers. Jardiu
potager. Dépendances.
Le tout sur uno superficte de
2,000 metres.
Prendre l'adresso au bureau du
journal — Pour visiter, tons les
jours, t'aprèsmidi. 11.14(2013z)

AnioiicesLégales

AirvffifhPrdansleboursYIiIlMii d'Etalnbus,
Gcntiilc Ferme avec belle
masiirc et bons baliments, 8 hec¬
tares do bonne terre. Libre en
1922. Prix demandé J{B,000 fr.
S'ad. a M"TIRARD, grelfier, en¬
clave dos Penitents. (880)

défriclié enclos, 330
«siUUJIlY mètres, aux Acacias,
ii vendre, BJS fr. 5<> le
mèlre. iar.ilite de paiement. —
Prendre i'adcesso au bureau du
journal (297&21

Elude dc M'II. JACQUOT,avoué au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n' m.
Levée de la suspension des déiais
de Surenchère du sixième et de
Purge des Hypotkèques Iégales.
Décret du U Juin 1916

Sur une requéte présentée a
Monsieur lc président du Tribunal
civil du Havre, par M' Jacquot,
avoué de Monsieur Martin. ei-après
nommé, adjudicatairc de l'immeu-
ble ci-après désigné, laqueile re-
quCto préalablement dénoncée aux
parties ayant un intérêt tc-ndant a
obtenir Ia lovéc de la suspension
des délais dc surenchèro du sixième
ct de purge des hypothèque's lega¬
tes sur ladito adjudication, il est
intorvenu line ordonnance de Mon¬
sieur te président en date du deux
septembre mil neuf cent dix-neuf,
enregistrée au Havro, lo quatre
septembre mil neuf cent dix-neuf,
folio 18, case 5, iaquelle est ainsi
coricue :
Nous président du Tribunal civil
du Havre,
Vu la requête. qqi precede,
Vu les pièces et notamuicnt les
netifications de la dematide faite
aux parlies intéressées et altendu
qu'aucune parlio intéressée n'est
mobilisé ni domicifiée dans une
localltö avec Iaquelle. les commu¬
nications postales se trouvent in-
terrompuc-s par suite de l'ctat de
guerrc.
Autorisons la reprise» du cours
des délais do surenr.hère du sixiè¬
me et de purge des h.ypothèques
Iégales sur l'adjudication pronon-
cée au profit de Monsieur Alfred-
Alphonse Martin, ma(;on, demeu¬
rant 4 Sanvie, rue Gaj-ibaldi.n' 32,
d'une propriété sise a Sanvie, rue
Garibaldi, n'J 27 et 29, compre-
nant deux maisons élevées sur
rez-de-cliaussée dun étage, der¬
rière lesquelles cour. Sous le pre¬
mier étage cie la maison porlant
te n" 27 de la rue Garibaldi, ii
existe un passage de un métro 4
un métro dix cenlimètres de lar-
geur, commun entie ladite pro¬
priété et celte contigue de Mon¬
sieur Legris ou représentants, al-
lant de Ia ruo Garibaldi a la rue
Thiers. En facade sur cc passage
mais au fond' dos jardinets sont
édifiës : Premièrement : uno mai¬
son comprenant rez-de-chaussée et
mansarde. —- Deuxièmement : un
petit pavilion contigu, comprenant
rez-de-chaussée ct un étage. —
Troisièniemcnt : un autre petit pa¬
vilion, comprenant cgalement roz-
dc-chaussée et un étage. — Qua-
trièmement : contre ce dernier pa¬
vilion, un hangar. Cettc propriété
cl'une surface totale de quatre cent
cinquante sopt mètres carrés, est
bornée d'un cöté par la rue Gari¬
baldi, d'un bont par Messieurs Le-
ctiat et Blsson ou représentants,
d'autre cöté par Monsieur Legris
ou représentants, et iltuitre bout
par Messieurs fceooq et Dümfesnil
oil TPnrésw^flU, cuoycuuant

prix principal do huil mille qualr}
cents francs, outre les charges-
suivant jugement do l'audienci
des criées du Tribunal civil du
Havre, en date du sept septembre
mil neuf cent dix-sept.
Ladite adjudication ayant for'
mè lo premier lot de la venle sur
licitationjdes immeubles dépendanl
de la communaute ayant oxisté
entre les époux Leclerc-Boutin et.
de leurs successions re3poctives,
et poursuivie requête dc Mon¬
sieur Marcel-Désiré Halley, de¬
meurant a Rouen. place du Vieux-
Marché, n' 47, en presence ou lut
dürnent appelé de Monsieur Emilo-
Nicolas Lemol. marchand d'iiui-
Ires, demeurant a Rouen, place du
Vieux-Marehé, n' 49, agissant au
nom et cornme tuteur naturel ct
légal de Mademoiselle Simonne-
Emilienne-Elise-Louise Lemel, sa
fille mineure. Encore en presence
ou lui dürnent appelé de Monsieur
Charles Riollet, employé de che-
min de fer, demeurant 4 Notrc-
Dame-do-Bondeville, ruo du Vorl-
Buisson, au nom et comme subro»
gé-tuteur ad hoe de* la mineure
Lemel susnommée, fonctions aux-
quolles ii a étó nommé suivant dé-
libérationdu Conseil do familie de
ladite mineure en date du quatorze
aoüt mil reuf cent dix-sept, tenu
sous la pl'ésidence de Monsieur te
Juge de l'aix du premier canton
de Rouen, et ce a, cause de l'oppo-
sition d'intérêts existant entre la¬
dite mineure ot Monsieur Marcel-
Désiré Halley, son subrogé-tuteur.
Disons toutefois que lodit délai
ne prendra cours qu'après l'expi¬
ration du mois qui suivra l'inser-
tion de laprésente ordonnance dana
le journal d'annoncos Iégales Le
Petit Havre, et s'il n'est pas sur-
venu d'opposition dans le cours
dudit mois.
Fait au Palais de Justice du
Havre, le deux septembre mil neut
cent dix-neuf.
(Signé) F. PATRIMONIO.

La présente insertion faite en
execution de ladito ordonnance
pour faire prendre cours, 4 dater da
ce jour, 4u délai d'un mois, pen¬
dant lequel los intéressés pour-
ront notificr leur opposition rno-
tivée a la reprise du cours des
délais de surenchère du sixiéma
et de purge des hypolhèques lé'
gales sur l'adjudieaiion dont s'a-
git, par lettre recommandée adres-
sée au Grnffier du Tribunal civil
du Havre, faute de quoi tes délais
ordinaires prendront leur cours
de plein droit.
(Signé) P. LÉPANY, suppiéant.
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VAdminiitratctir-Délégué-Gérant,
O. RAIVDOl.ET.

Vmpar Nous, Haire de la Villi,
du Havre, pour la legalisation da
ld signa/ure O. HANUOLKT au*
yioiééci-contre


