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Questions Municipales

LeCompteadministratif
ï del'Exercice1318
,, Dans Ia séance do ce soir, vendredi, Ie
Gompie adininistratifdeM. Morgand,maire,
póur l'Exercice 1918. sera soumis au Gou-
seil municipal. Ge document s'établit, en
résumé, comme suil:
Recetteseffectuées......... .F. 20.633.423 89
p ópensesacquittées 19.000.919 59

Excellentdosrecettes.Fr.
Bestesa
mower 528.50756
Secenssa
coatinuer3.730.83604

1.632.50430

Ideates4
payer. . .

4 .259 34460

5.897 92

,coatinuer.4.539.216 20
4.445.114 12

fixcédcntdessoldesdébiteurs. . . 85.770 52
.Cequi ramènole boni ou solde
cléditeur a..-, F. 1.346.73378

Ce boni n'est constilué que par les élé-
Iments provenant, d'une part, des plus-va-
lues obtenues dans l'ensemble des pro¬
duits, et, d'autre part, par les annulations
des sommes restées sans emploi. Aucune
disponibilité n'est restée sur l'cxcédent des
recettes auquel a été arrêté le budget sup-
plémentaire de 1918 ; au contraire, eet
©xcédentn'a pas suffi pour couvrir les dé-
jpensesvotées dcpuisi'adoptionde cedernier
document. 11a fallu prélever ainsi sur le
ïxmi propre 4 l'exercice 19:18 les crédits
nécessaires è la liquidation des dépenses,
Soit 331,572 fr. 20.
Les recettes prévues pour 22,911,554 fr.
S3, se sont élevées (soldes créditeurs com-
pris) a 24.892,767 fr. 49, d'oü une plus-
value totale de 981,212 fr. 96. Maïs, en te¬
nant compte que les operations d'ordre
'donnent une moins-value de 52,126 fr. 23,
II y a lieu de porter k 1,033,339 fr. 19 les
plus-values réelles obtenues par la compa-
raison des divers produits.
Gesplus-values soat relatives notamment
aux produits suivauts :
Centimes additïonnèls commnnaux :
134,337 fr. 73 ; Services annexes de l'Oc-
troi (Poids public, Poissonnerie, Marches,
etc,), 115,695 fr. 87 ; Redevances des Com¬
pagnies concessionnaires pour l'éclairage
public, 54,773 fr. 56 ; Redevance de la
Compagnie Générale Franpaise des Tram¬
ways. 41,706 fr. 10; Service des Eaux,
821,262 fr. 37 ; Concession de terrain dans
Secimetière, 58.325 fr.57 ; Veale de viande
frigorifiée, 64,195 fr. 33.
Par contre, il faut indiquer deux impor-
tanles moins-values : Droits d'octroi,
274,483 fr. 67 ; Docks Entrepóis, 209,825
francs 47.
1! est a consfater cependant que l'Octroi
est en augmentation de 55,341 fr. 23 sur
I'année préeédente, et il faut noter que si le
produit des Docks-Entrepóts ne s'estélevé
qu'a 490,174 fr.53,— qui est une dos recet¬
tes les plusfaibles qui aient jamais été enre-
gistrées, — cette situation ne saurait man-
quer de s'améliorer chaque jour puisque le
gouvernement est revenu sur les décisions
qu'il avait prises, l'an dernier, coucernant
rinterdiction des importations.
En dépenses, les crédits dont l'ouvertnre
a été autorisée s'élèvcnt, au total, k
24.254.424 fr. 12. Les sommes payées ou
relatives aux soldes débiteurs étant de
23.546.033 fr. 71, ii a été ainsi annulé
703.390 fr. 41.
Les anuulalions portant sur des opéra-
jtionsd'ordre sont évaluöes a 123.749 fr. 50,
d'ou il s'ensmt que lc boni sur les dépenses
doit être ramené a 584.640 fr. 91.
I/Exposé de M-Morgand cite les crédits
qui component les anuuiations les plus im-
porlantes, puis sous une forme nouvelle il
présente la balance des operations de l'exer¬
cice 1918.
Excédent do recettes au budget supplémen-
taire. . r F. 60 02588
Plus-valuesdans les recettes.... 1.033.38919
Aunulationsdans les crédits 584.64091
Disponibilitétotale..F. 1.678.30598

fle laquelle il y a a déduirel'in-
suffisancedes disponibilitesbud-
gétaires,soit— 331.57220

Resteun bonide. . . .F. 1.346.733 78

Le boni du compte administratif dc 1917
'avait été de 2.079.267 fr. 28. II a été re-
porté sur l'exercice 1918. Des recettes nou-
velles s'élevant a 119.451 fr. 46 sont ve¬
nnes s'y ajouter au cours de ce dernier
exercice, en sort? que les disponibilités to-
taies k employer oiitété de 2.198.718 fr. 74.
L'Exposé rappelle les principales dé¬
penses qui ont pu être couvertes au rnoyen
de ces disponibilités. Ce sont les sui-
vautes r

Souseription a I'Emprunt national 1917 :
64.790 fr.; OEuvre havraisé des Crèches :
20.000 fr.; achat d'une lonne-p'ompeauto¬
mobile : 45.000 fr.; achat et installation
chin appareiipour Iransformationdes marcs
de pommes : 72.000 fr.; subvention au
Comité havrais des réfugiés : 25.000 fr.;
iiidemnité facultative de résidence au per-
énnnel eriscignant : 38.400 fr. ; petits re-
traités, allocations temporaires : 15.000 fr.;
Secours aux veuves et orphelins des em¬
ployés et agents tnobilisés : 30.000 fr.; sup¬
plément au crédit d'indemnité de cherté de
vie : 380.000 ; supplément au crédit des
Iraitements du personnel auxiliaire: 550.000
fr.; supplément aq crédit d'indemnité fa¬
miliale : 50.000 fr.,

A fa Chambre

LesFraisElectoraux
etleTraitédePaix

La discussion de la lol lmpropremnnt appelée
maiatenant : Loi sur lo sectiormeraentelectoral,a
continuecomatin dans lamêmocontusion quo les
jours precedents.
Persormeno sait ce qui sortira do eet imbroglio
et la Chambres'égaredans un dédatoqui n'est peut-
être pas sans dangerpour olio. On so demando,en
etfet,de tous les cóté3,slpersonnobe la rappellersau
bon sens.
Lo rapporteur do la Commissiondu suffrageuni-
vexsel,M.Dessoye,puis M.Varenne, président,an-
noncentque la Commissiona acceptödiverses dis¬
positionsdo l'amenrlemontBartbe,dont nous avons
déja donnóbier le teste, mais, lo projet actuel no
visant que 16sectionnement,its dqmandent la dis
jonctionpour quo ces changementssoient proposes
dans uno toi nouyelleque l'onmettra au point.
M.Barthefinit ptaraccepter la disjonction qui est
votée ainsi qtiocello d'amendements do MM.Van-
dammoet Lefas.
Faisonsremarquer que touted ces motions, si el-
les étaient acceptées,détruiraient piece a pièco la
loi du 12 juillet.'Le géehisserait complet.
Onpassea Particle3 qui établit que tes bulletins
de vote et les circulaires de touies les listes de la
circonscriptiott seront imprimcs par les soins do
1'administration, e'est a-dirc aux frais do la prin-
cesse.
M.Conncvaya exprimécertainementl'opiniondu
.lii».on iTomanrlant mi'nn sunnvimAt Ip.s f»irp.iilflirpspublic en demandantqu'on supprimatles circulaires
de la nomenclature.It n'admet pas quo l'Etat soit
tenu do so faire t'imprimeur et le propagateur aux
frais dela Nation.
Losargumentsde M.Bonnevay sont apprécióset
applaudissur un grand nombre de bancs.
M.Klolzvient a la rescousse. It s'étonneque la
Commissiondu budgetn'ait pas étó-saisio de cetto
parlio du projet et exprimele désir qu elle lui soit
ronvoyéecar il s'agitd'une dépensoimportante,
M.Varenne,au nom do la Commissiondu suffrage
universe), combat lo renvoi a la Commissiondu
budgetque préconiseM JulesRoche.
Le débatdevient de pins en plus vif sans cesser
d'être confus.Enfin, M,Varenne, littéralemeiit dé- i
bordé, reclamele renvoi a la Commissiondu suüra- j
ge universe!pour uno étude des divers amende-I
ments ct propositionsqui surgissent de touies parts i
et dont plusieurs indiquent chez quelquesdeputes i
une certaine pudeur.
Le renvoi ctant devenu de droit, la suite de la
discussionest reavoyëc a une date ulterieui'a.

En Angleierre

LesTrade-Unions
contreIe Gouvernement
Le Congrès des Trade-Unions, réuni a Glas¬
gow, a décidé do so soiidariser avec la Federa¬
tion des mineurs pour demander au gouverne¬
ment la nationalisation des mines suivant les
termes du rapport Sankey. La motion, propose©
dans ce sons j)ar M. Smillie, president de la Fé-
deration, a été votéo par 4,4/8,000 voix contre
77,000,
Cette motion qui était secondce par M. J.-H.
Thomas, du Syndieat des cheminots, peut so ré-
sumcr comme suit ;
1° Elle condamne les propositions faitos par
le gouvernement pour le régime futur des mi¬
nes ;
2" Elle engage le Congres a se soiidariser
. avec les mineurs daus leur iutte contre le gou¬
vernement ;
3° Eüc enjoint ?,u Comité parlementaire du
Congres et a ia Federation des mineurs d'en-
voyor imn;édiatement une delegation au pre¬
mier ministro pour lui demander, au nom du
parti travailliste tout entier, Fadoption du rap¬
port Laiikey sur la nationalisation ;
4° Si le gouvernement rei'use, un "Congrè3
spécial se réuuira pour decider des saesures k
prendre, afin de forcer sa resistance.
Commeon pouvait lo prévoir, le Congres a
approuvé lc principe de la nationalisation. Ce
qui est plus surprenant, c'est qu'il ait si docile-
ment suivi i'impulsi.onde M. Smillie et qu'a la
presque unanimitó il ait décidé de declarer la
guerre au gouvernement. La presse tout entiè-
re fait ressortir la gravité do la situation ainsi
Créée. Le correspondent du Morning Post a
J Glasgow estime que cette manceuvre est surtout
I politique et qu'clle vise? embarrasser le gou-
! vernement et a le forcer a recourir dans un trés
bref bélai a des élections générales.

LISHAHDEPERSEAPARIS
&#

M.Gi'ousseaupvesidait la séance du matin. M.
Deschanela repris ie fauteuil de ia prësidencedans
l'après-midi.
L'ordre-du jour appells Ia discussion du projet
tendant a amélioreret a unifier le régime des re¬
traites ouvrières des établisseraents industriels de

teur. R insists sur la nécessitéabsoluod'avoir des '

Le jeune Souverain ser-a 3 Paris
dans quelques jours

Le jeune shah AhmedKadjar, qui vient d'arri-
{ ver a Geneve oü il fera un séjour d'une scrnai-
i ne, viendra trés prochainement a Paris. II ren-
j dra visile au président de la Répubïique qui
: oflrira un diner en son honneur et sei'a reou
j vraisemblablement a l'Hötel de Ville par la mu-

l'Etat. Le projet est adopté après des observations j nicipalité II so propose de visitor longuement la
de MM.Monn, rapporteur, et Bouveri. , capitala, qu'il ne connait pas et dont son pèro™••■«..fï?' j» *><*1Hf ftLaChambre renrend la discussion du traiw dc. .nous qunt_or.il pttrcouira. Its anemia champs de
paix de vorsaiiiesqtnme ram pas rcaiMenarrtoon- i liaiaitlo .ainsi quo les regions dovastees.
fondroavec celui de Saint-Germain. j Kotre bote do domain est tout jeune : il viont
M.Sibilleexamine les conditions relatives aux t d'avoir vingt-deux ans ; et, cependant, depuis
ports et aux yoies nSvigabiesdont il est le rappor- j djx ans y preside aux destinées do 1'Empire. Un

mouvement insurrectionnol éclatait a Téhéran lewagonsél des navires, car notre avenir en depend, j ,s ■ ,,, t «n/.q . lA 0v,,h lnr, Mn,17nfrpr-FfldinM,Loucheur,.ministrede la raconstitutionIndus-j ^ «ület 1909 to shah ua ors Mburafkr EHdm
trielle, suceèdea M,Sibillea la tribune.
11fait d'abord l'étudocompléte de l'état industriel
et agricoledo l'AUemagne,de ses ressourcespréson-
tes et futures.
Leministreest ëcoutéavec unegrandeattention.il
cxaminola question dos objets volés par Ie.sAlle-
raandset les mesuresprises pour leur restitution.
Pour lo matériel des usinesdétruit, nous opéronsen
Allemagnepar droit de prélévementde 300/0.
M.Loucheurespère qu'en.faisantappel a l'amitié«X. UJUVJUOUl Vil l. jipu. 1 f X

de nos allies nous réeupérerons notre. fiotte mar- : coplnle.

devait se réfugier a la legation russo et abdiquer
f en faveur de son fils qui pril le pouvoir sous la
; régence de son oncloAzad ould Molk.
j Le jeune monarque re?ut une education et une
j instruction trés soignée ; cependant, au début,
j pour des mobiles politiquc-s, on lui donna un
j précepteur russo, tandis que ses frères avaiont
| des professeurs' francais Itiais il n'empftcbe pas
que Ahmed Kadjar est d'esprit tout a fait fran-

cbandoavant la repartitiongénéraledes navires alle-
mandsen attendant,dit-il, nous aurons en fin 1920
trois millionsde tonnes.

Dés qu'il fut majeur et qu'il put gouvorner
par lui-mèmo, il n'a cessé, surtout' pendant les
dernières année-s de la guerre, do témoigner a

i'aris fera Ie plus sympathiquo accueil au
jeune empereur qui aime la Franco. II se rap-

teurs fervents deParis oü ils ontpris plaisir a y
venir a maintes reprises.

sur
avons „ .
Oonde nos mines, i'Allemagne nous livrerait les .
20millionsde tonnesque nous produisionsdans le !
Nordet le Pas-deCalais. _ j.
M.Loucheurs'étend longuementsur les mines de ; pullera que son père Mouzaffer-Eddin et son
la-Sarremais n'apprendrien de nouveau.II declare, grand-père Nass'er-Eddin ont été des admira-
qu il imports de regler au pluslót lostatut transitoi- ; F.— • j .n...,. , _
re d'AlsaceLorraine,sinon nous ne pourrons tirer I
de nos provincesretrouvées tons les avantagesque j
nous sommesen droit d'en altendre.
Leministro assureque les AUemandspaieront en j
or les 23 milliards exigés d'eux d'ici a 1921. Le 1
contribuabloailemand sera une fois,f/2 plus chargé i
quo le contribuablofrancaisct ce sera justice. M.
Loucheur paria de futures, relations économiques
entre la France et l'AUemagne.11laut un juste équi-
libre.-Donotro c6té de grands efforts sont néces¬
sairesmais M.Loucheurrepousse l'exploitationpa-
l'Etat. (Applaudissementssur divers bancs).
L'orateur loue, commeM.Dubois,la familiefran- !
palse.Debraves jeunes gensde,France sent partis j
lo 2 aoüt 1914pour la inort, tranquillement, sans !
faire les raalins ; a ceuxqui sont de retour,donnons !
l'outillagenécessaire. (Acclamations).Le naiuistre .
est cbaieurcuscmput félicité lorsqu'il regagne son i
banc. j
OnramarquebeaucoupqueM. Clemenceau serre t
la main de M.Loucheuravec effusion après avoir
donné le signaldes applaudissements.
M.AndreLefebvreso plaint qu'on n'ait pas suïfi-
samment désarmé !'Allemagne.Les 100mille sol-
dals qu'on lui laisse seront,'en rëalilé, desofficiers
ou des chefsdo sectionqui no s'ac.commoderontpas
de la paix et encadrerontles troupesquand laguerre
sera do nouveaudéchainée.
M.Tai'dieu,interrompant i
« Tant que le traité n'est pas ratifié, nous de pou-
vons pas envoyer do Commissionsde contrólequi
sont prêtes et qui awont pour missiond'empècher
ce que vous craiguez.»
M.Lefebvre: Je crains que voire controleno
puisse s'éxercer.
Jja suite du discours de M.André Lefebvreest
renvoyée è demainaprès-midi.
Prochainoséance demain matin pour la réiorme
electorale.

AU SÊISTAT
de trois millions pourLe Sénatvete un crédit

l'Sfhat de jeuues chevaux.
Ii adooteèii'unanimitéde 217voix un crédit, sup¬
plementairede 15.874.202francs pour l'inscriprion
de pensionsciviles en 1919.II vote le projet relatif
aux droits do timbro ot d'enrcgistremeul (ractes
d'avances sur litres. II adople l'ouverture et l'anna-
lation do crédits concernaut los dépenses nnlitaires
et lesdépenses exceptionnclles des services civils
do l'exw-cice1919.
II vote la prorogation do la durée des brevets
d'inventions.Tous res voles ont lieu sansdébats.
Prochainoséancemardi.

TH. HENHY.

HaMmêsEmpioyÉsmualElpsax
DE LA BANLIEUE

Les ouvriers et employés commuuaux en grè-
ve., expliqueut pourquoi, malgré les assurances
données par les maires au ministro do l'inté-
ri'eur, ils n'ont pas repris Ie travail. C'est qu'ils
j n'accordent aucune espèce do crédit a des enga-
. gements que les Conseils municipaux doivent
i ratifier C'est aussi, diseut-ils, quo lo Conseil
j municipal d'Alfortville, réuni, sur la convocation
; urgente du maire et appeló par celui-ci a se
i prononcer sur l'adoption du statut-type, a refuse
j purement et simplcment d'accueillir les reven-
I dications dc-semployés. « Notts redoutons, ajou-
j tent-ils, quo l'exemple d'Alfortville no soit pas
un fait isoié. »
Ils signalent d'autre part une certaine agita¬
tion parmi les travailleurs municipaux de la villo
de Paris, sollicités, par esprit de solidarité, de se
joindre a leur mouvement.
La Grève de la Compagnie des Eanx
La Compagnie des caux dessert environ 140
communes aux environs de Paris, dans les dé-
partemeats de la Seine, Seine-et-Oise et Seine-
et-Marne. La presqu'ile do Gennevilliers fait ex¬
ception, étant desservie par uno compagnie au¬
tonome.
La Compagnie avait -prevula grève qui vient
d'éclater. Elle avait pris les mesures indispensa-
bles.
Une entrevue doit avoir lieu entré les délé-
gués du Syndieat et les represents nts de ia Com¬
pagnie. Ces délégués doivent, en outre, être re-
Cuspar lc préfet de la Seine.

LaGrèvegénéraleaMarseille
Conformément a la decision prise par l'Union
départementale des syudicats ouvriers et des re-
presentants du cartel marseillais, la grève géné¬
rale a été declare©hier matin.
Les ouvriers du gaz et de l'électricité, ceux
dos eritreprises do transports, des métaux, du

L'exposé comporte ensuite l'élat de sitna- ! batiment, los inscrits maritimes se sont jotnts
tion du personnel des 'services municipaux
et présente des observations détaillées sur
les recettes et dépenses du compte.
Ainsi le solde crediteur a reoorter sur
1, • V., ; 01CUU.U1 i, pleinair. Des mesures d'ordreexerctce, 1919 represente I important boni s ' our prévenir tout incident.
a 4 7QQ Ti» "7Q Hlaic lt>c miuporoc huiricrji- ; 1 v _ , < • / >a.,/,... i„

aux dockers. Soul le personnel des tramways n'a
pas interrompu le travail, mais il est convoqué
pour dlscuter de son adhésion au mouvement.
Les grévistes tiennent de grands meetings en

ont été prises

de 1,346,733 fr. 78. Mais les charges budgé
taires sont si lourdes et s'accroissent de !
telle sorte que ce boni ne suffira peut-être
nas a équilibrer Ie budget supplementaire
de 1919.

Th.V,

La Loi Electorale

L'AflmïnistratioHfonraira-t-elle
lesListesellesBüllelins?
Uier après-midi la Commission du suffrage
universe! do la Chambre a pris les décisions
suivantos pour les élections legislatives :
Tous les bulletins et listes seront imprimés
par le.3soins de I'Administration. Los candidats
de chaque liste étant. inscrits dans l'ordre de
présentation, s'il a été indiquó-sinon par l'ordre
alphabótique.
'Douzojours au moins avant le scrutin, chaque
liste devra juslifier attprès du préfet un verse-
ment au profit dn Trésor d'uno sommo de mille
francs par 50,000 électeurs inscrits ou touto
fraction au dessus de ce nombro. Chaque liste
pourra déposerdans le méme délai, a la prefec¬
ture, a raison d'un exemplairo par électeur, une
circulaire electorale.
L'Administration assumera l'envoi gratuit a
chaque électeur, dans une seule enveloppe fer
mée, 2 bulletins do chaque liste etun exemplairo
do chacune des circulaires fixées au paragraphe
précédent.
La Commission propose de porter de 5 a 42
jours avant le scrutin, le délai pour l'établisse-
ment des listes.

L3CoipsSocialisteexlraorömaire
A la demande des anciens majoritaires du parti
socialiste, émus do I'exclusivo prononcóe contro
cerlains do leurs élus par lours federations res-
pectives, la Commission administrative perma¬
nente du parti socialiste avait convoqué hier
matin, a neuf heures, a la Maisondes Syndicats,
les»déléguósdo toutes les federations, en congrès
extraordinaire. II s'agit de discuter la question
electorale, programme et taetiquo du parti, de-
mandes do contróle et exclusions des élus, disci¬
pline a imposer aux candidats législatifs et muni¬
cipaux, etc.
Dés lo début de Ia séance, un déléguó de ia
federation du Rhöne a formulé une propositiou
relative au calcul des cartes du parti et a la
representation des fédérations au sein du Con¬
gres. II a étó entendu qu'on s'en rapporterait,
pour ce Congrès, a la procédure adoptee par la
Commission administrative.
M. Loriot a entretenu ensuite l'assemblée de
la question financièro, c'est-a-dire des cotisations
dues a la caisse du parti par ses élus du Parle¬
ment. en insislant sur la nécessité de discuter
cette question avant tout autre débat. Les élus
doivent.plus de 100,000 francs, paraït-il, a la
caisse du parti, et I'on n'a pu oblenir jusqu'ici
des «_eamarades» préposés au trésor qu'ils pro-
doisëöt lo comptó do ce qu'ils ont touché et de ee
qui resté dü. . . Aussi bien.suffira-t-il de decider
quo les élus qui no seront pas en règle avec le
trésorier du groupe ou du parti ne pourront pas
être désignés comme candidats.
M. Delory, depute du Nord, a propose de se
mettre en rapport avec M. Dejeanto pour régier
cette question des cotisations en retard dues par
les parlcrocntaires, ajoutant que ces cotisations
sont peut-ctre, en majeure partie, retenties par
la questure pour être tenues a la disposition du
trésorier qui doit les réclamer.
M. Loriot, acquiesQanta cette proposition, a
demandé que la mêmo procéduro füt. employee
en ce qui concorne les élus municipaux ot génó-
raux de l'Hötel de Ville. M. Fiancetto s'est offert
pour s'en occuper avec soa coilèguo M. Sellier,
et il en été' ainsi décidé.

•a®»-

LECONGRÈSDESDOCKERS
Le premier des Congrès corporatifs qui vont
s.etenir a Lyon cette semaine, celui des dockers
et manutentionnaires, s'est ouvert öaus" la saile
de l'Unitaire,
La première journée a été consacrée a la veri¬
fication des mandats.
Parmi les syndicats représentés, signalens
ceux des dockers de Dunkerque, du Havre, de
Saint-Nazaire, Saint-Louïs-du-'Rhöne, Nantes,
Boulogne-sur-Mer, llouen, Roubaix. Lyon, Paris,
la Paliiee, Bayonne. Les délégués des dockers do
Marseille ne sont pas encore arrivés.
La seance du matin était présidée par M.
Mannessier, de Lyon, assisté do MM.Deniens,
doRouen, et Antomarchie, de Saint-Louis du
Rhone.
Le bureau federal donna connaissance du rap¬
port financier accusant uno encaisse do 77,000
francs. Corapport adopté, M.Vigneau, secrétaire
federal, fit la lecture du rapport moral, sur le-
quel uno discussion s'engagea, lo déléguó du
syndieat de Tourcoing ayant reproché au bureau
federal de ne pas s'ètre assez soucié de l'avis des
syndicats de province pendant la guerre.

INNOVATIONSPOSTALIS
L'adminislration des P. T. T. vient de decider
la creation dans le plus bref délai des carnets
de timbres a 15 centimes, composes de 40 figu¬
rines ; ceux do 20 figurines subsistant toujours.
Ellc a consulté la Commission des P.T T. de
la Chambre sur un projet de décret tendant a
vendre :
i° Deux centimes et demi les carfes-lettres
timbréos a 0 fr. 15 et 0 25 (c'est-a-dire 17 centi¬
mes et demi et 27 centimes et demi) s
2° Cinq centimes les envoloppes timbrées a
0 fr. 15 et deux centimes les enveloppes tim¬
brées a 0 fr. 05 (c'est-a-dire 0 fr. 20 et 0 fr. 07) ;
3° Un centime les deux bandes timbrées a
0 fr. 01, 0 fr. 02 ou 0 fr. 03 (c'est-a-dire 0 fr. 02,
0 fr. 03 et 0 fr. 04).
Mais la Commissiun a jugé ces prix trop éle-
vés ; notamment pour les enveloppes timbrées
a 0 fr. 15. Elle a estimé que lo prix de cclies-ci
ne devrait pas dépasser 0 fr. 18.

La Compagnie Générale transatlantique com¬
munique la note suivante ;
La grève généraleétant dëclarée it Marseille, les
Inscrits maritimes débarquentaujourd'hui.
Lesnavires vont se trouver, par suite, désarmés,
et les communicationsentre la France, 1'Algérie et
la Tunisiase treuventsuspenduesdece fuik

AuConssil Suprème des Ailiés
Paris, II septembro.—Le Conseil suprème des
Allies,dans sa róuttionde ce matln,a arrêté, comme
on le salt, les termesde la réponso au gouverne¬
ment ailemanden coqui concornel'articio 61do la
constitution allemande.La note dosAiliés n'nvait
pa3encoreété remise daus la soiree a la delegation
allemandodoVorsaiiies.
Danscottenote, les Alliesréfutent les explications
données,par le gouvernementailemand et déclarent
qu'ils ne se contenterit pas da ('interpretation don-
uéo par lui deeet article qui prévoit le rattache-
ment öventueldo l'Autriche a l'AUemagne.
lis insistent pour obtenir dit gouvernement alle-
mand la suppressiondo eet article d'une faconpro-
fondémentexpliuto, ainsi quo la ratification par
l'Assembléede Weïmarde cette modificationpour
lui doimeruno formesolennelleot definitive.
La note des Alliessera pubiiéedés qua la délëga-
tion allemandeen aurf pris connaissance.
LoConseilsuprèmeno se réunira pas demain.Sa
prochainereunion aura lieu samedi. II est douteux,
dans ces Conditions,que les conditionsde paix a la
Bulgariapuissent être remises a la delegation bul-
gare au quai d'Orsay,comme on le prévoyait, dans
l'après-midido samedi.

En QtseiquesMots
—Gneémeute s'est produite&Glogau, en Alle¬
magne. Elle a été causéepar le prix exccssifdes
denrées alimentaires.Dixpersonnesont été tuèes.
—Le principe du repos dominicalpour Ie person¬
nel des P. T.T. vient d'être adoptépar lo ministre
du commerce.
—Le JournalOfficielpubliele décret de requisition
suivant :
« A daler do1apublication du présent décret, le
méteil et la farine de méteil, le seigleet sa farine
seront soumis a nouveau aux régies edictéespar les
décretsdes 30novembre 1917, 22 juillet et 13sep¬
tembro 1918,en co qui concernenotamment I'achat,
lesfiiix,Ia circulation,la KmrtUiouetl'eumloi,»

Départ des Délégués
Tcbéco-Slovaques

Paris, // septsmbre. — Lesmembreset secrétai¬
res do la delegationtcbéco-siovaqueainsi quo les
représontantsde la presso de la Tchéeo-Slovaquio
au Congresdo laPaix quitteront samedi Paris par
train spécial.
M.Kramarcz,ancienprésidentdu Conseil,partira
dans la courant do la semaine prochaine. M. Sto¬
phen Osusk, ministre plénipotentiaire de Tcbéco-
Siovaquiea Londres, -sera chargé do representor,
par intérim, la républiquetcbéco-sfo-.aque au Cou-
grès de la Paix.

Les Projets de $1. Tittoni
Ronie, II septembro.—OnaffirmequoM.Tiitoni,
a peineaura-t il terminé sa tfichefi Paris, abandon-
nera la « consulta» et se reiirera a Gcnèvooü il re-
présentera i'italie au sein de la Sociétödes Nations.

Les Houiilères de la Sarre
Paris, II septembre. — MM.Klotz et Loucheur
ont présenté un projet do loi portant ouverture d'un
comptede Trésorerie do 80 millions de francs sur
1'exploitationprovisoiredes liouilièrcsdo la Sarre.

LeCongrèsde la Fédérationdn Livre
Nancy,II septembre.—La sëancoest présidéepar
M. BoRinelli.Elle a eu pour objet la discussiondes
salaires.
Lc rapport de M.Liochon, ëlaboré en 4943,pré¬
voyait le salaire minimum national de 12 franc3.
M.Lhermittosa monirc partisan du salaire national.
IIestimeque devant la chertéde la vie, le minimum
doit être porie a 46francs.Cesalaire doit être éten-
du a la province,touchéecommela capitalo par Ia
crise actuelle.
M.Oezandit : «En effet,la vie est aussi chère en
provincequ'a Paris ».
Onprocédéensuite au vote nominalsur Ie rap¬
port de M.Liochonet do M. de BottineUi,relatif a
1'institution,dans chaque région, d'une Commission
arbitrale, cornposéodo patrons et d'ouvriers, char¬
ge©d'examiner, tous les trois ou six mois, les fluc¬
tuations de la via chère entrainant f'augmentation
progressivedes salaires.
Lo rapport Liochon est adopté par 415voix con¬
tre 36et 9 abstentions,
ün banqueteorporatifaura iieu vendredisofr.

LaGrèvedupersonneldesEaux
Paris, II septembre. —Le personnelsyndiquéou
non de ia CompagniegénéraledesEaux, en grève,
s'est réuni eet après-midia la Boursedu Travail.
A la fin de la reunion, ies assistants ont accepté
un ordre du jour dans lequel, après avoir entendu
l'exposéde la situation, fis maintiennent leurs re-
vendieationspleineset entières qui sont :
Incorporationde 4.800francspar an de vlo chère
dans les appointemenls.
Retraite : 2,400au licu de 4.200actuellement.
Congéde 21 jours par an et tous les retraites mis
sur le mêmopiedd'ëgalité,tant en ce qui concerne
les versementsque les retraites.
La grève continuo jusqu'A ce que ces revendica-
tions soientaccordées.
Paris, II septembre. — Ce matin, ft 44heitres,
M.Autrand,préfet de la Seine, a re.;u M.Morin,dé¬
léguódu Syndieatdu service des eaux. M. Autrand
s'est montróentièroment iavorablo aux revendica-
tions des grévistes.

LaGrè¥8généraleè iarseüia
Marseille,II septembre. — Aucours du meeting
d'un parti eorporatifde ce matin, deux ordres du
jour ont été votés, i'nn par les dockers, l'autro par
1'ensembledes corporationsprésentes.
Dansle premier ordre du jour, les dockerset si-
railaires on grève remerciont les corporationsqui,
sans hésitation, ont écouté leur appel ; regrettont
que l'ententeindispensabledans ce mouvementn'ait
pas étó obteiiueet font appel au concoursdécisifde
tous lesmilitants.
Par un secondordre du jour, les travailleurs en
grève s'ongagenta chómerjusqu'a co quo les doc¬
kers aiont obtenu pleine ot entióre satisfaction.II
réclamel'amnistietotale pour délit d'opinionct laits
de grève, ainsi que pour les marinsde la MerNoire.
Cemeetinget lo cortègepar lequelil s'est tormine
se sont dér-ouléssaus incident.
Marseille,// septembre.— La grêve des inscrits
maritimes interrompt totalementles communications
avec 1'Algérieet la Tunisie. Desmesures vont ètre
prise pour remédior,dans Ia mesure du possible, a
cetto suspension provisoire des relations entre la
France,1'Algérieet la Tunisie.

L'AutosomiedesPortsMaritimes
Paris, // septembre— L'Assembléedes presidents
des Commissionsa décidé d'inscrire a l'ordre du
jour de la séancequi suivra celle du jeudi 41 sep¬
tembre, le projet de loi concernaut l'autonomie des
ports maritimesde commerce.

Dans rindustnie Textile
Epinal, // septembre. — Lo Syndieat cotonnier
s'est réuni iujourd'hui en Assembleenationale.II a
approuvé nne conventtouavec les ouvriers do l'in-
dustrie texfile de Vosgestendant a 1'application de
la semaineue i» heures.

Poignée de Dépêches
Paris, II septembre.—La Commissiondes finan¬
ces a adoptétm rapportde M.Cazeneuvesur le pro¬
jet relatif a ['amelioration du traiteinent des ionc-
ionnaires de l'enseignementtechnique.
Paris, II septembre.—La Chambrecriminellode
la Cour de cassationa rejeté aujourd'hui lo pourvoi
formópar lo nomméWargnies, condamnéa mort
pour assassinatpar les Assisesde laSeine-Inférieure
lo 6 févrisr 1919.
Paris, II septembre.—Contrairementa co qui a
étó dit, M.Tiitoni ne quittera pas Paris ce soir. Son
départ a été ajournó.
Bruxeiles, 11 septembre.— Ledirigeablobritan
nique R-33, venant d'Amsterdam est arrivs u
Bruxeilesit 13h. 46.

Paris, 40septembre-. .
Hier après-midi, M. Louis Dubois, député dfl
la Seine, occupait Ia tribune. Cot honorable a
deux spécialités. II vous assèno des chiilVessur
la tète peudant des houres avec la mêmo facililé
quo Carpentier administre a sos adversaires des
uppercuts et des swings. Aussi — et c'est la
deuxièine spécialité de M. Louis Dubois — lors¬
qu'il apparaït a la tribune lout lo mondo se sau-
ve. M. Louis Dubois, qui est d'aillours un fort
brave homme et un financier virtuose, porte une
töte énorme sur un corps de gringslet, co qui
fait dire a Charles Bernard, le député pharma¬
cies do Montmartro : Ce gargon ia est un da
mes anciens sujets. Parfaitement 1 II figurait
honevablement chez rnoi, iadis, dans un bocal.
Vous voyi-z'que 1'alcoGlconserve bien.
Pendant que M. Louis Dubois en enfant pro-
prodiguo étounait les membres du gouvernement
par sa faconde fiuapcièro,les deputes nousentre-
tenaient dans la fraicheur dos couloirs, de la
seule chose vraiment intéressante du jour . l'ou¬
verture de la chasse. Uu do mes amis, ancien
ministre de l'agriculture, avait battu tous les re¬
cords do ses collègues. En Sologne, avec una
équipe de seize Nemrods, il avait abattu diman-
che dix-neuf perdreaux sur cinquante-cinq et
six lièvres.- II recevait avec une cei'taino fierta
les felicitations des journalistes et des députés,
et c'était justice.
— Vous avez gagné votre journée, lui dis-je.
—Vous no supposcz pas tout do mêmo qua
j'ai vendu mon gibier.
— Cortes non, et j'espère que vous aller
m'offrir un do vos dix-neuf perdreaux, car ja
vous avouc qu'au prix oü ils sont, mes moyens
financiers ne mo permettent pas d'en acheter.
— Volontiers. Vous l'aurez domain. Mai3
comment ai-jogagné ma journéo ?
— Voici. Dimancho a midi, aux Halles, on
vendait du gibier qui, c'est cerlain, avait étó
tué par des braconniers, avant l'ouverture, ca?
il était mafériellement impossiblo qu'il eüt- étó
fusillé et expédió dans la matinee, étant dounó
les admirables facilitós de transport dont nous
joui9sons. Or, les perdreaux étaient vendus
quinze a vingt francs et les lièvres do cinquanto
a soixante. Vous en aviez dODCtué a vous tout
seul, en prenant lo prix lo plus modeste pour
19 X 15 = 285 + 6 X 50 = 300, soit 585
francs. Pour uu ancien ministre do l'agricul-
tulturo, c'est, avouez-loune belle journée . .
Ayant assez parló do chasse, on se mit a cau¬
ser élections. S'il est maintenant certain qu'on
commencera parks legislatives, et s'il est ad-
mis qu'olles auront lieu lo 9 novembre, a l'occa-
sion do l'aiiniversairo do l'armistice, c'cst-a-dir»
de la Vicfoire on est fort inquiet-,de plus en
plus inquiet sur les résultats du nouveau ré¬
gime electoral.
M. André Lebey, député socialiste unifié da
Seine-et-Oise, qui a été excommunié par sa Fé¬
dération départementale, et qui s'atlend a l'ètra
par lo Congres du parti, vouirait bien réalisor la
liste de concentration dos si■■riants avec_un nom
nouveau pour rcmplacor M.Thomé, tué a l'cn-
noiui. Mais, parmi les sortjnts, il y a M. Audró
Tardieu, un des auteurs du Traité de paix, et
M. Franklin-Bouillon, qui a prononcé contre Ia
dit traité Ie réquisiloire energiquo dont les
journaux ont parló. Alors 7 Jamais le Tigro na
permettra a M. Tardieu de so compromettra
avec un adversairo du Cabinet.
Dan3 la Gii'onde, autre histoire. Le départe¬
ment devait être scctionné en deux, comme la
Seine-Inférieure, et M. George;sMandel, chef do
cabinet du président du Conseil devait être sur
une liste avec M. Pierre Dupuy, sous-socrótaira
d'Etatj et M. Cambrouzo. Lerojet du sectionne¬
ment chambardola combinaison et M. Cambrou-
ze va, dit-on, se rallier a la liste Cbaumet.
Dans la Loire, l'accord est sur le point de sa
faire, dit-on, entre les radicaux et M. Briand,
ce qui explique la signification du discours (lo
Saint-Cbamond qui a fait couler tan» d'encra
depuis trois scmaines. Get accord se fait contre
les réactionnaires et contre les unifies, puisqu'ils
ne veulent aucune entenlo entre les « bour¬
geois ». , , ,
Cotnmoon s'entretcnait dans un groupe de la
situation politique du département de la Loire,
quelqu'un sortit YEchode Paris,. Dans les éelios,
un petit entrefilet perfide contro M. Aristidó
Briand. Le journal qui soutint autrefois la poli-r
tique de M. Briand comme président du Conseil
avait cru trés spirituel do publier uno depêcha
sortie des archives du commissariat do police flo
Carmaux, envoyéo par la Süretó génerale do
Paris il y a plus do vingt ans pour signalen
Farrivée dans cette ville du citoyen Briand en
appelant 1'attention sur lui par ces mois :
« Anarchiste dangei'cux. » C'est la polite ven¬
geance des réactionnaires. La manoeuvre est
assez gros3fèro.
En tons cas, on pourrait demander a ses au¬
teurs pourquoi, connaissant ce document qui
prouve sculernent combien la poliep se trompait
sur le compte de M. Briand, dans ce temps-la»
ils lui ont accordó leur confiauce aussi lon>r-
temps. Si ces messieurs de 1'Echo de Paris et do
1'Action Frcmfpiseconsidéraient M. Briaud cqm-
me tin e anarchiste dangereux » sur ja foi d'itn-
béciles rapports de police, ils n'auraient pas dü
attendee l'approcho des élections d'après guerra
pour le comhattre.
II est toujours aisé de trailer quelqu'un d'anar-
chiste. M. Clémenceau lui-mêmo a eté jaöis con.
sidéró-comme tel par ceux qui paraissent le sou¬
ten ir aujourd'hui. En verité, les hommes politi-
ques qui se respectent et les journaux ayant
quolque dignité no dovraient jamais faire etst
des notes de police. On sait trop comment et
pourquoi cllcs sont rédigées.
M. Briand no fera même pas l'honneur a ceux
qui l'attaquent ainsi de leur répondre. II est
des vilenies que lo Sago doit mépriser. Mais les
petitos escarmouches qui précédent la perioda
electorale nous donnent un singulier avant-gouf
de co que sera la bataillo, du moins dans oer-
tains departemonts.
On prèto a M. Clemenceau l'intention de pren¬
dre lui-même le ministère de l'iutérieur, dés qua"
la Chambre partira. Nous voulons espérer qua
c'est dans le but d'assurer imo libro consult^
fion du suffrage universel. II ne peut plus êtra
Questionde candidatures plus ou moins officiel-
les, dans les temps oü nous vivons, après les
temps quo nous venons de vivre. Le choc des
idécs sera assez violent pour qu'aucune pressioa
no le vienne aggraver.
Respcctons-nousles uns les autres et si, mo-
mo entre gens de mêmes idóes, nous no parve-
nons pas a nous entendre, ayons au moins la
pudeur de ne pas donner au monde qui nous re-
garde avee émotion le triste spectacle des racEurs
démagogiques ou do l'ouhli de notre propre dP
guitó. Les esprits sont déja assez écfcaniïes.II est
inutile, il serait dangereux do les exciter davan-
tage. . ,
Cc quo le peuplo de Franco, si cnuragettx, si
patient, attend do la nouvelle Chambro, c'est un
soulagemeut a ses misères. Ce sont les probio
mes économiques'quo les candidats a la cod-
fiance nationale doivent étudier eu memo temps
quole régimedu travail. ïout le reste n est qtta
claiaanterie,
L #ean
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WHp Locale
LcepetitesAlsaciennesan Havre
f Le Havre a eu ces deraiers Jours la visite d'un
groups de petites Alsaciennes, élèves des écoles
pubüques dè Colroar, conduites par uno do lours ins-
litutrices, Jllle Weber.
■Plus heureuses aire leurs caraarades des écoles de
garf ons, qui out passé on aoütdeux jours dans notre
■ville,et'que rien ne désignait a i'atteution du public,
ces fillettes out été remarquées et sympathiqucment
saluées, grace a lour costume national, si coquet es
si populaire de tout temps chez nous. Parlout 011les
Cccueillait avec un aiijaable seurirc de bienvenue :
• Ce sont de petites Atsacfennes, disatt-on, des vraies
cette loisl Comme ellossont gracieuses et gentiltes ,U
On se gfnait pour leur J^tre place dans les tram¬
ways ; de braves ouvrièïs sóllralent pour leur
servir de guides, en se détournont au besoln do
leur chemin-, des passanls leur offraientdes gateaux,
du chocolat surtout, qu'elles prélèrent A toutes les
au tres gStories : ori les en a bourrécs ; Olies ont
méme eu une invitation A déjeuner, que le manque
4e temps les a seui empfichéesd'accepter.
E'.les ont fait meftredi le voyage do Trouvilfe,
aller et retour, pour connaitre la raer, qu'elles
n'avaient jamais file ; elles out. visité to trans-
atlaatique La-Lorraine, qu'un officier du bord a
Uien vouiu leur montrer dans tous ses détails ; elles
ent été a la Ilévc et sur la plage.
Par suite de te'absencede M. J. Couvert, cites n'ont
fill ètre regues par la Chambre de Commerce, qui
jparlageait avec la Ville les frais de leur voyage ;
foais M. Jennequin, adjoint au maire, entouré de M.
Lang, leur compatriots. de piusieurs autrcs Aisa-
ciens et des membres d'uno Commission municipale
qui ont interrpmpu leurs travaux pour les ïecevoir,
Jew a fait un accueil dont elles ont été vivcment
touchées. II leur a parte en termos emus des souve¬
nirs douloureux qu avaient laissös dans sa mémoire
les événements de 1871,et de la joie qu'il éprouve
a voir 1'Alsace revenue au foyer de la patrie. Piu¬
sieurs assistants se sentaient les yeux bumides. Les
fillettes lui out ehanté, comme remcrcicment, un
air de leur psvset lui ont offert un bouquet qui,
suprème bonneur t iigurera ft la prochaine séance
du Conseil municipal.
Ces enfants ont regu au Lycée de gargons la plus
aiinable hospitalitc et ont quitté lo Havre joudi ma¬
tin pour rentier a la Colonie scolaire de Grosfys,
eii elles doivent passer Ia fin des vacanecsen com-
sftagniede nos éccliers bavrais. Piusieurs d'entre
«lies disalënt au moment de partir : « Quel dommage
de s'er. aller I Quelle jolie ville ! » Le public havrais
avalt repondu par avance : <-Comme on esthenreux
e.t ému de voir cos petites Alsaciennes parmi nous 1
Qui aurait pu croire jadis que ce serait jamais pos¬
sible 1»

les Candidate au Pilotage

Aucune atleinte ce sera portee mix droits des
candidate qui ont été mobilises

Le Commissaireaux Transports maritimes et a
la Marine marchande vient d adresser a M. Louis
Brindeau, sénateur, la lettre suivante que pubiie
le Journal du Havre :

Paris, le 8 septembre 1019.
Monsieur le sénateur,

Vous avez Wen voulu appeler mpn intention sur
TPsconditions défavorablcs dans iesquclles se trou-
Teraient places, lors des prochains concours, les
candidats a i'emploi d'aspirant-piioto qui out été
mobilises, par suite de l'attribution d'uno note spé¬
ciale Aleurs concurrents qui ont exercé pendant la
guerre les functions de pilote temporaire.
J'ai ihonneur de vous laire connaitre quo Je n'ai
pas donné suite au projet qui m'avait été soumis,
tie faire subir un nouveau concours, avec attribu¬
tion d'une note Spéciale, aux marins rcmplissant
sctuellement les fonctions de pilote temporaire.
« D'autre part, je me suis précccupé de laciliter
aux candidats qui ont été mobilisés l'accés de ces
concours, tout d'abord en suspendant les conditions
speciales de navigation iniposces par ledécret du 6
mai 1896, et auxquelles ces candidats auraient pu
öifficilement satisfaire, d'autre part, en prévoyant
dans chaque station, la mise au concours d'unnom-
fcre de places aussi élevé que possible, par rapport
Al'elfeclif de la station.
« De la sorte, il ne sera porïé aucune atteinte aux
droits des candidats provenunt des demobilises, et
les mesures que j'ai déeidé de prendre sont de na¬
ture a sauvegarder leurs intéréts dans ia plus large
Hiesurq.
« Veuillez ggréer, Monsieur Ie sénateur, 1'assurance
de ma haute consideration,
t « DUPtrr. »

KOLE«I COMMERCE INDUSTRIEFINANCE-DROIT
75, boulev. de Strasbourg
Diplome!— Emplois

Basss Ia Marfrs®
Lc cont.re^amiral Varney, qui avaitété inculpé lors
de la perte du torpilleur Carahinier comme chef des
eroiseurs du convoi, vient d'etre mis hors de cause
et beneficie d'une ordonnance de non-lieu.
On sait que le contro-amiral Varr.ey occupa pen¬
dant une partie de la guerre le poste de gouverneur
du Havre,

üomisiatittn OMeielle
Nous apprenons avec plaisir que, par un arrété
•Peent, le ministre de rinslructiou pubiique a nomraé
&i.Pb. Barrey, arebiviste municipal, membre non
residant du Comité des Travaux hütoriqytes et scienti-
fiques.
Tous nos compliments S notre érudit et sympathf-
quo concitoyen pour cette nouvelle distinction, qui
■vients'ajouter a beaucoup d'autres. Elle prouve a
quel point sont appréciés, dans les milieux savants
tie Paris, les ouvrages qu'il a consacrcs a faire cou-
11aiIre le glorieux passé de la marine havraise.

lies Pr!x Karsmissas:
f.es prix uormaux sont ceux des parfums de
Salome. Oü trouver ailleurs Avril, Rose pour-
jpre, QEillei noir a dix centimes le gramme.

3Èasi« Se» Cossti-iljustlmass SMdspeetes
M.Famechon, inspecteur principal aa Havre, est
fioramé directeur des contributions iudirectes ftChar-
ieville.

JMaifsevsi dn
17, Place de l'Hijtel-df, -Ville
ÊO O/O d'Eoonomie

LIVRAtSON SANS FRAIS A DOIVflCILE

— ^ ,
Dlreetien de TOetrol
Ouverture ie la Chasse

ifibier entré au Havre les 7, 8, 9 et 10 septembre
foto : Lièvres, 389 ; Perdrix, 751 ; Cailles, li ; La-
lias, 68 ; Faisans, l.

Communicationsde IaMaine
Allocations Militaircs

A' Les families qui bénéficient de la lol du 5 aoftt
f914 (allocation militaire!, du fait do militaires de
carrière ; sous-officiers, gendarmes, marins, etc., a
solde mensuelle. doivent en faire la declaration,
dans le plus brei délai, au bureau des allocations.
Elles devront présenter leur coröficat d'admission ;
Si*II est rappete aux families touchant l'allocation
militaire dont le soutien est démobilisé, qu'elles
devront en faire la declaration Ala Mairie (bureau
des allocations;, dans le plus brei délai.

Un® bonne Aoinrïlc
La Chicorée Ajilatte et C", paquet Bleu Ar¬
gent, se trouve dés maiatSaant dans toutes les
Epiccries.
Cette Chicorée, qui est exactoinent de mème'
qualité qu'avant la guerre, est mise eu vente a j
ud. prix tres raisouuahie. La réelamer.

Lihertè et Eglantine
. La Pêche Franraise recoit de Saint-Pierre-Miqua-
lon, le télégramme suivant :
Liberie, 70 tonrieaux morue, eliarbonne, partira
mardi ; Eglantine, partie Franco dimanche.
y Transports de Troupes
Les transports Gascon, Haver/oord et Winifiedsaa,
consignes au Divisionnal naval-transport-oflice,
sont arrivés au Havre bier, alin d'embarquor lm
important contingent'de troupes colojiiales britan-
ciques.
Les Canon nières brltannlqnes

I Jeudi, vers midi cinquante, sont eptrées au port
]es eanonnières JV*>SO. £60. £88. 660, 876 battant
pavilion britamiique.
Ces eanonnières qul'assuraient un service de pa¬
trouilles sur le Rhin, sont venues de Cologne par
les fieuvos et canaux.
Elles continueront inccssamment vers l'Angleterre.
Ateliers et Chantïers du Havre
Le journal de la marine Le Yacht public rinforma-
tion suivante :
Sous cette raison sociale «Ateliers et Chantiers du
Havre », vient de so constituer une Société pour la
construction en série dés bêtiments de commerce et
pour la reparation des navires de toutes categories
iréquentant le port du Havre.
La Chambre de commerce du Havre et le rnjnis-
tére des travaux publics ont mis a la disposition do
la Société un terrain de vingt hectares presque com-
plètement remblayé et sur lcquel vont fti'e édiliés
sans retard les ateliers divers ainsi que les cales de
construction.
Les Ateliers et Chantiers du Havre ont comme
aetionnalres les Sociétés induslricllcs suivantes :
Société des Ateliers et Chantiers de France;
Société des Chantiers et Ateliers Augustin-Nor-
mand ;
Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et
d'Homécourl ;
Société des Hants Foumeaux, Forges et Aciéries
de Denain et Anziii :
Société des Forges et Chantiers de la Méditerra-
née;
Société des Hauis Foumeaux et Fondsries de Pont-
a-Mousscn ;
Société des Mineset Fonderies de Pont-Gibaud.
La reunion d'un ensemble d'induslriels aussi- con-
nus et jouissant tous d'une haute réputatiou offre
toute confiance aux administrations publiqueset aux
Compagnies privées qui feront appel au concours de
la nouvelle .Société pour la construction ou ia repa¬
ration do leurs llottes.
Mouvement des Navires du Havre
Le steamer Lamenlin, parti de la Martinique, est
arrivé a Nantes le 4 septembre.
Aüant de Barry a Tunis, lo steamer Saint-Mare
est passé a Sagres lo litseptembre.
Parti du Havre, le steamer Sainte-Adrcsse est ar¬
rive a Barry le"8 septembre.
Le steamer Fomerol a quitté Swansea le 7 septem¬
bre pour le Havre.
Venant du Havre, le steamer La-Savoie est arrivd
a New-York le 8 septembre.
Le navirc francais Amirai-de-Cormlicr, parti du
Havre, est arrivé a Melbourne le 8 septembre.

Cljaejne éSève «Ie I'Ecole I®S(jbcü» est
«cassïas'é » de eonaailre ga ps-oleu)-
sIoïs xsïjeïcw c|sï® «sssteoBaepne ; ïï y va
de Ea répniatiou de i'EeoIe et de ga
loyanté.
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CelïSaioia

Vers sépt heures, merersdi soir, tine collision se
produisit, rue Charles-Lafiilte, entre un tram de la
ligue des Grands-Bassins que conduisalt M. Guilloul
et un camion dont le charretier étalt M. Gustave
Fréval, domicilie, 30, cours de la ïtépublique.
Par suite de la violenco du choc, lo wattmin eut
Favant-hras g-auchefracturé. H est en traitement a
l'Hospice Général.
L'avant du car avait été défoncê.

CESEVAUX ®SS@g TIIAIT
Clievau-ï et juments de gTQ3 trait ag/és
de 4 a Q ens, antes au ga*®» eamisoïs-
uage et a la eïcUsss"®, viaibles les 13,
14 et 15 Septembre.
HOTEU DU CUEVAL BA!, 76, r. de Normandie.

'r Cossjs» d« C©sst®axi
Le soldat MarcelBredel, Sgéde 21 ans, du 3' ba-
taillor. do chasseurs d'Alrique, en permission, 85,
rue de Bordeaux, passait rue Coliard, dans la soiréo
de mercredi, vers dix heures un quart, quand il fut
attaqué par un inconnu qui iui porta deux coups de
couleau.
Blessé au bras et a la cuisse gauchos, le soldat alia
réelamer des soins a l'Hospice Général, puis vint
porter plainte au commissai'iat du deuxieme arron¬
dissement.

Ecole Brunei Steno -daetylographis

NouveilesMaritimes
L'échonement da Wa'foJia

• Lo 9 septembre, Ala marée du matin, on a réussl
ft dépfacer le steamer américain Wakulla, qui s'était
«choiié au cours da son voyage du Havre A Sout¬
hampton Ou avatt cspoir de reaUcuor Is aavire ft
la piochaiue matoo.

Ue® Vols
Un certain Joseph Durandal, 29 ans, domïcrlié 15,
quai Videcoq, avait commis l'imprudence, dimancbe
soir, do s'endormir sur le quai u'EscaJe. Un malfai-
teur en profita pour lui prendre sa montve, son por¬
tefeuille contenant deux billets de 50 Irancs et son
porte-monnaie dans lequel il y avait 20 francs et des
pieces de monnaio étrangères.
Mercredi après-miui, M. Durandal recornut prés
du pont 3, un individu qui l'avait accompagné,
dimanche, jusqu'au quai, et le désigna a 1'adjudant
de police Lecordier.
Cond.urtau poste voisin, eet individu Int trouvé
en possession de la moctre volée, mais prétendit
l'avoir regue d'un camarade. Néanmoins, ce compa¬
gnon suspect, Charles L. . ., agé do is ans, gargon
boutenger, est a la disposition du parquet.
— Mme Matheus, élant dé passage au Havre, mer¬
credi soir, cherchait une chambre. Un incoiinu,
s'étant offert comnie cieérone, la conduisit dans un
hótel au 26 de la rue du Grand-Croissant, oü elle
comptait rester jusqu'au fendemain.
Cette dame se prés enta dans la inrit au commissa¬
riat du 2" arrondissement et déclara que l'inconnu
lui-avait fait absorber un narcotique, et, de cette
fagon, avait pu aisément lui entever son portefeuille
contenant une somme de 1,725 fr. en billets anglais
et aussi sa montre-bracelet en or portant le n* 21.84
et valant 250 francs.
La police recherche acüvement eet audacienx vo
leur, dont Mme Matheus a lourni le signaiemeiit
precis.
— Dans la soirée de mercredi, vers sept beures,
le préposé des Douanes Marcel Nicolle arréta, au
pont n* 4, un veilleur de nuit et un autre Individu
sans profession coiinae, qui venaient de voier 28
boites de sardines dans une caisse, sur le quai, prés
du pont.
Ces voleurs furent amenés A la permanence de
police pour étre mis a la disposition du parquet.
— Entre deux et six heures aprés-mtdi, on c-soa-
mota, Ala terrasse de l'Hötel Tortoni, une fourrure
appartenant a Mme Denis, demeurant A Caen, 22,
boulevard Saint-Pierre, de passage au Havre et des-
eeiidua a eet hótel.
Cette fourrure, qui vaut 500 francs environ, est
un renard brun a poil court, s'attaebant avce deux
glands macramês bruns, -avec pression ei doublé en
crêpe de Chins brut».

1 l<^»1 "" i' xi

627. — AfS5*ie-«U®Mï*K,S»e*«3scl®jf»ls,®a-
Exp!»3tiuits Sociélcs «3c Labocsrage
qui désirez acquérir iinmédiatement des trac-
teurs, vous trouverez a la Liquidation des Stocks
d'Automobiles de i'Aruiée, 70, avenue de la
Bourdonnais, Paris, 13 Tracteurs « KNOX»,
qui seront vendus lo 17 septembre 1019, par
adjudication sur simmissions cachetées.
Pour tous renseignements, écrire : 70 avenue
de la Bourdonnais, Paris. Telephone Sa-xe 76.57,
SO. SO.

En fakant n'importe quel ACHAT, réclames les
TSmSf.ESCü " CCIÏifRERCEHAVRA18"
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DGNS UT SOÜSCR8PTSOMS
tEnwrc Frangaisc de Protection des
Orphclins de Ia Guerre

Permanence lous les jeudis, de 10 heures a midi
et de 2 heures a 6 heures, Hótel de Ville, saile d'étu-
des (entresol), oü tons tesrenseignemeqtscoccernant
Tadmission acs enfants scront fournis a tous ceux
qui en feront la demande.
Cette OEuvrc qui recueille et élève AIa campagne
les enfants de uos soklats moe.3 au Champ d'hon-
neur, regoit avec la plus vivo reconnaissance le
moindre don en argent ou en nature et remercie
bien vivement le public généreux qui lui poruiet de
soulager des inlortunes.
Permanence du jeudi 11 septembre :
M.Henri Auvray, 12, rue Frédéric-Beilanger, 20 ft.;
Le Personeel dts Fonderies Havraises, 8 Ir. 50';
MmeveuvpLebraïj31,rits Pierrc-FêuuufcLBolbec;
sein.

CEÜVREDUDERNSERDEVOiR
Les adherents et amis del'oeuvre sont Instamment
priés de venir accompagner a sa dernière demeure :
Le. soldat italien ai.exavdhk grappio, dont
rinhumation aura lieu vendredi 12 sepb rnbre, a
8 h. 1/2 du matin, reunion a l'Hospice Général.

THÉITIiES_d_CONCERTS
Gr&nd-Théiitve
Tournée Baret. — Le Hoi

Le Hoi.fut un grand succes au théatre dans Ses
parages de 1908. II le demeure en 1919.
La scène ne nous a pas donné encore de pièce
qui égalüt sa fan;aisie piquante et légere, sa
verve alerte et satirique, son amusement imperti¬
nent saus grossièreté, sa malice railleuse sans amer-
tumo et, pour lout dire, colte observation aiguisco
sous to scintillement du dialogue qui prête tant
d'atlrait, de charme et de savour a un esprit qu'ou
ne saurait mieux définir ni rnieux loner qu'en le
ratlachant diroctementa la mime arislophanesqus.
Certains ont pris souci d'analyser ca rire ct ont
cru deviner un pessimisme s'ouviioisement glissé
sous ses éclats. La pièce a pu causer naguè-
re cette impression et cette surprise, mêler, pour
quelques lirnorés, a la belle franchise de sa gaité
line apretc frondeuse qui cingle los ridicules ei lais-
finalement 1'erapreinte d'une mélancolie amère et
d'un scepticisme corrosif.
he lioi n'a ni cc-tto profondeur, ni cette arrièrc-
pensée'. C'est ur,e farce supérieure par la délica¬
tesse de sa forme et la. souplesse de son esprit. La
satire égratigne mais ne blesse point. Elle jaillit
Avec ti'op de franchise, de sanié et de belle humeur.
Sa pointe pique en passant mais cauterise d'un
sourire.
Les silhouettes qui s'agitènt au cours de ces quatre
actes sont moins des portraits en pied que des cro-
quis douccment poussés dans la note caricaturale,
moins acs documents de mceurs que des indica¬
tions prestement jetées sur les feuilles d'un album,
pour le divertissement du passant et l'agrcment de
celui qui glane parmi les miettcs de la chronique
les ëlémonts d'un plat que l'art de la sauce fait
exquis.
Mais ramené A ses . justes propositions, Le P.oi
n'en demeure pas moins une pièce excellente, méme
sans i'excès de sa bouffonnerie, un essai curieux de
peinture sociale qui se tient dans les limites de ïa
pochade.
^ Et pour faire pendant a cette évo'ntion de M.Jour-
dain, a ce Bourdier, politicien millionnaire dont la
carrière s'épanouit dans la démagogie, nous atten-
dons ie pantin doré, le porti'ait du nouveau riche,
tel que l'après-guerre nous l'offre, avec le mème re-
lief, la mème ampleur, la mème adresse dans la cri¬
tique que les auteurs c.u Hoi ont si royalement dé-
pioyés.
lts furent trois ; deux sont morts : de Caillavet,
Emmanuel Arèno. Le talent de de Fiers s'est orienté
vers le journalisme politique. La scène n'est pas si
élójgnée du cabinet de redaction. 11suflirait d'en-
trebaiiler uno porte, d'y pousser des bonshommes,
de les laisser parler, agir. La piece est prespue toute
faite. . . Qui nous donnera le pendant au Hoi et con-
serV6ra a cette suite ce qui constitue la quaüté prin¬
cipale du premier modèle : i'esprit distingue et tou-
jours plein de mesure qui, a tous les (legrés de l'é-
mclion, a toutes les étapes do la lantaisie, conserve
le rare doigté du bon goüt, de la bello et précieuse
finesse frangaise ?
II ne reste plus quo quelques lignes pour louer la
parfattc Interprétafion quo la tournée Baret assura au
Roi, dire failure lollement plaisante que M.Diamand'
donna, après Brassenr, a l'oxolique roi de Cerdhgne,
la souplesse de M.Mauréal en ses transformations
multiples, dans un röle de Fregoli que Max Dearlv,
illustra et qui ie fait apparaïtre tour a tour en pol'i-
cier, en domestique, en ' coiffeur, en tapissier, en
diplomate ; lo talent délicatement nuance de M. L.
Frémont, datis lo röle du marquis de Chamarande,
Vinfatuation de M. Garandet dans le röle du depute
Bourdier.
Et l'on doit complimentei' aussi MileJuanita do
Prézia, une élégante, Thérèse Marnix, Mile Jane
Meryem, fantafsiste et tendre dans le röle de You-
you, et MHeNilza, la charmante Suzanne Bourdier.
et piusieurs autres artistes qui mériteraient d'etre
cites et, associés au vif succes d'une soirée parfaite
d'entraiti, de brio pétillant et facile, d'srtssöque
bomogénéité.

Demain et après-demain, en matlnée et en soirée,
au Graud-Théatre, l irrésisiible vaudeville deM.Nico¬
las Naucey : L.'Kéritier du Bal Tabarirs, sous ia
direction de Fimpresario Antoine Rasimi. Mise en
scène fgstueuse ave.e le « Bal Tabarin au 2' acte ;
admirable interpretation avec MM.Arnland Vorms,
Ferticel, Delfemère, Mmes Jourtian, Renée Franck,
etc., etc,

Casin o Mar ie-C h ris lin e
Aujourö'hui vendredi 12 septembre, A 8 h. 1/2 :
SaorS Léonee, comédie en 3 actes de Pierre Wolff,
A 4 heures" et a 9 heures, Juzz Band.
Samedi changement complet de programme.

— «Sr —

Folies-Bergère
Ce soir a 8 h. 1/2 pour la première fois au Havre,
lïEïi.BS 'sr dans son exereice soiisationnel La
Boude Ge la Mort — Les Banin and Lola
scène a Hawaï. — Feurmi et Cr ïcri, acrobates
uniques dans tear genre. -— Ceuehoad, te fia
disesr. — Nalol, roi de la grimace. — Liport,
cosnique excentrique. — La Divette Davricourt,
Miss Traweel, MllcsDépresles, Devillers.
Location de fl h. a 12 h. et de 1 ü. 30 a 3 h.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR rétsnfs
DÉJEUNEESET EINEES: 5 Er. 50
Petite ct CS lande Carte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(6625f
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gommunieatUmsfëtvmss
Abx Retraites mmiicigavx de la ville
du Havre. —Ungroupe do petits retraites ruuni-
! cipaux, ayant pris l'initiative de l'amélioration de
; leurs retraites, organised pour le dimanche 14 sep-
i ternbre courant, a 15 heures 30, salie 13, Cercle
I Franklin, une reunion de tous los retraites des ser¬
vices municipaux, a l'offet de s'entendro sur les re-
j vendications a soumettre a 1'Administration munici-
! pale.
! Les dames veuves retraitées sont instammont
1priées d'y assister.

Théatre-Cirque Omnia
Cinema OBinia-Patlié

Aujourê but, A8 h. 1/2, soirée : Par Amour *
6*épisode : Le Cef/ret mysiérieux. — ï .a S'j-sc;-
cesse Woilée, grand drame d'espionnage et
sentimental, d'un intérêt puissant. — Chanson fij-
mée : Le Gosse et le Chicn. — Attraction : Les
4 Laurent, extraordinaires acrobates sauteurs. —
Pathé- Journal, au jour le Jour. — Casimir est
saus piiili, trés comique. — Location.——-—■
Select-Palace *"■.

Demain soirée, a 8 h. 1/2. Débuts du nouveau pro-
gramme de la semaine : Broadway ï£2EI,
superbe comédie dramatique et sentimeutale. — Iu-
; 0.3te Soupcon, grand drame ; Eolrir-Journnl. Les
dernières actualités de la semaine ; Chanson filmée:
La Prière du Soir ; Attraction : Tr a Aoerino, co¬
médie aerobaliquo sur til de fer ; ï.m ,\«jivri-
le Anrore,5' épisode: Le Jugement de Dieu ;
et pour terminer ce merveitteux programme -. Les
Amours de Chariot, comédie eomique cn 6 épisodes,
interprété par Thiïarant Charlie Chaplin, 2° épisode :
Une fuits mouoemèntée. Avis aux neurasthéniquea.
Locatiou comme d'usage.

KURSAALC2ïx».«éixa.a22, rue de Paris

Tous les Jours, de Sh.l/2 a Gh.!l2, spectacle perma¬
nent — Tous les soirs a S h. 112.

Coquln de Printemps,2 parties; La Rose
rouge, drame en 2 parties ; Pour l'Amonr de
"Vt'inie, drame en 5 parties ; Sammy et. sa
ï.ainpe merveilleusé, comique; LeCinabar
(7* épisode).

Cinéma Gaumont
TOCS LES JOURS

A Matineea 3h., Soiréea,S it. 30
^ 7**% I^ipiilc de Marins, comédie drama-

^ tiqee La Grande Rivale, 5* épisode :
La Trahison ; Les Fanssaires, film po-
■ Jicior ; Marxarje itsouslJé ; Le Traité
de Prïx avec l'Aatriciie; Le Retour
Uu.liiO* au Havre.

"■«CE**-

0Iiié-Palaee 229,rseösRermaniiie
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heurea
Touaies coira a 8 h. 1/2

L'Ange de la Pilié, drame en 5 parties;
Marche nuptiale, drame en 4 parties; A
mol les Bcmmes, comique ; Le Cinabar
(ï* épisode).

Salie de Ia Lyre Havraise
Rue Kenry-Génestal (ane. rue Joinville)

Samsdi 13 et Dimancheli Septembre1919, a 9 h. 30

GrI iAMDS BALS'
organises par FANTASIO

GfcheslreVoisig,daos9sfrangsissseianglaises
BUFFET— BAR

Prix d'eab'éei 3 feauea

- §ulletindes(Sociétés
Soelété Aïntnelfe de Prévoyanee des
Employés de Commeree du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Tólsphone r,°2.20.
La Société se chargo de procurer A MM.les Négo-
cia.its, Banquiors et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous los jours, a la
Bourse, de midi a midi ct demi, a ia disposition des
sociétaires sans emploi.

Syndlcat du Personnel Gazier du
Havre. — Reunion générale aujourd'nui vendredi
12 courant, a « h. 30 du soir, aü Cercle Franklin.
Frésence indispensable.

Fédératïon Nationale des Employés
et Oavriers de l'Elat, des jtóépartements
el des Communes (Broupe da'l' Arrondissement
du Hoore). — Reunion des délégués du groupe au-
jourd'hui vendieai 12 courant, a 8 h. 1/2 du soir,
Cercle Franklin.

Groupe Amieal des Trompettes du
Havre. — Aujourd'hui vendredi, a 8 h. 45, repe¬
tition générale. Presence obligatoire de tous los
sociétaires. Communications trés importantes et
organisation du concert du 21 septembre au square
Saiut-Roch.

Harmonie « La Renaissance ». — Repe¬
tition générale vendredi 12, a 8 beures du soia.
Sortio le 14 septembre, a Lillebonnc. Rendez-vous
a la gare do départ, a 5 h. 1/2 précises du matin.

Sociéfé Havraise de Tambours et
Clairons. — Les sociétaires sont priés d'assistor
a la répétition générale qui aura lieu le vendredi 12
septembre, a 8 heures du soir, au siège social, 23,
rue Haudry.

§ülletisides(Sports
Aviation

A la méanoire de Guynemer
Un hommage a été rendu hier, dans tous les
centres d'aviation, a la mémoire du capitaine avia-
teur Guynemer. tué a 1enaemi le il septembre
1917, au cours d'une croisiere qu'il effecluait dans
les Flandres beiges,
Une prise d'armes, sous les ordras du comman¬
dant Delafond, a eu lieu a l'aérodromc du Bourgot,
oü, devant les troupes en armes, le général Duval,
directeur de l'aércnautiquo, a iu la 26*et dernière
citation de Guynemer, qui est la suivante :
«Mort au champ d'honneur le 11 septembre 1917.
Héros légendaire, tombé en plein ciei de gtoire
après trois ans do tutte ardente, restera to plus pur
syrabole des quaiités de la race. Teaacité indompta-
bie, énergie farouche, courage subfiraè. Animé de la
foi la plus iiiébranlable dans la vlotoire, il lègue au
soldat frangais un souvenir fmpérissable qui exai-
tera l'csprit de saci ifice et les plus nobles émuia-
tions. a
Lecture de ectto citation est égak-mest donnée
dans lous les centros d'aviation.

Lfi Coupe Schneider gagnés psr l'Xtalie
L'éjiraava luteraaliasals d'hViiraviüRS pour ja
Coupe bctaelder a été disputee dans la bale üe
Bournemouth.
II n'y avait que quatre partants sur sept engages,
savoir : Hawker, le commandant Hobbs, le lieute¬
nant-colonel Vincent, pour la Grando-Bretagne, et
le pilote Jancllo pour l'Itaüe. La France, après les
incidents inalheureu-x signatés hier, a été finale-
ment privée de la participation de l'aviateur Casalo,
qui, sur son appareil Rieuport-Hispano-Suiza, possé-
aait les meilleurcs chauces de vaiucre.
Sur les quatre hydravions qui ont pris te départ,
un seul, celui de j'Italien Janello, a terminé le par¬
cours. C'est done a l'Itaüe que revient ia Coupe
Schneider.

fV.;' AtMétlssise
Challenge Dolfhs

Les ëprouves du Challenge Dolfus auront lieu a
Dcauviile, lo dimanche i4 septembre, Apartir do
8 heures du matin.
La biste des jeunes gens devrnt reprësenter la
8' subdivision ail Challenge Dolfus est arretée comao
suit :
MM.Blin, Qualravaux, Tbieullent, Cormerais, La-
breton, De Souza, Morin, Gallet. Marc,Calentier, San-
nier, Guyomard, Hain, Colomb.
Lo départ pour Deauville aura lion le'samedi 13
septemtire, par le bateau do 17 heures.Le rassemble-
mont se fera a 16 h. 30 au bateau do Trouville, lo
sergent monitcur Chazeile preadra le commande-
mënt du détachement,
Les intéressés sont priés de passer au bureau de
la Section d'E.P. pour renseignements, lo plus tót
possible.

U®®15sa51 ,%gg®8Ïffit!©BB
H/trre-Alhhlk-Ciub. — Dimancbe prochain, au
stade de la Cavée Vorte, première séance d'entraine-
ment.
Sont convoqués, è 2 houros précises : Equipe C ;
Gotlot , Lonuble, Boisgard, Muller, Lacauvc, Bailly,
Besangon, Cotelle, Lalon, Brown, Y. Thomas, Allory,
Paillette.
Equipe D : Thoininger, Lataurle, Naudet, Polin,
Demse, Rogard, Pain, Medard, Bellet, Eude, StadeF
man, Germain, Choyer, Le Cioareo, d'Ozouville.
A 3 h. 1/2 ; Equipe A : Frémont, Chenel, Lan-
glois IL Avenel, Buchard, Alleaumc, Thomas, AUais,
Cantais, Jeanne, Langtois, Gobin.
Equipe B : Drancourt, Carré, Decepman, Tate,
Sheldon. Marin, Ami, Accard, Diale, Lemat, Thorel,
Corlay, Xtelarue.
Les scolaires du Lycée et de Saint-Josep'n et .les
joueurs non convoqués ci-dessus pourrent s'crJrai-
ner a 4 h. 1/2.

A.iieciaiien des Anciens Elèves dc l'Ecole rue Zola.
— /Section du football). — Dimar.cho prochain, a
9 heures, rendez-vous a l'octroi Begouen, au bas de
la rue de Cronstadt, pour le match d'ontrainement
en vue de la formation des équipes, sur le terrain
de la Jeunesse Sportive Havraise.

Association Sportive Havraise. — Dimanche matm,
A10 h. 30, Cafe Thiers, reunion générale.
Sont principalement oonvoqués : MM. Argentin,
Bance, Bourtsse, MuLel Irères, Leprout, Rochard,
Brinnellec, Hicblot, Laurent, Planchon, Rochard,
ThuiUier, etc.
Nomination des capitair.es des équipes. —Un bal¬
lon sera mis a la disposition des joueurs sur le ter¬
rain du Bois. — Tous les joueurs sont priés d'assis-
ter a l'entralnement qui eommencera le 14 courant,
a 3 heures, sur le terrain du Bois.

Usni'scg a ïiaeennes
Jeudi // Septembre — fiêsuitats du Pari Ktutuel

CHEVAUX Pesage 10 lr.
Gagnants Placés

l'« Course —3 partants
43 - ——

2° Course —3 partants
Quatre-Vingt-'freize 46 50 ——
3*Course —4 partants
Primerose 17— 4450
Pcrce Neige 18 —
4' Course — 6 partants
Oidum 47— 4V50Patriate —_ 10—
5*Course — 3 partants
Qualité 40 50 _ —
6*Course — 8 pariants
Oscar 44 50 20 —
PassePartout —— 18—
Lobelia<, .M.. ». »i «— T-. 124—

Cfrogg-Ceantry
Patronage Laiquc Ilavrais. — Ce club informe ses
membres que le premier entraïnement aura lieu le
dimanche 14 courant, a 9 heures précises. au ves¬
tiaire de M. Passet, en face la porte des Gardes de la
Forêt de Montgeon.
Les jeunes gens qui ne se sont pas encoro inscrits
peuvent le iaire sur place.
L'entrair.ement sera dirigé par te vétéran Harueury,
seoondó par son élève Gallet qui, pendant la guerrè,
ont (ormé par leurs. bons conseils, nombro de cross
men.

GHEONIgüBRSSIQBALE
Sain4e-Adr6ss8

Allocations aux Families des föohilisés. — Le paie-
ment des allocations aux families des mobilisés aura
lieu a la Mairie de Sainte-Adrasse, lo lundi 15 sep¬
tembre 1919, a deux heures.
Les ailocalaires sont priés de se munir de mon-
caie.

Grsviile-Saints-H&narine
Pour henorer /es fëarts. — Dans sa séance du 15
déeem.bro 1918, le Conseil municipal de Cravilic, a
l'unanimité, a décidë de faire édilier un rnausolée
qui serait placé au milieu d'un terrain concede aux
morts pour la France,
Ce mauselée serait disposé de telle f&con qu'il se¬
rait possible d'inscrire les noms de toils les habi¬
tants de Graville, qui ont fait pour la Patrie, le su¬
prème sacrifice (650environ).
Una sousci'iption est ouverte, et le maire invite
ses concitoyens a souscrjre aussi largement que pos¬
sible a ia recette municipale.
Unodélégalion de la Commission nommée nar le
Conseil se présentera dans quelques jours a domicile
cliez MM.les industriels, conimergants et particu-
Kers.
Le maire est persuadé qu'un bienveillant aceueil
sera fait a cette üéiégation par d'importantes sous-
criptions.

lyientivüÜsrs
Halie aux Aooines.— La halte est ouverte ponr
recevoir les avoines.
Les transactions s'y feront comme par le passé a
partir de 10 heures.
Poire Salnte-Croix. — La foiro aux bestiaux et aux
chevaux se tiendra les lundi s 15 et 22 septembre.
L'assemblee aura lieu du samedi 13 au lundi 22
inelus.
Bibliathèque. — La bibliotlièque municipale sera
ferméo les dimanches 14 et 21 septembre.

Harfleur
Amicale des Anciens Elèoes d'Barfleur. — Une
délégalion de l'Amicale a'ssistait mardl dernier aux
obsèques de leur camarade et ami Maxime Rubv.
enlevé a l'alfeetion des siens après une courte ét
cruelie maladio contractée aux armées.
Au cirnetière M. Malot, délégué par la Société, a
prononcé un diseoursrappelant brièvement ce que
Jut Maxime Ruby pour la société, son passé dans la
vie civile et son courage et dévouement pendant la
guerre.
Les séances de tir recommenceront dimanche, ft
9 h. 30 du matin.
Sont convoqués comme commissaires de surveil¬
lance : MM.Louis Fleury, Julien Fondimaro.

iÖURSE DE PARIS
il Septembre l©iö

MARCHE DES
Londres
Now-York
Belgique
Danemark
Espagne
Grèce
Hoilande
Italië
Mayence
Prague
Rouinauio
Suède.
Suisse

CHANGES
35 27 1/2 ft
840 1/2"ft
99 1/2 a
188 1/2 a
162 3/4 ft
140 a(j ft
317 »/o ft
86 1/2 a
32 1/2 a .
26 »/» a
36 3/4 a
210 »;» a
151 1/2 ft

— »/o
— »U—»ƒ»
»/»
—»/°—»ƒ»—»ƒ»
—»ƒM—»ƒ»
— »/x>

_ »/»

ITAT CIVILDU HAVES
NAiSSAMCES

Declarations du il septemhve. — Paul Louis, Ha¬
vre ; Arnaand GÉLIN, me de la Gaife, 5 ; Edouard
Nof'i, Havre ; Jacques BARDIN,rue d'Ingouville, 3.

AFFECTIONSCHIRURGICALES
EHTORSES,Arihrltes, Ankyloses, ATBCPHiES

Cicatrices douiou-euses
Ï5' BÏCf$EA.EIW
Fhysiatiuii-apis - Rayons X

Consult. ; Lundi, Mercredi, Vendreoi, de 2 h. ft 5 h
'ïï, Rue "a'Siiors - Tél.

DÉCÈS
Declarations du 11 septembre.— Robert LEGAL-
LAIS, 9 mois, rue Collard, 39 ; Robert FGHET, 26
ans, employé do commerce, aüée Robert, 9 ; Lucion-
ne LE LlèVRE, 4 jours, rue Bazan, 27 ; YUCHANG
HAI, 23 ans, soldat anglais, quai d'Useale ; Fernande
LEBORGNE,3 mois, rue Féiix-Faure, 54-; Simorme
CARON,2 mois, place du Vleux-Marché, 27.

Mortpourla Francs
Vous êtes priés d'assister a la messe qui sera
célébrée le raardi 16 septembre, ft tnrit heures du
matin, en l'Eglise Saint-Joseph, ft la mémoire de

Rsu.é LOYER
tlarcchal des Log is au ITS' Artillerie leurd»

décédé le 24 novembre 1918, ft Prémoat (Aisne), |
des suiles.de maladie contractée au front. .
De la part de :

Bi. et M" H. LOYER,ses père etmère ;
Des Families E. LOYER, PERARBAT, PLISS0H.
ICOUCH.iBX, ses oncies et tantes ;
Des Families HABEL. DUPONT, COUCHAUX,
LEP.0Y, SAUTEL, SOBEL, TINEL, ViNAY, ses
cousins et consines ;
A!"*COLAF.il,sa fiancée ;
A'-*COLARDet ses nombreux Amis.
Le Havre, 15, rue Rernardiu-de-Samt-Pierre.

? (2C0ÖZ)

Mortpourla France
AC"Robert F0HET. sa vouve ;
M. Jean FOHET.son lils ;
1?»*VeuoeFOHET, sa raftro ; ses Enfants et
Pctits-Enfants ; hi. ct hi" Georges OERREY,ses
beaux-parents, et ieurs Enfants ; les Families
OERREY,FRIRIOU, Maurice BYLAIRE, HARMS,
B0UCHÊ,RENEAULT et PihiARE, ses oncies, tan¬
tes, cousins et cousines ; Iss Amis,
Ont la douleur de vous fairo part de la perto
cruelle qu'ils viencent d'eprouver en la per-
sonne de
Refee^-Leuis FOHET
Décorê de la Croix de Guerre ^

pieusement décédé des suites óe ses blessures,
le 10 septembre, dans sa S7' année,
Et vous prient d' assister ft ses convci, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le saaiedi
13 courant, a hull hcuros du matin, en l'égliso
Saint-Michel, sa paroisse.
On se réuiiira au domicile mortuaire, 9, allee
Robert.
Le présent avis servira de faire part.
Priire de nenvcyer que des fleurs naturelles.

(1283)

IN. et hi" SIMONet la Famitto ;
/<?"• COQUINst la FamiUe,
Hemercient les personnes qui ont bien vcula
assister au service de
Fernand SIMON

ET DE

£rtih!me COQUIN

M*' oeuoe CARPEBTIERet ses Enfants ;
La Familie et les Amis,
Rernercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
monsieur Êiisé CARPENTIER

Hetraité de la Police

, Br' VeuoeSENtCAL, née TRÊMAUVfLLE,son
épouse :
hiM.Emilien, Robert et Bernard SENECAL,ses
ills ;
hi1''Beneoièoe SENECAL,sa title ;
Les Famii/ss SENECAL,TRËMAUV/LLE,NiAR¬
TERIE BE00U1N, LEIYA'STHE, BONNEVILLE,
COLLETTE,OUtN,ÈAUHAISet les Amis,
Rernercient les personnes qui ont l;ien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurLouis-AugustaSENEGAL

id. it M*' Pierre LES VENTES; leurs Families \
[ ei les Amis, rernercient les personnes qui ont
' bien voulu leur faire l'honneur d'assister ft |
rinhumation do leur enfant chéiio
Georgstte-Benoiie LESVENTES

(21223)

APRESetEïlTRElesEEPAS

PASTiLL
VICHY-ETAT
HYÖTÈEdDhBÖÜSuEr.tdeiES!ÖMAC
Ne se vendnnt qu'en boites scellées.

HALLE HE MONTI VILLIEHS

Jeudi 11 Septembre 1919

—sacs de bié de 100 ki!
Prix du pain (Taxe oiiicielle)
ie kilog
— s. avöine de 75 Ml
— s. seigie
Beurre, le 1/2 kilog
ffiuis, la douzaine
Le beurre a fait défaut.

COÜBS Oon <v-
joun PKÉC. cx3EX3 «

» —- » «»
0 56 0 56 » — » ——

o — » —
» — »——.—— »— » —j

4 50 4 - 0 50

SERVICEdaHAVREi ROUEN
AVEC ESCALES

h Cluillebenf,Vieux-Port,Villequieret Caudebos
Départs du Mois dc Septembre

DU HAVBS

IS Samedi
Hi lundi
17 Mercredi

9 45
II »
13 30

DE ROUEN

12 Vendredi
14 Dimanche
16 Mardi

7 30
7 30
8 »

C3ip3gnlsWsrmsndadaNavlgalfoniVapssie
ENTRB

LISAfRE,S0IFL1R,TRÜÏÏÏILLEETOAEI
SEPTEMBRE

Vendredi.... ,...7 12

Samed! 13

Dimanche 14

SEPXE5ÏBRE

Vendredi 12

Samedi {3

Dimanche 14

HAVRE HONFLEDR

9 45j 13 45 II —

10 30 14 15 11 45

SEPTEMBRE

Vendredi............... 12

Samedi 13

Dimanche 14

HAVRE

iS 45

•7 45 *17 —

*7 45.*17 15

14—

15 -

15 30

IROSYILl.g

10 15 *17 45
14 —j
'9 30,*18 30-
It —I
*9 30,*18 30
14 -I

HAVRE

9 30

10 15

10 45

CAEN

9 -

9 45

10 30

Les hemes précèdêes d'nn astêrtqne indlquent le»
départs pour ou as !a Jetce-Projnepade de Trocvflio
En cas do manvais lemDs, les departs posrront être
•up primes.

NKeir'&st'apfee «Sta IS Septciiiln'e'®

Pletea Mer Z
Bess® Mer 8 h" 43 ~( 18 h.
Lever du Soleil.. 5 b. 22
Cone.duSoièil.... 18 h. 11
Lev. de la Lune. . 19b. —
Couc.de la Lune. 8 h. 14
♦ancienne IIKURE.

Hauteur 8 * 03
» 8 » —
» 0 » 60
» 0 » 63

D. Q. 16 Sept. A 21 h. 3^
N. L. 24 — 4 4 h. 34.
P. Q. S Octob. i 8 h. 37
P. L. — ft 13 h. 38

1 —

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURNAXIERS !

23, rue du Doeteur-Gihert
Do Havre ; a 7 h. 1/2 et Ah. S 2
BUEtretat : ftSh. 1/2 ct G h. 1/2

VENTES PUBUQUES
HOTEL DES VENTES
Le Samedi 13 Septembre lOlO, vers
11 tees-resdu matin, il sera vendu :
1 CAJ*SAO>T?47S2'l"l"JE legére, moteUï
Aster, 2 cyi , en Hm état de marehe. " (2118z)

Le Veadreili 12 Septembre ft15 heures 30,
au lieu du Vendredi 5 Septembre 181H,
salie (TcVentos Publiques de la Bourse, la com¬
pagnie FRANGAISEDIMPORTATIONicra VCIidre
publiquement, pour compte de qui il appartiendra,
par le ministère de m. ch. coixhen, v. mai-
UESSE, E. DÉGENÈTAIS, 6. CLOCETTG, ED.
DESIiaves, courtiers.
Env. 4,492 sacs CAFÉ Santos avarié, cx-Braco.

Lfordre de divers :
Env. 270 sacs CAFÉ Santos avarié, ex-Birats.
» ,100 sacs GAFE divers.avarié et ramassis.

5,12 (1123)

Le 17 Septembre 1BIO, ft 14 h. 1/2, Doek»
du Pont-Rouge, chantiers 3, 0 et 4, aim. c. gutz-
WH.XF.R& j. iioi.i.anbe Fii.s feront vendre publi¬
quement pour compte de qui il appartiendra par le
ministère de étiekne dureau, courtier :
882 rondins, biites et plateaux ACAJOU Granct-
Bassam, environ 1,600 tonnes, ex-La-Foniaine.

7.12.17 (1170)
r . . . . r?
RÉPUBLiQUE FBANQA1SE

Dire&ticn Générale des Domaines

VENTEDEMARCHANBÏSESAVARIÉES
Le Samedi 27 Septembro lOef), te Reco
vcur des Domaines du Havre vendra aux cnchérei
et au complant, saus garantie de qualitó :
A 2 heares du soir, au quai de Saöne (Havre) i
4.212 kilos environ de JULIENNE, en 2 lots.
4,237 caisses de LAIT environ, en 12 lots.
A 3 heures, ft fa Station Magasin (Pont 7) :
35 tonnes environ HARICOTS, en 3 lots.
10,750 SACS réformés (environ), cn 2 tots.
SOtonnes environ d'AVOINE, en 2 lots.
Frail 8 Hit}eti ins, outre les droits de magasmagn

OttrQi,ete. 42.21



iff 'ii If P IJPRé, emMm'ireyriitur a PonsAudmtr
ÏLa Vente du Matérlel d'JEntrepositaire de
JöüïdoB & Pont Audemer, annanoéé pour
è Jeudi IS Septeeabre 1919, Si'aura pa®
lleui (1098)

BHfiWisaBttaaaltt

SERVICESMARITIMES
WORJSiC0
Havre-Dantzlg

Pa?St. Ghateau-Latour iep. 17 Sept

Havre-Rotterdam
?ar St. Listrac dép. 23 Sept

Havre-Anvers
Par St. Sepliora- Worms. . . .Dép.13 Sept.
Par St. Chateau Palmer. . . . dep. 16 Sept.

Havre-Dunk erque
Par Si. Chateau-Latour dép. 17 Sept.

Havre-Boulogne
Pa? SI. Hypolite-Worms. . .dép. 13 Sept.

Havre-Brest
ParSt.Hypolite-Worms . . .dép.20 Sept.
Havre-Nantes

Par Si. Hypolite-Worms. . .dép. 20 Sept.

Havre-La Pall ice
Js? St. Séphora-W orms . . .dép. 22 Sept,

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

Havre-Canal de Bristol
Pa? St. Pomerol dép. 12 Sept.

Havre-Cote Ouesl deNorwège
Par St. Gérès... . dép. 15 Sept.

S'adresser, pour (rets et renseianements, a MM,
WORMSet C", 138, boulevard do Strasbourg, Havre.

MIS JSUXRÉCLAMXTEURS
MM. les Rcclamateurs des marchandises
apportées par le naviro espagnol alpha, entré Jo
4 courant, venant de Funchaf, soot priés'de présen¬
ter teurs conr.aissenaents chez M. 0. ©D1NET,ii7,
boulevard de Strasbourg, alia d'éviter la nomination
d'un soquestre.
Les marchandises, aussitót (ju'eltes ont quité lo
bord du navire, séjournent sur le quai aux frais,
risques et périls des réclamateurs.
11 (41) 12 (1279)

r AVIS DIVERS
Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
fcoulev. de Strasbourg. — Télép. f.ffi-4 7.

Etude de M' HÉBAIID, huissier au Havre, 134,
boulevard de Strasbourg.

Cessionde FondsdeCommerce
©vernier iVi-is»

Suivant acte s. s. p. en date au Havre, du 8 sep-
lembre 1919, Mme veuve Eiie Lavznb, commer-
cante, demettrant a GraviIle-Saintc-Honorine,a vendu
it une personae y dénommce, to fonds do commerce
de Café-Débit-Rsstaurar.t qifelle exptoite a Gravitle.
route de Rouelies, ensemble la clientèle, materiel et
droit au bail, avec prise de possession au 10 octobro
1919.
Les oppositions seront recces dans les dix jours
de la 2" insertion, en l'éiude de M' Kérabp, oü
Jes parties ont élu domicile*- 12.22 (883)

S' Avis
Suivant 3cte s. s. it. en date du 29 aofit 1919,Mina
veuve Iïeknot, co'mmorear.le au Havre, rue du
Grand-Croissant, 11' 44, a vendu 4 une personne v
dénomméè" dans 1'acte, son fonds de commerce de
Cafê-Qóbit-Meubiês,exploité au Havre a l'adresse ci-
dessus, moyeimant un prix qui sèra payé comptant
ie jour de prise de possession, qui aura lieu le 1"
pctobre 1919. Les oppositions, s'il v a lieu, seront
recues chez M.■Giss ai d. 2.12 (I513z)

Lé fcffltemfcfëlül#

IH?TrH1C1 M-Prosper ösla»!
ili!i I I rue Fantine, 6, a G:
rine, préviont le public qu'H

■5>bla»!otte, demeurant
;e, 6, a Gravitie-Sainte-Hono-

. préviont le public qu'il ne paiera que les
dettes contractées par iui-même. (2109z)

pppï AVP pour surveillance Ouvriere et
ïMfi.1 LW i si Travausc de bureau est demandé
de suite. — Ecrire en donnant ïéférences «DUTHIL»
bureau du journal. (667)

ON 3DEMA.3NTJDE]

OnliooFrofesseordalanpsporfugaise
S'adresser 8, rue de Caiigny. 12.14.16

REPRÉSENTANT
All] AIM 4MIE1 un bon Représentant pour
Wit iJrillLllwlffj le placement dés bois débités,
cbarpe-nte et menuisorie. — Ecrire avec références
UMM.d'ALLAiS et C", Boisen gros, Grenoble.
11.18(8349) 11.18 (72)

AM r|l?M k lil I? Comptable serieus,
Wis «ffjlïs/altlllli quelques hemes par mois,
pour relever comptabilité commerciale.— S'adresser
bureau du journal. (2il3z)lureau du journal,

ON DEMANDS
m BONSJUSTEUR-TRAGEUR

References exigéea
ter ire : Boite Postale : 764, Le Havre. 10.12 (661)

Ö11 flFMAilW «esHÖMMES pour
il IJMIMIIL lo service de l'Entrepot.
S'adresser a 1Ppiceris PQTiN. (642)

mmm oourant dea travaux de
Bureau, situation d'aoenlr.— S'adresser 81 bi», rue
du Lycee. (-yj

Üüi Constructions Ma-
cantquss h PAVlLLY^dcmande des Itobineurs-
Sileetricsens tres capables. — Ecrire en indi-
quant références et pretentions. »— (1070)

EdireprisedelaGaredeTriagedeGraville
Maison FOUGEROLLE Frères

P DElApES'adresser au^bureaiB 'foute-
du Hoc, a Graville. 12,14 (2i08z)

ÜÜANDEtfesMOULEURS
« la Fonderle de Vlllers BocaEe
(Calvados). 12.13(1091^

m MEHANDECharron ct'un Mennf-
sier, un Ilomme dc peine pour lavage eten-
tretien, fournir references. — S'adresser, 7, rue
Lord-Kitchener. (2I45z)

Hn Charretier-Jjivreur,
'1 WzjiflilLllllj connaissant bien la ville. —
S'adresser 1 bis, rue Joinville. (21172)

FAMHISFPSfSFB cst pour
LVUlRia tA illfjH la Vente et l'Etalage.
Bien payé. — Prendre l'adresse au bureau du
joumrd. (2128z)

ÖH ÏIFlIAliilF 1111i"are®a «1®Magasin
11 HMJ/ïIiüEj (bomme ou remme), coimais-
sant te travail de bureau ; bon Vendeur con¬
naissant toils et hianc. — S'adresser au bureau du
journal. (663)

A tout fnlfe.
Prendre l'adresse au barcatf da jotiraa?, (1882)nsiriisis
ses pour la PHARMACIEPRINCIPALE, 28, place de
lKótet-de-Vilte.
Se présenter le matin, de 10 ieures 4 midi.
______ nofo

ONDEIAMune Jeune Fille pour Iecommerce do patisserie, et
une Eton tie ou Femme «ie IMféiiagge,
non couchées, bons appointements,
S'adresser 84, rue Thiers. (2147z)

PlacementenMaisonBourgsoisa
AV DFlf 4 IfliF s."'le des Cuisinièrcs, des
Uit IJË'lïIAlwl!/ Feimnes do chambre, des
Bonnes it t. L, dont 2 non couchées, bons gages :
pour Hótel : des Plongeuses, des Officières, 1 Pion-
geur. — S'adresser chez M. et Mme HAREL, 13,
place des Hailcs-Centrales. Téi. 9.93. (381)

JEUNE FEMME
EMPLOi Bnrean 05
Caissière.

L.P. au bureau du journal. f814Sz)

1?II ï E1 Bemande Ménage
tSElUltrJ F iLLFj 4heuresle matin.
Ferai couture ou rspassbge l'après-midi. — S'adres¬
ser au journal. (2149z)

ONmum S'cê
Fmployé, connaissant la partie des liquides,
sachant soigner et conduire les cbovaux ; 2' un
jeune et fort Employé de 14 a 15 ans. —
S'adresser 49, rue Hélène, le matin, de dix heures
a midi. (2077Z)

ü BEMANDEGargcnsd'Entrepèt
8l bis, rue du Lyce'e. (741)

03>T DEMANDS
HOMMESA TOUTESMAINS
A LA GRANDE TAVERNE (728)

S1ÉMÖBILISÉ de' *
con'iance, commerce ou autres situations d'aveüir.
Cautionnement si nécessaire. — Urgent.
ROGER 13, bureau du journal. (2138Z)

IIAlilfï1 40 ans' sél'icl'x) fort, demaade
IBUifsIBÏJ place dana maison de cafés ou
entrepot queloonque. — Ecrire LOUIS, 68, rue
JacqucsLouor. (2126z)

lll'IHT ans' Opérateur
«SLLIiül ilUilliflfj Cinéma; électricien.
ayant de sérieuses références, Cherche PLACE
Ecrire au bureau du jouraal ffM.LnON.

(2153z)

CiMIQNNEUR
disposant 6 a 10 cbevaux, entreprendraït pen¬
dant l'hiver tous travaux suivis de ca-
mlonnage (ville, port, campagne, terrassemonts,
carrières, lorèts, etc.) Louërait sa cavalerie en tout
eu partie. Etudierait toutos propositions,
Ecrire CAMIONNEUR,bureau du journal

MaV (S79)

STENO-DAGTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEI
28, rue de la Beurse, 28 - LE HAVRE

CÖiiFTABLESÉRIBSEi
(669)

-zzSs~^>è^tx:'...~
, EST

„ DFSIANBÉF,
S'adresser a la Caisso de i'Alimentation du SSANO
BAZAR,1, place Ricbeiieu. (634)

mmm correspondence francaise, an-
glaise et au courant du transit. Sérlsuses références
exigées. — Ecrire boito postale 395.

11.12.13 (20S2Z)

Chaussures ANDBÉ
Uil] Firif 4 1'llI? dc suite tt'i-ie ESojine
Uil llaiifl/xiftlaL' VenUenseen chaus-
sures. — Se présenter Chaussures Attdré, 81,
rue de Paris, Lo Havre, (2127z)'

AIfll? ??<>« si <" Vendease
"ris t?iüS£itl"tl£i pour rayon de fourrures.
S'acli-esser228, rue de Normandie. (2!25z)

OSDEUK.
naissant bien son métier. Prendre adresse an bureau
au joui-nal. Ecrire de suite prix et conditions.

40.12 dÖ87ji_

EW MMMIÈRE
Hópital des Andelvs
(EURE) 6.8.10.12 (1079)BMNDÉE

FOLIES-BERGERE

ONBEMANDEfit
—S'adresser au bureau de location. »—13

m BEMANDEcuisine et ménage. Non Vou¬
chee, Boucherie KNAEPS, 6, Halles-Centrales.

(2H4z)

m BEMANDE6-; sachant cuisi-. . ner, laver ét faire le ménage.
Sadresser74, boulevard Albert-i". Présenter reté-
rcnces- 12.13 (1280)

osmum
de 20 ü fcoans. Références sur place exigées. Bons
gages. •—Prendre l'adresse au bureau du journal

(2141a)

lri?ïl¥i? 47 ans' lrés activo et au courant du
ILDÏfj commerce, sachant bien tenir intérieur,
de ma 11de Gérance ou Eusptoi, nourrie et
logée. Excellentes références. — Ecrire aa bureau
du journal, MmeRAJ0N.

iconhi STENOGRAPH®DACTYLOGB.APHIE
88, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

■>—(670)

BoulangerisCooperative— Liliebonne
141?If Alkï1 Mén«se, ffiSri bouianger el
IlajiuAilllfi femme pour vente. Logé, chauffé,
eclalré. — Bon solaire. — Se présenter' de suite
DAJ0N, n' 3, rue de l'Etang. 18.13(1094)

! iFKCIAOTÉ <le

LITERIË
L. VASSAL

8» IS5.1© «éFia.les"»S"-.e©esiMS>
(prés l'HóteldeVille) - Telephone20.75

LITSFERJÊTCUIVRE
r Vente au détail de :
%: ' LAINE
GOüTïL,
om

ettoutesFournituresdeLiterie
La Maison sa charge du

BATTAGE sisMATELA8
Fagon simple et fagon bourreleta

LITSDWfiNTS
FUSSESDUCOMMERCEUAVRIIS'
Les Bons de la Défense Nationale
sont acceplés en paiement.

;RENSEIGNEMENTS
Eja«i«ètes et A-vis motivés sur .
tous sujets commereiaux ou contiden- '
Hels. Mariages, Divorces, Moralité, (
Solvabillté. Valeur réolle de toute affaire
commerciale ou industrielle. — ïAoa '
TFBEKT, 38, rue de Pars, BS, au,
1" étage, de 9 a 13 h. et de 14 a 17 beur es.
Consultations juridiquss

(1418)

ACÉDEEpourSaint-Michel

MmPayillonfflenWÉ
jsirès ISo-ïiio-vard

ïarditi, eau, gaz, électricité, 5 ohambres
et Salon richernent meubles, plus 3 piè-
ces logement personnel.

Fris demandé: 20,000 francs
iS'sdresser Cabtaot KOSïY,
45, rue de Saint-Quentin. (1428)

wrjöo ou Nïeiaïïlé
Ai i AlllMlilM 3 AS pièces, est de¬
mandé au centre de la ville. — Faire offres a
KISMET, bureau düjournal. »— 13 (2040z).

iw mmmv r°ur19/"Octobrs,»»
Wil lilfJIlfiTj APPARTEMENT cor.for-
tabieroent meublée, composé do cuisine, salto &
manger, dsux ou trois chambres è coticher, eau,
gaz, clectricitë. —Faire offres k Mine BROWN,n*30,
bureau du journal. 11.12.13 (1273)

MM4II <ie 3 a"3 Pièces, est Jestujndté
DUmüj/IU dans quartiers de la Bourse, de l'Hötel
de Ville, ou de la place Gambetta. — S'adresser ou
ecrire a M. A. JOLY, 115, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. 11.12 (205özf

m DEMAHDE,Appartement meüblé,
de 3 ou 4 piéèes, cuisine, 2 chambres è coucher,
salon. — Ecrire bureau du journal A. J, (2132z)

Ü ÉCIIAMBAITIon ou Apjtarte-
ment rez-de chaussée ou premier étage, proximïté
Bourse, superbe Appartement, 9 pièces, place
do l'Hotel de-Vilie. — S'adr-esser au bureau du
journal. (2il2z)

ONDEMAMIJCï'/f.ï'SS'r.";
b pièces, libre pour Noë) oir PAqaes prochain.
— Faire offres au bureau du journal a M. II. ü.

tl2j (76)

m DEMAWIon "ou Petiie ' Maf son,
libre dans un mois, dco a 6 pièces. — Ecrire S. L.,
33, quai George-V. (2023Z)

üSS Fropriété'avec grand^jar-
dm, cu Pavilion d'au moins six a huit pièces,
situé soit au Havre, Graville ou Sanvie. Payérait
bon prix. — Faire offre a M. Alfred LEFEBVRE, 8,
rue Montesquieu au Havre. (2I15z)

OGGASIOM'S
ILlt noyer avec
JSLft dsig-e deux personnes.
B_.lt pitchpin «vee somasier.
ssiitïet et Yt:ssi «5e isiaiïtit paur cuisine.
B'etlt Vestiaire.
<CoiiiSiioii«i-rjt'<5S5«it.t©.
'S'aJjttis, Chaises, B®enjl»iles, etc.
JLit Ier 2 personnes s%v©c sommier.
Brocanteurs s'abstenir — 22, rue de Toni.

12146z)

STENO-DACTYI.OSRAPHIS
EWSEIGNEMEKT INDIVIBUEL

Placement Gratuit
Cotsrs fout© la joumê© et ï© sols*

M'i° C. LABBÉ
Proolsoiremsnt : 42, boulevard de Strasbourg
TRAy&üX DE COPIE

TRANSPORTSAUTOMOBILES
ppur toutes directions, föatérioux Démênagemsnts, etc
S'adresser 20, rue de la Bourse.
BEKT une Laveuse h !a
Campagne. (2152z)

ON ASHÈTERAIT EH VIAGER~~~
Maisonde RapportOuvriêre
HAVRE OSJ EMWSaaOïV®
Faire offres : BERTHIER, au bureau du journal.

12.13.14.13.10.17(767)

tSW 4 la® a aoheter Landaiilet,
Wil lIsilfMUlSj trés bon état de marche.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2I51z)

AH 1A17SÏSsSJIiE1 6 aehster, neuf ou d'occasion,
Wil IlSlMAiWÏj Machines agrieoi«ve,
Petit Dutiiiage pour fer et bois, terrassement
et mapoiffierie, Pétri n mécanique petit modèle,
Molcnr de 3 chevaux è gaz cauvre. — Ecriro :
CONTÉ50, bureau du journal. (2I31z)mcbmammt¥i

'f®Sö/fe Cilsfarsïlïi»© Con-
VE/lYlftlll eher «essjovï : fit de milieu

avec sommier, arrooire a glace. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (20932)

Pour cause dodeuil, ravissante
petite Robe neave en taffe¬

tas rayé, dernière mode, è moitié prix de sa valeur.
S'adresser a la Maison ds Coupe, 13, rue Diderot.

(784)

AI'IMIIPS? OCCASION. BIJii .
Ylilllflêffj et une R»x-©s®© copier,
S'adresser a MARCEL&C, 8, place Jules-Ferrv.

(771)

TAllPfPflIl Lorraine-Dietrich 16 HP,
Ivlïl filfl# excellent état, pas roulé guerre,
accessoires, bons pneus dont deux neufs. Liveable
de suite. — Prendre i'adresso au bureau du journal.

12.13 (1088)

FUSIL DE CHASSE
Al ■VTEïVURE

S'adresser 66, rue de Saint-Quentin, 2«étage.
(21502)

OFFICEDETECTIVE5I' LE HAVRE5"8
SechargedetoutesAmissionsprivées
VOLS- ENQ.AVADTTMAEIAGB-SIVOESS
CouBoltationg «le 2© k 15 ïaaavcs

"**" "''MarvT8376f°'

PAÏIR AKW/lIPi? ds t0"jt premier erdre,
lUlli ArfAlllEi n-offrant aucun risque
on demands commandite de 50,000 fr
avec gros intéréts. — Faire oifre G, B., bureau du
Journal. (2I03z)

Cliïesn »
J.'as*ar«st

dressé, et a louer Ghasse, plaino et bois, dc 50
a 60 hectares. — Ecrire a ROBERT 403, bureau du-
journal. (2130z)

PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de l'Hólel-de-V- LeHavre
ESSAYEZET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (Meilksrs,les

—«©>

_Vesöisfiita(iOj'ssFsliiiiit linli
AUQUNE DOli LEUR NE RÉSISTE

Plas de Migraines, pins de Manx de Tête, plas de Névraïaie»
Vous <^ui scinSres", pst«i z

CACHET "KARL"
3i0 é'ircSieS weewSerï#. S^stvswE® CoeiEie# Fï AKI ïu, pr«B«ïerif. I
Sm, est na «ahnant issfeMESbJe ês

l Êi-sssa-
. ar?est tm «aanaiu Bïzaiiabie ê& l"é5é-
iacM£ doalear , qnellg qxt'en sgit la cause.
M»iiöïK!s,.lsrë»i»%ie»aBS33Es«ie tiSt^JKazsK
«e dfisis, Rtsncsaêiszaes, ïïêrre, Coczsèar
trarea, Gï-ijsöö, öSc., m mmSmtms a tfe-s
dTa oa dtfflx esafiffitt. töJte beSbb «afnaafe itaê
amsa accoïDapiigEKeétase «iriSs®«bbs^bb dt &b®-
fMiatf-— Les «sjasJs KAHL jgartfflE'l«te firls
a i( ny. öia.,1 nscoaeM tit .Bfas^ocila
ipiei. Soa atüaa ne pnielt eimüs® fedtfew-ratBr
r^tonae et Fusaqs Iréqassi nfa esarra iöKia-
Ténient poor les pezsosscs 'déUestes. Esigac
les Csohefca VLAFtX»et rs&iser1 tont grodnfê
Eim.Iaire. Ancaii prodnit, SK«m resEêdepre-
com'sé pour les migraines et les névrafgies ne
lux est comparable.
PRIX: O FR. 35. - LES12 CSCHÉTS: 3 FR. 7©

EN VENTE : Tovtes bonnes Pharmacies et principales Vrogueries
médicinales, France et Etranger

GUÉRISON EN 24 HEURES
des ctoxileurs, rhwnalismcs, lumbago, faiblcsse, fatigue des Jambes, etc.

PAR L'EMPI.OI DU

BAUME LEÜDET
Ie grand Rensède contre les Doulenrs

S S ; far. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOWAC
Tooi !e monde est guér-i da i'Estomac par les

CACHETSTEIÖICESTIfSLEUDIT
^ fjr. ISO

oul'ELIXIRTBIDItESTIFLEUDET
TT«TT, j z»'X-i-A-CUCDDJ1 > fat*,

Profiuits i-eeommaBdês par les Sommités Méaicaies

C3Ea:^&.Tjr
Votis donnericz bcaoconp pour voir repousser vos chevenx

A cettxquientunebeiiecheveiuro,nousdiscus: Garantissez-'la

IiplcpilaLGTtOKIDlALE1EHDBT
avee eüe, plus de Pellieules, plus de Démsngsafssns
X-iEi FlaAGOnff : S fr. 30

NE VOOS GRATTEZ PLUS
Guérison do tons les malaises de la Peau
Finsdefestons,pltisde(féirisngeaisons,plusdedarirss,j'üsdeplaiesauxjambes

EmpioyezlaPOMMADEAHTIHERPÉTIQUELEÜDET
SLiEG 3POT : S ft*. 20

LeROBLEÜDET,leRoldesBépuratifs
JLiS ; 4 fr. -&0
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L'lItERSEL'lien
PAR

DANIEL LESUEUR

—Cen'est pas nioiqui ia laisse mourir.
Vousavecosé lui imposer,comme compa¬
gnon, dès son enl'ance,I'homme que vons
aviezcommecomplicedans l'assassinat d«
celui que j'aimais. Elle veut être sa fem¬
me. Je préfèrela voir dans la tombe que
«ans ses liras.C'estvotrecrimequ elle ex-
pie.
—Solange.. . MarcodeStabian'était pas
au chaletdes Lierres le soir oü j'ai frappé.
—\ous le dites. Vousle jurez. Je for-
cerai mon Sme a faire sem'blantde vous
croire. . . MonBleu 1que je voudrais vous
croire. . . J'y arriveraipeut-être si vouscé¬
der a ma prière.
—Quelleprière ?. ..
—Rendez-moimonfils.
„T lVmontour' je 13voudrais, Solange.
Maisj ignore tout de sa destiné. J'avaisré-
solu de vousl'enievér, c'est vrai. Mais un
putre s'estemparéde lui avantmoi. Je ne
Fai pas, je ne i'aijamais eu ».
Après de telles phrases, le eomteet la
comtessed'Herquancyse fcyaient,brülants
de rancune, de désespoir. lts se retrou-
vaieDtau chevetde leur fille, souriant, la
voix apaisée,ies regards insouciants,pour
créer autour de l'enfant malade, i'atiaos- .

pbère d'illusion pins indispensable que
1air pur. Puis ils s'affrontaientde nouveau
dans quelque retraite éloignée du vaste
palais entre les murs attentifs, secrets,
pieinsde souvenirs. Ils s'acharnaientdans
leur égale impuissance. Ils échangeaient
des sommationsinexéeutables.
Ils en étaient 14,lorsque,un soir, Solan¬
ge, retirée dansson cabinetde toilette, re-
cut desmains de sa femmede eliambreun
petit paquet,auquel, tout d'abord,elle ne
fit pas attention. Une petite bolte carrée,
sousl'enveioppede papierblanc. II en ve-
nait tant de chezle « farmacista» ! Encore
descachets, encoredes pilules ! Gombien
n en avait-onpas essayé1La pauvre mère
ne sehatait plus de les porler è sa fille
monrante. C'éiait un autre remède qu'il
fallaitpour retenir la petito óme dé?ue,
qui, doucement,obstinémej>t,s'en allait.
Avecun soupir,Mme d'Herquancy finit
cependant par examiner l'envoi. Un ca¬
chet sauta, puis la ficelle,puis le papier.
Comment? . . . Unécrin. Qui songeait, en
un pareil moment, è olïrir des bijoux ?
Le ressort de la boite joua. Une stupeur
pélnfia Solange. Ses mains trembièrent,
ses Jèvres,tout sonêtre. La commotion la
laissait frémissantc, sans pensée. Puis,
machinalement, elle alia verrouiller les
portes.
Eüe revint. Elle osa toucherl'objet.
Pas de doute... G'étaitccia. C'était bieo
cela !
Ses doigls convolsifs tournaient et re-
tournaientla montreen briilants, Ia boule
minuscule portaal d'un cóté ua cadran,
de l'aufre un rubis, s-'ouvrant sur une
charaièredor, qu'eile avaUteoa dajsg

i sesmains, voici cinq années, une nuit, è
la Louvette. Un magistral l'y avait ap-
portée, pour savoir si ce n'était pas elle
qui avait perdu ce joyau daas le jardin
de Pierre Bernal, avant l'assassinat du
malheureuxartiste. Pièceè conviction re-
doutable,voléeune heure plus tard è ce
même magistral, dans le désarroi d'un
étrange accident d'automobile— disparue
ensuite a jamais, et qui lui parvenait au-
jourd'hui. . . Dequelle part ?. . Pourquoi?
Jadis. le boitier de cette montre conte-
nait sur un minuscule papier, des mots
fatidiques:
«Pierre. . . Ccsurde Pierre. . . N'oublie
pas. »
Ge papier, ces mots ne s'y tronvaient
plus. MaisSolangene pouvait se tromper
quant a l'identité de la curieuse breloque.
L'imagerestait fixéeau fond de son dme,
par l'irapressionau fer rouge de la jalou¬
sie, —stigmate cuisant, ineffaosble.Une
autre femmeqa'elle, une femmede suprè¬
me élégance,a coupsür, une femmeamou-
reuse, aimée certainement, accueillie
dans la cachettesacrée,avait égaré ce bi¬
jou chez Pierre Bernal. Souvenirtrop bien
gravé par une atroce douieur pour que
Solanges'y trempdt.B'oü tombai!-il,main-
tenant, entre ses mains,ce bibelot mau-
dit?... Sa rivale anciemievoulait-elle la
torturer d'un défi oud'unrepentir... éga-
lementodieux?
—«Je n'ai donepas encoresonfferttou¬
te masouflrancc,» balbutia Ia martyre.
Eüe songeait è sonner, pour s'informer
de la faeon dont le petit paquet lui était
parvenu, lorsqu'elie remarqua un billet
olié, au fondde i'écrio, coatre Ia doublure.

de satin blanc.En un sursaut de hSte,elle
l'öuvrit. Elle lut :
« Cebijou vons attestera ma sincérité.
Faites-en tel usage qu'il vous plairar.Le
fait que je vous le livre vous garanti la
loyauté,commela nécessitéde madémar¬
che.
« Le salut de votrefilledépendd'un mot.
« Cemotvous l'entendrez demain,ü neuf
heures du soir, si vousvous trouvez prés
de l'arc de Gonstantin. Quelqu'an qui
descendrad'une automobileviendraa vous
et vous le dira. ».
Le billet, naturellement,ne portaltau-
cune signature. L'écriture en était imper-
sonnelle,—empruntéeou contrefaite.
— «Le saiut de ma fille. . .» murmura
Solange.
Ellene'croyait pas.Toutefoïs,malgrésa
méfiance,les motsinsinuaient en elle une
magiea'espoir.
. Le salut deBérangère!. . . La viereflen-
rissant sur le délicat visage. . . Le sourire
revenu aux lèvres pöles... Un éclair de
joie dans les pervenchesfanéesdes yeux...
Pour un tel miracle, la mère se sentait
prête a Jout.Ne se demandait-eiiepas tout
è l'heure, dans la solitude oü efle s'était
enferméepourréfléchir, si elle ne céderait
pas. si elle ne consentirait pas au mariage
de Bérangèreavecie due de Stabia?L'ago-
nie désespéréede cette innocente l'ame-
nait lè. . . Elle verrait sa filledans les bras
du plusfóche des trois assassins de son
amant, de celui qui, impassible,avait repu
ses yeux de l'effroyabiescène. Elle aceep-
terait que la bouchepure apprit le baiser
par la bouchequi avait dit : « II faudrait
retirer le poignard.Maisle sang jaillirait.

Nousen serions couverts. » Cela... Oui,
celamême,plulót que de laisser mourir sa
chéi'ie.Puisqu'elle entrevoyait une possi-
biiité pareille, oü n'irait-elle pas, que ne
risquerait-ellepas sur cemot : « Le salut
de votre fille ? »
Lajournée suivante lui parut sans fin,
d'autant que Bérangère s'alï'aiblit encore.
Dansl'après-midi,tandis que la mère, as¬
sise auprès de son enfant, contemplait le
soueieux petit visage, voilé par l'ombre
des grandes paupieres mauves, presque
toujours closes, des mots cbuchotés par
une femme de chambre, eurent le don
d'intéresser la malade.Elle ouvrit ses lar-
ges yeux et les lïxa anxieusement sur
Madamed'Herquancy, tandis que celie-ci
répondaitü voixbasse :
— Non... non... personne.Je n'y suis
ponr personne.
— Maman... je vons en prie. . .recevea-
la fit la faiblevoix de Bérangère.
La comtesse,étonnéese tourna.
— Tu ne dormaisdonepas ? Tu as en-
tendu ?
— Oui. . . La princessede Trani.
— C'estvrai.
— Ne remarquez-vcuspas qu'eile vient
tons les jours maintenant,elle-même,pren¬
dre demesnouvelles.
G'étaitexact.Ainsi la petite dme, déjè
déliéede tout intérêt terrestre, avait sur-
pris le fait, s'y attachait, s'y cramponaait
encore.La princesse deTrani... La soeur»
de celui qu'eile aimait. Quisavait la der¬
nière espéraneeque la jeune mourante at¬
tachait a l'idée de telles visites1 Pea lui
importaitque toutRome s'inscrivitchez le
portier del'ambassade,que les souverains,

réclamassentun bulletin quotidien de s»
santé.Maisla princesse Claudia, la soeup
deMarco.. .Voilaque eette femmeorgueil-
leuse,de qui elle avait senti le dédain,s'in-
quiétait d'elle. . ..Oh1 i'espoir... 1'espoir
invinciblede 1'amour.
— Recevez-la, maman,elle a peut-être
quelque chosea vousdire.
Un pea de sang, Ia dernière flamme da
cettejeune vie, monta anx joues de cire
diaphane.
— J'y vais,montrésor, j'y vais s'écria
Solange.
Dans un des salons, Claudia, debout,
fière.jusqu'a1'arrogance,la regardavenir.
Malgrétouteslescapitulationsdel'angoissa
maternelle, la comtesse d'Herquancy ne
put toiérer l'attitude de sarivale.
— Youschezmoi, princesse.. . Et pour¬
quoi done?Si la santé de Bérangèrevous
préoccnpe, mon mari ne suffitil pas a
vons donner tous ies jours de ses nou¬
velles1
— Je ne vois plus I'ambassadeur», pro-
noncanettementClaudia.
Solangeeut presque un mouvementde
stupéfaction.Puis, un éclair, des notions
lui revlnrent. . . Uneintrigue mystérieuse
de cette fantasqueTrani, nouveauscandal©
oüs'acharnait la enriositédeRome... L'air
vieilli deMaxime,ses regardsde fou, une
ócretéde souciquenejustiflaitpas la seule
anxiétépaterneile,
« Cominencerait-iiè expier ? » pensala
victime.

(A
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ü noseguêrirapas seal et s'aggraoera au retourdi
Vkloer.Soignsz-'.e,guérissez-ieaoso les
PASTILLES
A la Ville comma & la Campagne, ayez-eq toujours
sous la main. Procurez-vons-en de suite, maïs réfusez
impitoyablemsnt lespastilles qui vous seraleïti proposéeö
au détail pour quehjues sousj'ce sont 'JCO^ie dUJMSf
des imitations. Vous 110serez certains d'avoir

LesKrihbus PASTRIESHUM
que si vcua les echete^

EN BÓITES DE * fr. mpU coasprf
fORTANT..

Un Savon Dentifrice, bofte aluminium, GIBBS
dure 3 mois.. ........ .. coüte 1.75 *

Trois Savons Dentifrices " NU " ' GIBBS1 ic
du rent 9 mois » u u content

3X1.50 =«4.50
Une bgnne brosse &dents « M » coüte 3-TS

" Le Savon soul pent laver les Dents,
Bm~" Comme seal it peut laver tes Mains

" Laves tos JJsnts comnie vos Mains "
• " Lavesrles Matin et Soit"

ï>.TJilBAUO&tCfc 7 et 9 rue LS
It et V. GÏBBS lirvcnteursdu SaVso rraur 1».t>S.rbe;et djl SïVó^ds&Utrietó

28,Placedel'Hötelde-Ville- LEHAVRE

DÉPOT GÈNÉRAL DU

LE MOINS CHER
f®plus agréafala des Fortifiants
TONIQUE& EECONSTITÜANT
Le Litre : 8,25 - Le Bemi-Litre : 4,25

Le Petit Havre — Vendreriil'i Septembre 1919

ftax cm

»AgencedesAutomobilesFORD
GRAM) GARAGE GeorgesLEFEBVRE
89, Cours ds la Rópublique — LE HAVRE

M. G. LEFEBVRE informe sa nombreuse clientèle qvCil
prénd dès a présent, cornmande des ,4sV

AutomobilesTFORD
. MVRAI§OJf EJT OCTOBttE
S'inscr/re et demander des Renseignementsau GARAGE

■"LouvreDersAaire,Docteur WILLEFAIMj
31, ru» de Se(/, EE EIAVÏ5K
SPECIALITÉSDE BONS

^DHSlMTrEJMg
Ti'^tauxenor. Gqurcn»es.Bridges.Denta pivot,^

ÜANGOUSTES
H01ARDSVIVANTS
i'V- €^va.»Ii<t© t;sL rsvivtl©

E.VAUCHELl
v 24, Rue Frédéric-Sauvage, 24
<|||J ...XJÉE.ËPXXOIWE: 15.79
■Nt .\w..

V (7512>

SLA. Gr BANDE

109, Coursdela Républiqae.- LEHAVRE
JFournit tontes lea Sociétés de Se- '
cours muh iels et toutes les Sociólés \
dlpssurances contre les accidents du ^
travail.
Ouverte dimanches et fêlcs de 8 h.

1 é 13 h. et de 17 li. a 20 h.

(Timbresdu CommerceHavrais f
English Spoken Men Spreekt Vlaamschk

MaV»—(721)

w--— ,— — — — - — — — —

LEs.MALfiDlES'DE lINTESTIN
i: . —... ■*aaseaaV ... ü ..

H Bion rares. hélas ! sont maintenant lés ferames qui ne souffrent pas de la constipation et dn mauvais étnt de leur instestin, et
cela est d'autant plus grave que la constiprjiun est toujours accompagnée d'un coistège plus ou inoins important de malaises dan-
gereux tèls que : maox d'etrtemae, •jjgMtralgiea, ballonnemeBts, digestions péniblee, maladdesdop«a«5,
du Isle, d.Cs matax «Se sêae, viee dï& Baatg, iiervosité et iaSMésse géïaérale, idees Müiees, etc...

: IL FAUT DO^C SOIO^ER SON INTESTIN >■
Mais continent ! Le eéïèlwe proi««8enr ®a?o«sse»ti a montré que l'abus des pilules ditos laxatives, loin do faire
disparaitre la constipation ayait pour efl'etde la rendre plus rebelle, plus invetérée. Toutes les pilules a base de produits chimi-
ques, en eiïef, comme les eaux salines les plus réputées out le mêmo inconvenient : «Hes detridaest lemtemaei&t ïes
mnquenMa ïjttestiKaïcs qnt eessesat alors de secréter le mucus indispensable au bon fonctionnement do l'intestin.
Et après avoir amené quclques selles ellos sont causes de dósordres irréparables et laissent souvent a la suite de leur emploi
prolóngé des ententes que rien ne pourra plus guérir.

^ r -COMMENTDONGCOMBATTRE LA CONSTIPATION? '
Lanaturen'otispermetderépondre; ellenoqsiourniidesplanteslaxativesqu'ilfautsavoircboisir,d'uneactionsureetd'une
parlaiteinocuité.
Le Tïïffi ®$9
au 'JBï« des Fsnaniiilieg»
Le ÏH£ ÏÏSiS VASI.UKS

FABïSIXES est bicn connn pour êtro un produit uniquement a base de ces plantes de choix. C'est done
que l'on demandera la euro radicale de la constipation.

Le

assure une sello quotïdienno sans douleurs, ni coliques. Son emploi continu n'oiïre aucun
danger ; bièn au.contraire puisqu'il rcggnère a la longue FlBiSestij».
trffltE DES EAM1MES a enppra d'autres avantages que.pjusiours annces de succes (voir les lettres d'attestations) a
permis de constater. Non sculement il regularise les Selles, mbis encore il agit comme un puissant. aaütïseipJLïpac de l'in-
testjn, s'opposant a renvabissement des veew et cela est important, surtout pour les euisiiatfs, cbez lesquels Fiasiectitósa
giac legt vei'® est des jslttas d»flsfs®a"®ws®t»-
ïHE DES EAMIEEES est.done le dépuratif, lc laxatif.et le vermifuge par excellence. II est, d'autre part, d'un goüt
trés agréable, facile a prendre, convenant aux.jeunes enfants comme aux personnes les plus délicates.

LeTHÉ DES FAMILIES estIsSauveurdel'intestin
S francs (impot compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre mandat

- adressé au 11333 SB 71, rue Casimir-Delovigne, au Havre.

Le

.gFÉCIAOTE «1©

Avont vos achats, voyez le ,
Choix, prix et qualilé dp nos '

S'wirrüt't'8, MSsijo<ïIio>iisi, etc., ïaJbri-
ijucs en nos ateliers et totalement garati'ls.

LaliaisonL.DELMOTTE,Fourrear
34, rue Général-Galliéni

ve era int aucune concurrence a qualilé
égale. Achetez-y en contianee. 12.15 (715

0ÉMOBI.MSÉS
T.a liaison LELEÜ,40,rue¥oltaire
HORLOGERIE- BI JOUTER IE

FrendenpaiemeatlosBonsdelaDefenseRationale
(2121Z)

TllBRRS-rOSTt.Si'S'T/S
Collection, ainsi que vieux Timbres fran¬
cais. —Ecrire a M.TllOEDER.bureau du journal.

*2137z)
1•. ■ ■ .... ■
A VENDBHde suite, aveo garantie
ITAnssrUA Peufleot 12-14 HP, 4 cyl.,
SHill Stift) magn.Bosch,carb. Zénith, 4 ou 6
placesavecuapoteet fermautcomplótoment.Suspen¬
sion Idéale, roulemnntparfait. Uiieus,chassis,orga-
tips, carrosserie, peinlure ahsolmnentrieufs.Réelle
occasion.Livrée avec roues, pneus rechango,outil¬
lage et accessoires.Net : 1Ü,«00 francs.
riliOCK! sar Pneuf» nêuï», grando Ihar-
fjIIAtjijlÖ quo américavne,18HP,4 cyl., roagn.
Eiseman,carb. Ztfnith.Cunvient h tous genres de
carrosseries, chassis, organes rendement parlait.
Pneus do rechange,deux siègosavant et outillage.
Net : «,000 francs.
Prendre l'adresseau bureaudu journal. (2107z)

Avrnnnr camion 1,200 küps,
ïllliDISÏl Peugeot 18 HP, pour cause de
depart. —S'adresserfiestaurant de LASOLITUDE,
Sainte-Adresse. (2140z)

A ¥EiDRE :
da suite

LIN BUREAU MUMISTRE. — Plusieurs
CHAISES et FAUTEUILS de BUREAU
en 3YOYER CIRÉ, ie tout en bon état. — Une
SuspensionA gaz cn bronze. — Unopetite Table
ronde.— UnCanapélit. — Unecage a oiseaux.—
Une Bascule et les Poids. — Des Echelles. —
4 BARRïQLffiïS, en parfaitétat, de COOlitres.
— DesBancs-etVases de jardin en tonte. — Un
Arrosoir. — TRUVGLES et PROTÈGE-
S1ARGUES d'escalier en cuivre, trés bonctat^
— Chenots lonto et Boules en cuivre et Óbjets
divers.—krocanteuks 3'ABSTEivm.—S'adresser
le matin, au 63, rioute-Nalionale,a Graville.
. (2I29Z)

Auto, conduite intérieure, bon
état, 12HP, 4 cyl.. 3 vitesses ;

i , 1 vitesses,débrayage (avec ou sans
side-ca'r).—S'adresser, ruo de Constantipe.1 bis,
prés le Rond-Point,Le Havre. (214iz.

VENDUE
to, 5 HP, 2 v

DemolitiondoCasipCanadian
A "VE1VK6ÏS.S3, grande qua.ntitéde tSles on- ,
du'.éesde toutes sortes, fers cornièros dopuis1 m. «ECLAME pour Lifs d'uno
iusqu'a 5 metres, boutonsde charpente bois et raé-
lalliques, chainos, BOOtubes en fer de 2 m. 60 en
0 m. 06de diamètrepour pals, 0,000planshespour
clóture de 2 m. 30 hauteur, 500jjetiies traoerses de
1 m. 60X4X6, grande quanliie de plarinhssen sa-
pin, llfses de 0,12X4, parquet sapin, 112mactrlgrs
8XU i 5 m. astins de 05X16.5,65X15,
partes en bats avec bati et ferrure pouvant ssrvir a
nangars,garages, usines, etc., 4 petites fer/nes on
bois de 3 m. haut do largeur sur 3 m. haul, chassis
fixes, grandequantitódo bois6 brOter.
TouteSces merchandisesvendues h dosprix rai-
sonnables,par petites et grandesquantitéés.S'adres¬
ser 287, ruo de l'Abbaye, prés de la Bnquoterie
>Iolon, a Graville-Ste-Honorine,tous les iows de
7 a 19heures ct le dimanchejusqu'a midi. (207üz)

occasionamm faux-COlS,Machine
a repasser le lingo plat. Conviondraitpour
hotel ou restaurant. Etat de neuf. Chauffagepar le
gaz. —S'adresser,r.-de-ch.,47,rue Voltaire.(2124z)

BELLECA1SSE
quai de Southampton,

A WlVHfti? Voiture-Salon, meu-
|l blèe ou non meublée, 7 m. de
longueur sur 2 m 40, plus unej-allongede 2 m., en
bon état. —S'adresser43,cours de la Uépublique,
chez M.ELLEN. (2!20z)

AVENDUE
BILLY,260,boul

ROULOTTE, 6 metres,
en bon état. — S'adresser a M,

boulevardde Graville. 12.14.16(2105z)

AVEADREd'ocoasion, nne grande etsolide glacïère en chéne,
causa doubleemiiloi.-r S'ad«sxs«rhotel Terminus.

•- '631SL

en chêne, Ayendre. —
S'adresser M,MÉLIN0,23,
Havre. (2H6z)

TRESBONCBIEN
lan trés bionet pouvant convenir agardien de nuit.
S'adresserau bureau du journal. (2t33z)

POMMESAGIDREï venHre
Garantieslercrudelafallée d'Ange
LivraisonimnieQ'iateparn'lmportequellequaniité
S'adresser chez SI. CABON, 32, rue Turen-
nc, prés dé la GarePetite Vitesse.

-16 tioife)

l,bvassal
13.ML©
(prés rilötsl de Ville)- Tèléphcce20.75
Vents de3 L a 12L et de li L a 19L 30

LITSFEBETCUIVRE
avec Sommier, -Matelas,,Traversin,
plume, complet pour aeux per-
...bynues

Oreillers
fr.398

MATELAS
per-

sonne.
RECLAMEpour Lits do deux per¬
sonnes...,.

49
78Fr

MATELASLAINEetCRIK
97"-
132Pr

Facon simple, pour Lits do deux
personnes
Facon bourreléts pour Lits de deux
personnes

SOMMIERS
IS9FrFour litsdedeuxpersonnes., .

UTS-CAGE
La Mcisonse charge de la REPARATION
des SOMMIERSet UTS-CAGE

TIMBRESOUCOMMERCEHAVRAIS

Les Eons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.

I'

BANQU E

COX&G°[Frans»}Limited
EN VUE

d'mipcrtsntsAgrandbssmeiits
A I'honnenr a'informer le public
que ses Bureaux et. Caisses
seront transférés

,P, QtTA.1 GEORGÊ-V
&partir da ■■
Sei»tesMl»r¥>

PARIS
91ÈGE SOCIAL:

22, rue Louis-le Gi'and,
SUCCURSALES :

BORDEAUX,BOULOGNE, COLOGNE
LYON,MARSEILLE,ROUEN

ToutesOperationsdeBanqueet Bourse
»—14 (1265)

BAISSE DE PRIX
Xa Cor&oimerisPerfectionnse
Mareel ÏL.Ei5J[^.i;XïS,E
43, Rue Gasimir-Pórier, 43

fait ;1 des prix trés modérés des ïtes-
senieia^es défiant toutes concurrences.
Livraison dans les 24 heures. Chaussiwes
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresaer : 43, rue Casimir-Férier.

Ecoled8Ghauifgurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTOS
Voitures disposables
pour la ville et la campagne

PiopriéiairasdaPavilionseiMaisons
qui désirez vendro, adressez-voVs en l'é-
iude IS. ITSSTUAAIL, ancien notoire 5,
rue Edouard Larue, 7or étage, oil vous
trouv6rez des acquéreurs immédiats et au
comptant.

ryjj 5\rcnr donner en Location Graad
vit U£dl:tl£i Cr»fé-ïS«iJsït-5£e©tïiise-
raat mènhiés, faisant un gros cliillre d'af¬
faires.Pour conditions écrire au bureau du journal
aux initialesR. L. (2154z)

FondsdsCcmmsrui vsndra
«-t ESj.-a»serïo, quartior de laA £ÉPÏIT»*ÏOBS ©afé-5>éï»it

Douane.Jolieinstallation.
S'adresser i l'AgeiiceCommerciafe, a-eo,
ruo <lc l?aris [angle de la rue deParis et
de la place de S'iiótel-de-Yltte., tl5j»—

CAFÉ-HOTELKilBLÉ
En plein centre

26 Ghambres msublces. Trè9 beau loge- 1
mentpersonnel. Ailairesau café250fr. par jour.
Prix 45,000 fr.
S'adresser U. ESTÈVE, OfficeCentral, 78, \
rue Victor-Hugo,LeHavre.

(1431)

A <Cfi3SS>EM.

«Foil Café-Bar
Trés éten Installé (coinde rue)

jGrand Appai-tementpersosael
Petit loyer.—Prix : 13,000 fr.

S'adresser !... Estève, OfbceCentral, 78,
rus Victor-Hugo, Le Havre.

(1431)

CABINET Henri RÉCHER
39, rue Hecry-Géaestal

Fonds\ céderdesuite
PA¥I? I AM WFITPï t qnartier cent ral, 8 jox R j üLvll WIsÜB.Lai lies cliambres rappor-
tant 700fr. par mois, loyer 1,500 fr. Clientèle da
choix. Prix 23,000 fr. Facilités,
rAr^-RAB-OTITRT surquai,quartierdaItflll. ÖiUl Fii(UcLi,i l'Eure, affaires400fr.
par jour, 4 meublés,rapport 200fr. par móis. Prix
30,0CÖ fr. Faciiités.

ÏPlCEME-CAFÉ-DlBIT$£"«3*"SJ
[ débit. Prix 8,000 fr.

SALONDECDBTÜEE
pouvant doubler.Prix 2,500 fr.

CAFÉ"BA'l 'llar'"r CBftra^' affairos200fr. parjour. Beaulogement, loyer 500 fn
Prix 10,000 fr. Facilités.
MAT^ÜÏ MCTSDïrï1 16 chambres, rapport
PiMsSUfS UlLUaLLh 1,400fr. par mois.Prix

Brasserie
«1© Cidre,

25,000 fr. k débattre. Facilités.

QFÉ-DËBrr-BEüBlÉS
16 meublés, rapport 1,200 fr. par mois. Loyér
2,00(1fr. Affaires400fr. par (our saus restaurant.
Prix 35,000 adébattre, moitfécomptant.
f AST-T AHAfC quartier central.Affaires150fr,'
iulilj 1ALDliLj par jour. Grande vento de ta*
bfotterie et journaux, Prix 20,000 fr., moitié
comptant.
Grand choix d'aulrcs fonds do toutes
sortes avec grandes facilités de paie¬
ment.
S'adresser au Cabinet Xï. E&ECHlEïS,
39, rue Henry-Génestal,Le Havre.
Lesacquéreurs n'ont cucune commission6 payer
qn'iis traitent ou ne traitentpes. (1419)

Elude de M« Felix VIVIER
Receveur de Rentes

04, rus de Saint-Quentln,Haore. — Tel. 1593

Cession de Fonds
JU' Avis

Suivant acte s. s. p , qui seraenregistrécn temps
de drpit, M.AlbertViard a vendu a un acquércur
dénommó dans Facte, son fonds de Café-Oébit-
Cbarbons,sis au Havre,9, ruo des P,emparts.
Prise de possession le 22 courant. — Prix payó
comptant.
Domicileélu chezMFélixVivier. 12.20

Graud Ghoix de Bons Fonds et de Situa¬
tions pour démohilisós

S'adressferchez üM' Félix vivier, Ie
plus ancien Cabinet du Havre. Blaison de
toute oonfianoe. (886)

AfTIÏFB 0ux portesdu Havre,?:<>u©af
lifililtill öéhlt avec petite Brasserie ds
Cidre,long bail, ioyer 750 fr. Recettes garanties,
250fr. par jour, prix 1Ö.OOOfr. Occasionexcep-
tionnelle.— S'adressera MM.Rivière & Mau-
capev, 109,boulevardde Strasbourg.

12.13.14.15(810),

FORTEÉPICEKIEETOFÉ1";SSF,S
fortune,gros cblfire d'affaires. 1! faut disposerde
25,000 fr. comptant.—S'adresser,Iematlu.Füide
F. EOUCHET,a Harfleur. (I0S9>

AOVThVJ} TCt'&mjol! petit Café avec
iiljUSiIt beau logqpentpersonnelet 6 cixarq-
bces bJsnmeublées.Jtuson admjrc.njmsntslmii,
poxmnt être tenue pirpffimsseuie, installation et
materiel iieufs,cjientèle agréable.S'adrgsser ft
Riyx;-.nE&MaRcaWsv, 109,bouisvardde Stras1-
boufg. " 12.13.14.15(810)00^.

bon
ID'ESjR
Hdtel-Bsstaurant

Au «.entire de la Ville, grosse clientèle,
matëriel et mobilierde valour,confortmoderne,
Prix avantageüx.
S'adresser a M. E. MÉTRAU, ancien nu¬
laire, 5, rue Edouard-'Larue,LeHavre,

-(874f

A. CEDER
Ut: f. fi j 7!s4 aTSneoElöteJ snc«il>ïé, 23
BhB.ll Wal li numcros,maison moderfie,par-
faitementsituéeet do grandavenir.
S'adressera MM.KlylÉRÊET MARCADEY,109t
boulevardde Strasbourg. 12 14(810-

Au CÉDER
fiipn pariïitement insjpllc, centre du Havre,
li'lu £, beau chiflre d'affaires.Prix trés modéró,
S'adresserftMM.RIVIÈREET MARCADEY,109,
boulevardde Strasbourg. 12.14 (810)

A Céder, cans© cl© iiialadioboelakrie-patisserie
trés bien .située,grande rue du contre de la ville,
clientèle de choix,encoignure,peu de frais. 200ai
250fr. par jour, a augmenter. Prix 13, OOO, moi¬
tié comptant.
VoirM"G. Besvilla, 23, rue Racine,Le Havre,

12.14.(814)■■1''1""»
A. CÉDER

tUJATPAfSffiffïTDTPU quartier du Théfttre.
MleUn l'iliUCLIili Gros benefices. Prixi
25,000 fr.
S'adresserftMM.RIVIEREET MARCADEY,109;
boulevardde Strasbourg. (810)

FONDSBE COMMERCE
PourVENBRE on ACIIETF.B unFonds
ae Commerce, adressez-vousen toute confiance
au Cabinetde M. CADIG,231, rue de
Nórmandie, au Havre. En lui écrivant une
simpieiettre, il passerachezvous. —«13(5312)

Irnprlaiafleduioums!LeHavre
IMPRESSIONS
EIW TOUS G-EÏV]RB3ai

TRAVAUX SOIGNÉS
Execution rapide

LETTRESDERECES
Biens a Louef
AT ftTIPD Appartement
LU'JLil vide, de 3 pie¬
ces. — Ecrire ft PHILIPPE, au
bureau du journal. (2104z)

Biens a Vendre
A VENDRE
Immeuble,Hole!FONÏENELLE
quai d'Orléanset angle de la rue
Fontenelle.— S'adresser tous les
matins, chez M. MOTET,8, rue
Carnot, a Harfleur. (1284)

A? AlfPD P°ur Saint-Michel
LUUliil 1919,ILogeiiaent
non meubléde 3 pièceset dépen¬
dances rue Gambetta,ft Sanvic.
Pour visiter et traiter, s'adres¬
ser a MM.DAUTYet BERTRAND,
gérants d'immoubleft,124,boule¬
varddeStrasbourg. (845)

AV£NDRED'URGEHCE
BellePropriétéü/ouh~
comprenant : Maison de
maïtre, grande cour planléo
de pommiei'S, verger, dépen¬
dancesdiverses. Le tout d'une
superlicie de 6,200m. c., en-
touré d'uno double haie d'ar-
bres de haute fulaie.
Prix baissé è. 2(1,000 fr.
Le bois seul a unevaleur d'en-
viron 10,000fr.
S'adresserftM. E. Métral.
anciennotalre, 5,rue Edouard-
Larue.Le Havre. »—

EludedeM' REGNAI'D, notaire &
Criquetot-l'Esneval

ABJUDICATIONS.U*£
dredi 13Septembre,a 3 heures ;
Ferme ft Berniêres, hameaa
des Portes, route de Bolbec.Conti
3 h. 69a. 61c., précédemmentex-
pioitéeparM.Heuzé.Libreproehai-
nemeut. —M.a p. : 12, OOO fr.
Pavilion de constructionneu-
ve, sis a Criquetot-l'Esneval,placa
du Marché.Loué ft MmeAslitoa
moyennant 735 fr. — H. ft p.i
12, OOO francs.

12.14.16(932)

HAVRE
g) hain.il LcQc,
r.FöutBnélte

arm

L'Administrateur-Délègtió-Géran!,
O. R.4NOOLKT.

Vupar Nous, fIaire de la Villa
du Havre, pour la legalisationda
la signature 0. IIANDOLET
posés


