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L'Autriche a signê la paix, mais
après que l'Assemblee nationale de
Vienneeüt votê a l'nnanimité une de¬
claration, disant quelle a profeste so-
tennellement devant le monde entier
contre le traité de Saint- Germain qui,
sous pretext e de sanvegarder l'indé-
pendance austro-alletnande, en leve au
peuple anstro-allemand le droit de li¬
tre disposition ». D' au Ire part, cornme
nous l'annoncions il ya kuit jours, les
délégués roumains cl yougo-slaves
n'ont pas signé le traité el la Rouma-
nie a fail savoïr qu elle considérait
que ses termes « portent atteinle a la
souveraineté de l'Etat roumain et d
son indépendance politique et écono-
nique, qui sont directëment mises en
question i>. L'Etat scrbe-croate-slO-
vène a invoqué des molijs idenliques.
« Le traité aulrichien, malgré la
jjoic qui régnait hier dans la salie de
l'Agc de pierre, est une affaire man-
quée, » écrit la Li be té, et on ne
peut s'empêcher de faire la méme re¬
flexion en presence de celte attitude
des principaux intéressés qui, vain-
queurs et vaincus, se rencontrent
d'une facon assez paradoxale dans
une même protestation semble-t-il.
Comment ne scrait-on pas Jrappé et
inquiélé de voir, en particulier, que
les Serbes n'ont pas signé le traité,
eux dont les revendications Rationa¬
les onl étè l'occasion de la guerre,
dont la déjense a groupé l'Entente, et
qui onl la chance inespérée de réa-
User leur rêve séculaire dans un Elat
unifié qui double la population de
l'ancienne Serbie.
On peut encore espérer que, pour
éviier de nouveaux et graves embar-
ras, les signatures viendront avant
I' expiration des délais laissés par le
Conseil suprème, mais quoi quit en
scit, il y a la une legon que les geris
les moins uveitis — oil ceux qui n'ont
pas voulu voir clair — sont bien obli¬
ges de méditer.
Rappelons d'abord la cause imme¬
diate dn refus de signer. Les clauses
du traité qui portent ombrage a nos
allies figurent a I'article 5i pour les
Yougo-Slaves et a l'article 6o pour
les Roumains ;voici le premier, Vautre
est idenliquc, changement Jait du
nom de l'Etat :
L'Etat sorbe-croate-slovèneaccepte, on en
pgréantrinsertiondansuntraitéaveclesprincipa¬
lespuissancesalliéeset associées,lesdispositions
que cos puissancesjugeront nécessairespour
protégerdans l'Etat sorbe-croate-slovèneles in¬
téréts des habitantsqui différentde la majorité
ffo la populationpar la race, la langue ou ia re¬
ligion.
L'Etat sorbc-croate-slovènoagrée égalomont
t'iusertiondansun Traité avec les principales
Puissancesalliéeset associóesdes dispositions
que ces Puissances jugeront nécessairespour
protéger la libertódu transit et un régimeequi¬
table pour le commercedesautres naüons.
Une clause semblable était prévue,
a l'article 5y, pour l'Etat tcliéco-
slovaque ; celüi-ci, dont Vattitude n'a-
vait pas étè sans causer des inquietu¬
des jusqa'au dernier moment, a signé
cornme Vavail fait la Pologne a la-
quelle le traité avec VAUemagne
avait impose des conditions analo¬
gues. Ces deux Elats créés, on rappe-
lé s a la vie, par la Conférence, n'ont
pas osé laisser en suspens les traités
qui const iluaient leur acte de nais-
sance, mais les nouvelles qui nous
parviennent de ces pays ne nous lais-
senl pas ignorer que le mécontente-
ment nfy est pas moins grand qu'en
Roumanie et, en Serbie.
En ce qui concerne les clauses êco-
nomiques, les conditions imposées ont
évidemment pour but de rendre via-
bles les Elats issus de l' empire austro-
hongrois dont les intéréts étaient
jusqu'a ce four incxtricablement rnêlés
et qui, coupés les tins des autres, se
trouvent tout a coup amputés de leurs
moyens de communication et de leurs
moyens d' existence ; c'est le cas par-
ticulièrement de l Autriche et de la
liongrie, et aussi, dans une certaine
mesure, de la Tchéco-Slovaquie.
Mais les clauses qui soulèvenl le
plus de protestations sont celles rela¬
tives a la protection des minorités.
Pour la Pologne, il s'agissait essen-
tiellement des Allemands de la Prusse
occidentale et des Juifs ; pour l'Etat
tchéco-slovaque, des Allemands de
Boliême et des Ruthènes du Sud des
Carpathes. Pour l'Etat serbo-croate-
slovène il s'agit essentiellement des
Bulgares de Macédoine et, éventuel-
lement, des Italiens de l'Adriatique ;
pour l'Etat roumain, des Hongrois et
'des Allemands de Transylvanie et
suriout des Juifs. La, comme en Po¬
logne, ily a une question fuive qui
confine a line question de nationalité
paree que les Israelites y représentent
des agglomerations énormes et qu'ils
ne sont pas encore assimilés au reste
de la population. La Roumanie qui en
avait déja 200,000 dans son ancien
terriloire va en recevoir 800.000 en
Jht bovine et en, Bessarabie. ce qui

fera plus d'un million sur un total de
16 millions d'habitanls.
D'auirepart le méconteniement de la
Roumanie et de la Serbie, qui s'est tra¬
duit par le refus de signer, ne provient
pas settlement des clauses qu'on vent
leur imposer, mais aussi des affaires
que le traité laisse en suspens, de même
que pour la Tchéco-Slovaquie, en ce
qui concerne le district minier de Tes-
chen que la Pologne lui dispute. Et,
ce qui complique encore étrangement
les choses, si Roumains et Yougo-
Slaves sont d'accord pour protester
contre le traité, ils se querellenl vio-
lemment pour les questions qu'il rcste
ii régler.
On connait les démêlés de la Ron-
manic avec la Conférence au sujet de
la liongrie ; ses troupes ont envahi
celle-ci ; elle se vante d' avoir détruit
le bolchevisme a Budapest el elle en¬
tend, qu'en retour, les puissances la
laissenl régler elle-même ses affaires
avec la Liongrie. Elle oublie settlement
que ses succes n'ont èté possibles que
par l'effondremcnt des empires een-
traux auqnel les puissances ont peut-
ét re été pour quclque chose, mais la
vietoire la rendant insatiable , le pre¬
mier résultat en est que la question
hongroise reste insoluble, car auciin
gouvernement sérieux ne pourra se
constiluer a Budapest pour traiter au
nom d'une liongrie complèlemenl dé-
membrée.
Du même coup, Vattitude de la Rou¬
manie exaspère la Serbie qui voit
compromises ses aspirations sur cette
partie de la Hongrie qu'on appelle le
Banat de Tamesvar. Le Temps d'hier
publie la dépêche suivante de Belgrade:
a Les nouvelles peu satisfaisantes par-
venues sur I' intervention de la Confé¬
rence cle la Paix concernant la ques¬
tion dnBanat impressionnent profondé-
ment la population... Le mécontenie¬
ment des Serbes et Croates louche ii
line veritable exaspération . Beaucoup
ont declare qu'ils incendieraient leurs
maisons el abandonneraient leurs ter-
res si le pays était séparé du royau-
me. i>
Les Roumains n'ont cure de celte
agitation et répliquent qu'il ne Jont
que se con former au traité d'après
lequel ils sont entrés en guerre aux
cötés des AUiés, en 1916, et qui leur
accordait ce Banat — oubliant qu'en-
tre temps ils ont signê avec l'Alle-
magne la paix séparée de Bucarest,
dont ils ne répudient nullement le
profit imprévu, la Bessarabie,
C'est encore un ancien traité qui in-
quiète les Serbes d'un autre cöté, le
traité conclu en i9i5 avec 1'Italië et
qui laisse en suspens le règlement de
i'Adriatique. Voici une autre dépêche
de Belgrade publiée par le Journal des
Débals : « On mande de Carinthie
qu'a la suite de l' evacuation du bassin
de Klagenfurth par les Yougoslaves
obéissant aux instructions de la Con¬
férence, les Italiens, contrairement
aux assurances données, ont occupé
la ville avec six cents hommes. Ainsi
se continue le mouvement d' eneet ele¬
ment de la Yougoslavie en jonction
av c les Allemands et les Hongrois.
On s'étonne que la Conférence ferme
lesyeux sur celte mancenvre ».
Ce qu'il y a de grave c'est que ces
événemeats étaient prévus depius long-
temps par tous les gens avertis ; nous-
mêmes, nous écrivions ici, dés mars
dernier, que « si nous n'y- prenions
garde, la paix serail singulièrement
compromise, non seulemcnt du fait de
nos ennemis, mais du Jait même de
nos amis d'oujourd'hui, les peuples
libérés que leurs rivalilés metlent déja
anx prises les uns avec les autres ».
Mais nous ajoutions que c'était a nous
d'abord de concevnir la paix dans un
bon esprit « pour posséder l'autorité
et donner l'exemple aux autres. »
Les grandes Puissances croient pou-
voir faire acte d' autorité, ont-elles
donné l'exemple ? Pour ne parler
que du traité avec l'Autriche, on a
donné, uniquement pour des motifs
stralégiques, le Tyrol a l' Italië qui
n'a pris aucun engagement vis-a-vis
de la minorité allemande qu'elle an¬
nexe ainsi. Comment la Roumanie, a qui
on reproche d'exiger la frontière sta-
tégique du Danube el de la Tisza, ne
dirait-elle pas qu'il y a tout simple-
nent deux poids et deux mesures, selon
qu'on est un grand ou un petit Etat —
d'autant plus que les mécontents ne se
souviennent jamais des faveurs qu'on
leur a consenties par aillears.
Le tort de la Conférence a été de ne
pas s'en tenir au principe du droit de 9
peuples a disposer d'eux-mêmes et de
se lancer dans une entreprise arbi¬
traire, que M. André lardieu a lui-
même définie ainsi : « Créer a chaque
peuple les meilleures conditions de sé-
curité géographique, de justice etlino-
graphique, de prospérité économi-
que. » C'est prétendre refaire toute
l'histoire et la gcographie au moyen
de ces trois données qui n'ont aucun
rapport entreclles et qui représentent
toutes les causes des qiierellcs des
hommes, races, Jrontières stratégi-
ques, intéréts économiqnes—- et ce
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A la Chambre

LaRéformséiectorale
LI TRAITÉDÉPAIX

Paris, 11septembre.
La questiondu sectlonnementelectoral ctant pro-
visoiremant.réglce, la Chambrea continué ce matin
la discussiondu fameuxarticle 3 de la proposition
tondanta assurer l'impressionet la distribuion gra-
tuites par 1'administration,c'est-adire aux trais des
contribuables, des bulletinsde vote et des circulai¬
res aux electionslegislatives.
La Commissiondu suffrage universel a adopté
bier un lexte législatif,remplide bonnesintentions,
sur lequel le débat s'engage.
M.Yarenne,président de Ia Commission assure
que la dépensea la chargedu Trésor ne serait que
de 3 millions190,000fraücs.
M.Klotz, ministre des finances, fait justemen»
Observerque les conseillersgénérauxet les conseil-
Iers d'arrondissementdont le mandat est gratuit,
pourraient s'étonner qne les deputes n'aient tra-
vailie que pour cux-mémes.
Celtereflexion,bien naturelle, produit une vive
emotion.
Leministre qui ose dire la vérité et qui prêche le
désintëressement,est pris a partie,
M.Deschanelmontre beaucoupdo dlgnité.
—Si vous ne vous rendez pas compte,dit il,
qu'un pareil débatest bumilianlpour vous, je le re-
grette.
M.Orsollaest rappeléa l'ordre.
Plusicurs dépuléssoutiennentle texte de la Com¬
missiondont M. Klotz,domando la disjonction,on
procédéau scrutin au milieu d'une agilation extré¬
me. Il y a un pointage dont lo résultat sera connu
eet après-midi.
Le débat conlinuerajéudimatia.

M.Deschanel,au commencement de la seance de
l'après-midi,fait connaitre Ie résultat de la demande
de disjonction deM.Klotzrelative aux frais élec-
toraux.
La disjonction.et le renvoi it la Commissiondu
budgetsont prononcéspar 2i(ivoix contre 2-24.C'est
un vote provisoire de pudeur.
La Chambrofixe ensuite a vendredi prochainplu-
sieUrsinterpellations deMM.Girov, Guichard,Fre¬
dericBrunet, Ribeyreet Barthe sur la vie chèré ct
les transports.
La Chambroadopte sans débat un projet do loi
sur les frais de justice criminelle ainsi qu'un projet
modilié par le Sénat établissantune taxe spéciale
sur les stationshydrominéraleset climatériaues.
La Chambre reprend ensuite la discussion du
traité do paix.
M.AndréLefèvre,continuant sondiscoursd'hier,
considérecomme illusoires les garantiesmilitaires
exigéesde l'Allemagne.II estime qu'il est encore
temps d'empëcherce pays d'éluderdes engagements.
On eut dü, et on devrait encore, lui interdire com-
plètemontla fabricationdes canons. Le controleest
a redouter.
C'étaitla tranquillité assurée pour l'humanité,car
nons aurions fournisculs les enginsnécessairespour
la sécurité intérieure.
M.Lefóvroexprime le regret que Ij Conférencede
la Paix n'ait pas tenu compte de l'avis de la Com¬
missiondu budgetqui avait fait part au président
du Conseildo la nécessité d'intei'direa l'Allemagne
la fabrication des armements, des avions et des
charsd'assaut.
L'orateur demande au gouvernementde rëfléchir
encore b cette suggestion.
Unodépêchede ce matin annonceque leministère
de la guerre allemandse transferase en ministère
d'économiesociale.C'estle ,commencementdu ca¬
mouflage.(Mouvementsprolongés).II fautque l'Alle¬
magnesoit désarmëe.II faut qu'il soit mis ordro a
sos vollcités do resistanceen l'empêchantde dépen-
ser de l'argentqui nous appartient, a preparer do
nouvellescatastrophes.
M.Lefèvreest vivement applaudi sur tous les
bancs. C'estun trés gros succes. M. Tardieu, com-
missaire du gouvernement essaie d'attënuer l'im¬
pressionproduitepar M.Lefevro,en expliquant que
le traité onlèveii l'Allemagne970/0de son artillerie
legére, la totalitdde sonjartillerie lourde et détruit
sou outillage; contrela reconstructionde l'artillerie,
la Sociétódes Nationsa desdroits sérieux ^investi¬
gations.
Aprésune breve répliquedeM.Lefèvre, la suite
de la discussionest renvoyéea mardl.

TH. IIEiYRY.

L'AÖiTATIOSAÜTAFiLALET
Le bruit ayaiit eouru que le Semlali, chérif
du Talilalct, aurait pris Erfoud comme prélude
de sou prochaiu accès au tröne, nos partisans se
sont rassemblés en nómbre important chez le
notable caïd KI Hassan, des tribus Zaians. le¬
quel aurait promis son concours pour mener une
campagne énergique. contre le Semlali dont les
exactions soulèvont la reprobation, même parmi
les dissidents.
(Onse rappelleque le chérif Si MohammedIfrou-
ten, connu sous le nom de Semlali,entretient dans
lsTafilalet dans l'extrême-Suddu Maroc,uno agita¬
tion, qui fut, 011janvier dernier, l'objel d'une re¬
pressionofficace.Refoulé de nos postcs de l'oued
Ziz, dont celui d'Erfoud est un des principaux,
l'agitateur est parvenu ii rsssembler de nouvelles
bandesdans la region désertiquo qui va de la cöte
atlantique au versant meridionalde 1'Atlas).

En qnelques Mots
—LeCongressocialiste a continué ses delibera¬
tions sans qu'aucunedecision importante n'ait étc
prise.
—L'accordse fait dans le personneldes cinémas
en gvèvodepuis quelquesjours a Paris,
—La fabricationdesprincipauxtabacs est la sui¬
vante : 1.583.598kilos en aoüt 1919,contre1.471.597
kilos en aoüt 1913.
—LegënéralChretien,venant de Bulgavleet se
rendant enFrance, est arrivé a Alhènes.
—AGlasgow,le Congresdes Trade-Unionsa re
jeté, par 2.255.000voix contre 2.080.000,le principe
de Factiondirecte cn matièrepolitique.

qui est le plus sacrifé dans tout ccla
c'est, en lout cas, la liberté des popu¬
lations.
Les grandes Puissances s'en sont
aperqu et elles ont cru arranger les
choses en prenant les minorités sous
leur protection, mais, du coup, elles
ont ruinê toute Vindépendance des
Etats et, évidemment, en partant en
guerre pour la defense des petites
nations, nous ne nous attendions pas
que le résultat serait cette mise en
tulelle.
La solution nous apparait tonjours,
par dela l'amvre des diplomates, dans
la liberté qui, dépassant les questions
de race, de géographie et d'argent,
pent seule réussir a concilier en fin de
compte les intéréts des peuples et a
assurer la paix.

Caspar-Jordan.

Dernière • »
Heure3 s

LesTravailleursconimunaux
reprennentleTravail

Paris, li sspfe.nbra. — Les travailleurs commu-
naux ont décidéia reprise du travail aux conditions
suivantes s
Adoptionimmediatepar les Municipalisesdu sta¬tut-type;
Pas de renvoi pour fattsde grève ;
Arbitragedu ministrodu travail pour les commu¬
nes qui refuseraientd'adopter le statut-tvpe.
Unodèlégations'est rendue auprès du'minislre de
I intérieur pour lui donner connaissancode cette
decision.
Paris. 12 sep'.embre.—A Tissue do Ia reunion
qu, a eu lieu au Ministère do l'intérieur, entre les
deleguósdes maires et les délégués des employés
communaiix, M. Autrand, préfet do la Seine, a
adresséaux maires de sou départementia dépêche
suivante:
«L'accordvient d'être rétaliii, dans ie cabinetdu
ministre de ['intérieur, et en ma presence,entre les
reprdsentantsdesmaires du département et les re-
préseiitantsdu personnelmunicipal.
« Jo vous donnoavis que la reprise du travail du
personnelaura lieu demainmatin samedi.
« Je vous avisoen même temps que la grève du
personneldos eaux est terminée ct que lo travai'
reprendra ce soir, a 10heures ».

Finüela grèvedesEaux
Paris, 12 Seplembre.—Le personnel de la Com¬
pagnie généraledes Eaux, réuni cel après-midia la
Boursedu Travail, a adoptëun ordre du jour dans
lequel il prend acte des avantages consentispar la
Compagnieet decide la reprise du travail tout en
maintenant énergiquement ses revendicationsqui
devront être satislaites dans le délai de un mois.
II n'accepte aueune sanctionpour faits de grève.

M. Lloyd George h Paris
Paris, 12Septembre.—M.Lloyd George, venant
de Deauville,ést arrivé cs soil-ii Paris, cn automo¬
bile.

UneNotede1'iUiianceDémocratique
Paris, 12Septembre.— L'Alliance démocratique
communiqueune note dans laquelleelle traite des
demissions de MM.Ignacoet Tardieu.
La note fait remarqüer que la plus grande indé¬
pendanceétant laisséeaux membresdu parti et que
de plus, la majoritédosmembresétant toujoursmi-
nistörieile.lescraintes des membresdëmissionnaires
n'étaientpas justifiées.

AlaCommissiondesAffaireséirangères
Paris, 12septembre.—La Commissiondes Affai¬
res étrangères s'est occupépdes clausesdu traité d»
pa'x relatives aux reparations. Elle a adoptéensuite
a 1unanimfféle rapport deM.Bourgeoisau sujet de
l'alliauceavec la Grando-Bretagnoel les Elats-Unis.

Les Médaillescommémoratives
Paris, 12septembre.—La Commissionde l'armée
a adopté lc projet de M.Aussolatcréant la Médaille
commemorative do la guerro, ainsi que le projet
créant la Médaillecommemorative,interalliëe.
Ee rapport do M.Paté sur l'organisation do l'ar¬
mée dc dertlainsera examineprochainement.

~*aw

ï,'AMNIi§TIE
Paris, 12septembre—La Commissionlegislative,
civile et criminelles'est oceupée,eet après-midi,du
projet de loi sur I'amnistie.Aprèsavoir avoir pris
connaissancode la lettre adresséo au présidentpar
M.Malvy,elle a décidéde prendre comme base do
discussionloprojet déposépar le gouvernementqui
énumère les crimes et délits auxquolss'appliqucra
I'amnistie.

La Béforme Electorale
Paris, 12septembre.—La Commissiondu suffrage
universel se réunira mavdipourexaminera nouveau
le projet de réformeelectorale.
A la suite do la disjonctiondo l'article 2 du projet
relatif aux frais deselections,la Commissionenvi¬
sagele renvoi devant elle du projet tout entier, mais
on affirmeque M.Dessoyos'y opposcra en présen-
tant un texte transactioniield'après lequelon fixera
ii 2,OCOirancs, au lieu de 1,000francs prévu dans le
texte actuel, lo vérsementpour la distribution des
bulletinsde vote. Doplus, le nouveau texte de M.
Dessoyedemandequeles frais des elections soient
répartis entre tous les candidatede chaque liste.

La Grèvegénéraleè Marseille
Marseille,12septembre. — Aucundespaqueliols
qui sont arrivés aujöurd'bliin'a pu accoster a quai
en raison de la grève du personnel des remor-
queurs.
Tous les navires mouillenten rade do l'Estaquo.
Marseille,12septembre.— L'un des syndicalistes
arrètés au cours des bagarres do la matinée, le se¬
crétaire du syndieatdes cheminots,vient d'être re-
mis en liber.té.
On signalel'arrivée d'un régimentd'infanterie.

LaRecosstitationdenotreMarinemar-
• chande

Paris, 12septembre. —LaCommissionde la Ma¬
rine marchandea examine u nouvoau le projet du
Gouvernementrelatif a l'ouverture d'un crédit de
1.830.000000.Elle a décidéde demanderau Gouver¬
nement de lui faire des olfres fermes coneernant
l'emploide londs pour une période d'un an.
La Commissionréitére avec instance la declara¬
tion qu'elle a faiteau Gouvernementa de nombreu-
ses reprises touchant l'altribution ii la Francede na¬
vires allemandsen compensationdes torpillagesquo
l'Allemagnea commis et notamment de*paquebots
et des navires propres au transport des pétroles.

Fin de Ia Grève des Cheminots
de Melz

Strasbourg',12septembre. — La grève des che¬
minots de Metza pris tin ce soir.
Le chel de dépotNègrede la gare de Metz-Sablons
a donné sa demission. J,es chefs du mouvement
gréviste arrêtés ont été remis en liberté. Le service
des trains reprend dés aujourd'hui.

Des Italiens envahissent Flume
Rome, 12 septembre. — D'après des nouvelles
pafvenuesdans la soiree, des grenadiers avec des
mitrailleusessont partis doRoncliiet sont arrivés a
Fiumea midi.
Gabrield'Annunzioétait parmi eux. Le gouver¬
nement a donné des ordres sévères pour que ces
agissementsin onsidërés soient arrêtes immédiato-
ment et que'les auteurs responsables soient recher¬
chés.

Le Canadaet le Traité de Paiz
Otiatua,12septembre.—A laChambredesCom¬
munes,unemotionde sir RobertHordensur ia
ratificationdu traitédepais aveclAUearaïQèa été
adopteea mainlerée.

MCONSEILIHUHlEIPflL
Séance du 12 Septembre 1919

^ri'siaeiice de 31. le 1> VJOlvi'l, ler Adjoint

LA RÉVIS10NDU TARIF D'OCTROI

LECOMPTEADM1NMATIFDE1918
Le Conseilmunicipals'est réuni, hier soir, sousla
presidence do M. le D' Vigné, premier adjoint,
assiste de MM.Badoureau, Rasset et Maillart,ad-
jomts. Étaient cgalementprésents :MM.Déliot,Beur-
rier, Bricka, Coty,Le Chapelain,Lenorrnand;Sa-
lacrou, Grenier-Lemarchand,Begoueii-Demeaux,de
Grandmaison,Brot, Masselin,LéouMeyer,Lang.

Communications
L'Administrationfait au Conseilun certain nom-
bre de communicationsdont les principalessont les
suivantes :
—Remerc.iemenlsde MmeRobert LeMiniby de
Ia Villehervépour les térnoignagesde sympathie
accordéspar la Villedu Havre a ia mémoirede son
regreltémari.
— La Compagnie de I'Ouest-Etat fait connaifre
qu'un nouveauguichet dc distribution des billet's
sera ctabli en gare du Havre.
—Une subventionde l'Etat est renouveléö au
Bureaumunicipalde placement.
— La Compagniedes ChargeursRéunisoffre line
allocationde 1,500francs en faveur de l'Ecoie des
mecaniciensde la marine, Le Conseilvote des re-
merciernentsa la Compagniedes ChargeursRéunis.

*- * *
L'Ordreda Jour

Projet cl'annexionde Graoille-Sainie-Honorine. —
Diversesobservationsont été présentées par l'Ad-
ministrationdes contributionsdirectes. M.Maillart
y répond,et, sous benefice d'une disposition addi-
tionnelle,cohclut a ne pas accepter Ie principedes
objectionsprésentées.
J.e Conseilvote les conclusions du rapport deM.
Mailiart.
Hetrattésde la Ville. — Les employéset agents
rêtraités de la Ville, depuis la signature de l'armis-
tice, ont demandé ia revision de leur ponsionde
retraite cn prenantpour base la nouvelleéchelledes
traitements.
Ils eslimenl qu'après avoir assume une tache pé-
nible pendant la guerre, ils sont lésés pour avoir
demandéleur retraite quelques moisavant le vote
de la nouvelleéchellede traitements.
La Commissiondes finances est d'avis de donner
satisfactionaTademandedes pétitionnaires.
LeConseilaccueillefavorablomentlespropositions
qui lui sont faites.
Médaiüésda la Poliee. —Le Conseil municipala
décidéd'attribuer line indomnitéanr.uellcde 50f>\ii
tout agent retraite des servicesde ia police, do 1oc¬
troi et des sapeurs-pompierset qui. au momentde
son admissionü ia retraite, compte 23 ans do servi¬
cesmunicipaux.
Celteattribution avait pour but de créer un avan-
tagopécuniaireen faveur d'omployés qui, fors de
leur mise a la retraite voyaieut diminuer leurs res¬
sources.
Aujourd'hui,lesagc-ntsenactivité, titulaires de la
médaille,dösireraientprollterde la mêmeallocation.
Aprèsëchanged'observations,la questionest ren¬
voyéeü laCommissiondes finances.
Médaillêstiela Police,de I'Octroiet des Sapcurs-
Pompiers.—Les titulaires do ia médailled'honneur
de ces trois corps demandentquel'allocationviagère
qui leur est accordéopar la Ville soit porteede 50
ii 100francs.
En raison de ia situationfinancièreet en conside¬
ration de ce que l'Etat n'a pas relevé les alioealions
consentiesaux titulaires de distinctions, ie Conseil,
sur l'avis de Ia Commissiondes finances, rejette
cette demande.

***

Revision"duTarifde"l'Octroi
M.le doeteui'Vigné,adjoint, présidant la séance,
fait connaitreque 1'Administrationet la Commission
dos finances ont estiméque la revisiondu tarif de
l'octröi s'imposedésormais,afin de lui faire rappor¬
ter en plus 12a 15cent mille francs. Lestaxessup-
plémeniairesporteraient : sur les bourres et fronta¬
ges : sur les vtandesde cheval, d'ano et de mil¬
lets ; sur les o?ufs; sur les fourrages; sur les ma-
tériaux de construction.J,'examendu nouveautarif
serait renvoyé a la commissioncompétenteet ce ta¬
rif serait applicableii partir du 1" janvier prochain.
M.I.éonMeyerdemandela paroleet declarequ'il
ne votcra pas les augmentations proposées parce-
qu'elles frappentdes denréèsessentielies ii l'alimen-
tation. 11faul que l'administration cherched'autres
ressources.Pour sa part, il préfércralt recouiir ü de
nouveauxcentimesaddiiionnels.
M.Deliotso prononcedans le mêmesens, eslimant
que tous les impötsindirects sont ihiques.
M.LeChapelain s'élcvo également contre toute
augmentationdes droits d'octroi.
M.Lang combatnotammentIa taxe nouvellepro-
poséesur le beurre et les oeufs. J1 so declare en
faveur de nouveauxcontimesaddiiionnels.
M.le docteui'Vigné: Nous sommes en presence
d'un déficitprévu do i millionspour l'établissement
du budgetde 1920.R nous faut trouver les ressour¬
ces nécessaires,que nousdemanderonspour partie
au relévementdes tarifs d'octroi et pour la partie
la plus fortea dos centimesaddiiionnels.
M.Coly : Ainsi,d'après les declarationsde 1'Ad¬
ministration, il nous faut trouver 4 millions pour
l'ëquilibre du prochain budget. C'est toujours a
coiitre-coeurque nous demanderons a nos conci-
tovens des sacrifices nouveaux, mais nous devons
avoir <ile courage fiscal » et c'est pourquoije vote-
rai los relévementsde tarifs qui nous sont deman-
dés.
Toujours le même phénomène se produit : ceux
qui sont les premiersèidemanderdes dépensesnou¬
vellessont aussi ceux qui refusentles recettes cor-
respondant ii ces dépenses.Onnous dit qu'il nous
faut trouver d'autres ressourcesque cellesrësultant
du relévementdes tarifs d octroi. Mais il est indis
p.nsable do trouver 4 millions. Irons-nous les dé-
raander cxclusivementaux centimes addiiionnels?
Coserait une injustice dont seraient frappés une
foulede peiitseornmercantset de petits propriétai-
res —de nouveauxpauvres—déja fourdementgre-
vés,
Nonsn'avons que deux sourcesd'impöts: l'octrol
et les centimesaddiiionnels.Or,on ne nousa jamais
présenté, depuis nomlire li'arinces, uil projet de
suppressiond'octroien nous indiquant le moyendo
loremplacer. La valour des marchaudisas a aug-
menté ; n'ost-il pas juste que la valour do l'impöt
d'octroi soit aussi augmenté dans une proportion
d'ailleurs trés légere?
11faut, de toute nécessité,emprunternos ressour¬
ces a dos centimes additioneels,mais aussi, dans
la mesuroqu'il convient, dans le relévement des
droits d'octroi.
M.doGrandmaison: Nous sommes sousle coup
d'une nécessitéimpérieuse. Certainsse font les pro-
tagonistes de toutes les augmentationsde crédits
soilicilées.etqui loplus souvent sont des plus legiti¬
mes,—mais en mêmetemps ils refusenta l'Adminis-
tratfon les créditscorrespondants.-D'aifleursceux-la
sont-ilsintiniment plus sages en réunion de Com¬
missionqu'en séancepublique. En Commission,its
reconnnissenten elfet les-nècessitésinéluctables. . .
A ce moment de vives protestatioas s'élèvent,
formuléesoarMM.LépuMeier el Delict .

M.doGrandmaisonconcluten disant que, si lott-
tes les ressourcesnecessairespourcombler le déficij
de t millionsne doiventpas être intégralementde-
mandecsa 1Octroi,du moins convient-il de récia-
mer a celui-cilout co qu'il peut raisonnablcmenlproduuo.
Au reste lie saurait-il être questionde snpprimer
Ioctroi—suppressiondont i! lui parié autrefois—
puisque, a 1heure actuolle, après cinq annéesd»
guerre, on voit TKtatcontraintde majorer lesdroits
de douane, lesdroits sur les tahacs, sur les aleools
el songermème a établir de nouveauxmonopohs.
Les droits d'octroi se trcuvent aujourd'hui insuffii
sants par rapport a fa valeur des niarchandises El
puis l'impötde l'octroi, qui pèsesur tout ie monde,
a 1avantaged'atteindre une categorie considerable!
de gensqui sont de passage,qui sont étrangers ii la
ville et qui échappenta l'impötdirect.
Si l'on refusait ii l'Administration les ressources
d octroi qu'elle demande,on s? trouverait singuliè¬
rement embanassc quand il s'agira d établir et da
voter ie budgetde 1920.
M.LéonMeyerproteste trés vivement contre l al-
legationde M.de Grandmaison,au sujet des attitu¬
des diiierentesqu'il altribueit (opposition, au sein
de laCommissiondes financeset au sein du Conseil.
Si nousavons voté les augmentations sollicilées ai»
budget,dit-il, c'est quo nous les jugioiis nécessaires
et quo nous voulionsdéfendreles intéréts legitimes
des employés.
M.Coty; Vousn'avez pas eu seulsIe mérite da
cette attitude, et vous faites l'élogede l'Administra¬
tion qui eut l'initiative de ces augmentations,niais
qui réclameaujourd'hui les-moyensd'y faire face.
Unetrés vive controverse s'ëièvea co moment
entre M.LéonMeyeret M.Cotyqui conclut en di¬
sant : «Nousavonsété unauimosii voter les dépon-
ses ; il faut la mème unanimité aujourd'hui pour
voter les recettes nécessaires.»
M. LéonMeyer: Nous avons toujours voté les
impötset le budget,Maisn'avons nous pas le droit
de choisir les impöts qui nous semblent les plus
justes i
M.Déliotdeclare qu'en 1898,il a proposé Ia sup¬
pressionde l'octroi, maisqu'alors lo gouvernement
n'avait pas accepté les taxes de remplacement cn-
visagées.
M.Vignérappelleque lorsque l'Administrationa
proposeles taxes d'augmcntation,la Commissiondes
financesavait comprisdans ces taxes lo relévement
desdroits d'octroi pour 1.400.000francs.J.e déficit
qui était de 3 millions est maintenantdeAmillions.
Ufaudra demander 2.500.'00 francs aux centime»
additionncisce qui représente 123 centimes addi.
tonnclsen plus.
M.Meyerdeclareque Ievote ne devantporter qua
sur les droits d'octroi, si on uo les votepas il fan-
dra prendre45centimesadditionnelsponr les 1 iniU
lion iOJ.OOOfrancsqu'on ne demunderapas a l oc-,
troj .
M.Cotyapporlequelquesprecisions.Lescentimes'
sont actuellementdo 108centimes, si on en ajouta
125nons aurons233centimesadditionnels.
La discussionest assezconfuse. M.Meyerdeclare
qu'il préfèrcne pas faire appliquer sur l'octroi les
45cent. qu'il pourrait produre.
M.Le Chapelainrépondanl & uno observation da
M.de Grandmaison,estime que l'augmentationdu
droit d'octroi tombera sur l'ouvrier.
II declare linalemcntêtre dans l'oppositionet vou-
loir y rester. i
Onpasseau votesur les conclusionsde 1'Adminis¬
tration tendantü la revision du tarif do l'octroi.
II y a -18votants.
Ontvoté pour ; MM.Badoureau, Basset, Maillart,
Begouen-Domcaux,Grenier-Lemarchand,Beurrier,
doGrandmaison,Bricka,Coty,Vignc,Lenorrnand.
Ontvoté contre : MM.Lang,Masselin,Meyer,Brot,
Deliot,Salacrou,Le Chapelain.
Les conclusionsde l'Administrationsont voices.■̂x x
Compteadmini$tratif.—M.LéonMeyerdonne lep*.
turo u'uii rapport trés circonstancié commentantla
compteadministratifque nous avons analysédans
notre précédentnuméro.
Le compteadministratifest ensuite voté sansop:
position. '

xx x
Dépensesimprêoues.—L'état desdépensesimpré-*
vuescomporte5.185fr. 93et le crédit iaisse dispo-
niblpau 28aoüt une sommedo 9.859fr. 73. }
LoConseilapprouvele compteprésenté.
Seroicespéetauxde police.— M.Vigné fait con¬
naitre qu'en vue d'assurer le relévement des trai¬
tementsde police, lo tarif des services effectués
pour les administrations comme la Chambre do
Commercea été remanié.
Le Conseiladopteles modificationsproposées.
Conseildes Prudhommes—Les membresdu Con¬
seil des prudhommesdemandentun relévement du
laux dosjetonsdo presence,de 3 ii 8 francs.
Losecrétaire et le secretaire-adjointdemandent
que leurs appointemeuls soient relevés, lo 1"' du!
2,800a 5,000fr., le secondde 1,100a 3,000fr. Si les
augmentationssontaccordées,le rapporteur estime!
qu'il serait regrettable que la ville supportafc
seuiocettedépense,et la question sera soumise il
M.le Préfet.—Vote.
Uniondes Villeset Communesde France.— Sun,
le rapport deM.Vigné,le Conseildécided'adhérera
1'Officeinternationalde documentation municipale^
a raison de I cent, par habitant.
Officenationaldu Tourisme.Demandede sttboen¬
tion.—L'Ofiiconationaldu Tourismea adressé ut»
appelaux municipalitésen vue d'obfenir d'ellcs les
subventionsnécessairesalacontiniiationdesesefforts.'
C'estainsi que des bureauxde renseigneme.ntsont
élócrées ou sonten voiede creationdans de noni-
breusesvilles étrangères.Par leur intermédiaireou
espèrequo s'etfectuoraunepenetration do plus er»
plusintimedes milieuxoü se trouve développé i»
goül desvoyages.
L'Administrationestimeque notre ville ne man-
quera pas de bénéiicierde ces efforts qui profite-
ront égalementau pays tout entier. Aussi convient-
il que, dans la mesurode sesmoyens, la ville en¬
courageet aide les promoteursd'une causedont les

de 300francs pour 1919.
Cettepropositionest ratiliée.
Amicaledes AnciensElèo'-sdel'Ecoieprimaire su¬
périeuredu Haore.—J.'Association amicaledes an¬
ciens élèves de 1'F.coleprimaire supérieure qui,
malgréles hostilités,a pu maintonir la plupart da
ses cours post-scolaires, se propose de reprendre»
avec plusd'activité encore, los divers ensoigne-
ments dont pourront bénéiicier ses sociétaircs de¬
mobilises.Elle prénareen outre la réorgatrisatia|*
do ses cours d'exerciceset de preparationmilitaiiq
de ses sectionssportives.
D'accordavec la Commissiondes finances, 1Ail
ministrationproposede lui aecordcr, pour 4919,
une subventionae 100francs.—Voté.
Cantlnesscolaires.—Les femmes de «ervice dos
cantinès scolairesdemandentuu velèv«menlde sa-
laires. Sur le rapport de M,Utwer-Leiuarciiiuidj
lapgaisnUstioapst



* Le Petit Havre— Samedi13 Septembre1919
i Eeoie Pratique Ct'onlale. —- Lo Comité de patra-
Sage de eette école a éml» un vreu favorable 4 la
demande d'augmentatien des indemnités payees a
«er tain5 professcurs de l'Ecole. La dépense totale re-
préseute nne dépense supplementaire annuelle de
2,030 fr. En outre l'indemnité aux trois contremaï-
tres de l'Ecolc d'apprentissage, prêtant leur concours
4 l'Ecoie colonials, serait relevé de 130 A200 fr. Soit
ime dépense supplémentairc totale de 2,180 francs.
Ce credit est votó.

«tient
NOl DluuU) i trui ? ïtut looiKUUo iju ai *.j»
sihle de ia maintenir dans les locaux actuels.
Ï1propose rinstallation dans ''ancien hótel du Bras
i'Or. Une convention a été enzagée avec l'Y.M.C.A.
Une reunion plénière a décide l'acquisition du rno-
bilicr et du droit au bail, moyennant 80.000 francs.
L'Administration avait envis3gé l'acquisitiou de
l'hötel du Bras d'Or, mais l'adjudication ne fut pas
en faveur de la ville.
A l'hötel hotelière, serait adjointe une maison de
familie pour les jeunes gens des écoles coloniales, de
commerce, dc navigation, qui Be peuvcct se loger
cn ville.
Le rapport prévoit la gestion de eet établissement
tant aü titre de pension do familie quo pour les éiè-
■vesde l'école hótcliére.
Quelques aménagements scront nécessaires, et
Fachat de diverses pièces de mobilier entraineront
quelques dépenses supplémentaires.
Les diverses conditions oxposées dans !e rapport
jont adoptees.
M.Lang demande quelques précisions sur les frais
de gestion de la maison de familie.
Al. Begouen-Demeaux, cléclaroque le gérant paiera
Beo rodevanco a la ville et gérera ensuite comme
il i'entendra.
Les paiements auront lieu trimestriellement.
Soeiété Haoraise de Tambours ei Clai ons. —Une
subvention de 110fr, telle quelle étail fixëe avant la
guerre, est rétablie en faveur de cette Soclété.
Etablisssmenis de bienfaisanse. — Diverses deli¬
berations des Conseils d'administraiion des établis-
sements de bleufaisance sont ratifiées.
lmmeable me du Lycèo. — Le Conseil avait déeidé
l'étabiissement du chauffage ccnti'al a 1'HóteIRusseil,
rue du Lycée.
Différents projets sont parvenus a l'Administra¬
tion ; celle-ci propose d'adopter lo prpjet de M. Ar-
quembourg, do Paris, dont le prix net et forfaitaire
serait de 22.300francs.
Le Conseil émet uu avis conforme.
NouvelleUsine du touleoard de Braoil.'e.— Pour
J'mstallation du poste de basso pression, compro-
naid la fournituro d un tableau en marbre avec ses
appareils de mesure, rinstallation do la ligne acrieii-
nc reliant lo poste avec la dynamo devant actionner
l'usino a maros do pommes,"des oflres ont été de-
mandées a divers constructeurs. Los propositions
les plus avantsgeuses out etc failes par M. Hermani
qui offre un prix a forfait de 4,000 francs.
Cette offre est agrééc par le Conseil.
Construction d une nouoeüe Caserne de Sopeurs-
Pompiers. —M. Delict rappelle dans quelles condi¬
tions ont été suspendus les travaux de ia caserne
des pompiers.
II y a iutérêt a ce que les travaux soient repris.
M. Cargill, architecie, a proposé quelques modifica¬
tions qui ont paru avantageuses.
La Commission des batiments propose de passer
un marebé de 942,000 francs pour l'exécution des
travaux en ciment armé avec M.Piquetti.
Le Conseil raliiie la proposition.
Dibliothèque municipale. — ün crédit total de
4,416 francs est votë pour construction de bahuts-
épis et de easiers destines a la Bibliothèquc muiii-
cipalo.
Cercie Franklin. — Installation de i'éelairage êlec-
triqce. — L'éclairage éieetrique sera substilué a
I'éelairage au gaz, dans le Cercie Franklin. Des pro¬
positions ont eté demandées aux principaux électrl-
éiens du Havre. Les prix los plus avantageux pour
J"installation ont été ollerts par M. Hermani (11,000
ancs).
Le Conseil autorise 1'Administration a traiter sur
ces bases.
Enclcoe des Pênitents. — M. Begouon-Desmaux
lait connaitre que le logement du concierge de l'en-
clavc des Pênitents est en ruiue et ne peut plus ser-
vir.
Une entente est intervenue avec les propriétaires
fle l'Asile de nuit pour rinstallation d'un logement
de concierge dans les dépendances de eet immeuble.
Des nogociations sont en cours pour la fixation
fles conditions.
La demolition de l'aneien logis entrainera la sup¬
pression de water-closets et d'urinoirs du voisinage
qui seraient trausférés dans le chanlier municipal
voisin.
Lo rapport est adoplé.
Achat de chaUes — Un crédit de 4,800 francs est
vote pour acquisition de chaises destinécs au Cercie
Franklin et a divers posies do police.
L'approoisiokn.ement en charbon. —M. Lang atlire
Faltenticn do ['Administration municipale sur l'ap-
provisionnemejit en charbon de la Ville du Havre
pour l'hiver pfOchain.
Lds industries achétent du charbon américain qui
revient a 240 fr. la tonne. C'est du charbon cher
mais il serait prudent d'avoir du charbon plutót que
de n'en pas avoir.
M, Vigr.é réppnd qiye l'Administration s'est préoc-
tupée de la quéstiop'et a passé des traités ace sujet.
Le piéfet a mstsse été pressent! pour que cesaehats
ne soient pas comptés cn deduction du combustible
qui sera attribué a la ville par le contingentemcnt.
Le Conseil se forme ensuite en Comité secret pour
l'cxarhen de diverses questions d'ordre contentieus
cu privé.

Mpa We
Exsqstatïap

L'cxcquatur a été accordé a Af. Robert-Colin Oii-
iier, consul de Danemark au Havre.

Carnet «ie Mariage
Monsieur et Madame Lêon Dupuis, Monsieur et
Madame Maurice Engelbrecht, ont l'honneur de
faire part du mariage de Mademoiselle Margue¬
rite Dupuis avec Monsieur Marc Engelbrecht.
Le présent avis tiendra lieu d'invifation a la
Jiénrdiction nuptiale qui leur sera donnée le
inardi 16 septemhre a 2 lieurcs 1/2, au Temple
protestant ruo du Lycée.

Mme veuve Prud'iiomme; Mme veuve Perdu
«nt l'honneur de v.ous faire part du mariage de
Mile Blanche Barbf.y avec M. Robert Hoizey.
La bénédiclion nuptiale leur sera donnée le
mardi 16 courant, a 11 h. 30, en l'église Saint-
Fran<;ois.

Ii'Autononiie de» Perts maritimes
L'Assemblée des présidents de Commissions qui
S'ost tenue a Paris, a décidé d'inscriro a l'ordre du
jen i' de la séance qui suivra celle du jeudi II sep¬
temhre, lo projet de loi concernant l'autonomie des
ports maritimes dc commerce.

ïlya «rep «le eténe-daetyfegraplie,
«te seercfairee cosasgstables

eemme les clève» eïe l'Eeoïe lsij|ier.

CommonicationsdelaMairie
Sucre

Les tickets n' 2 de juin seront valables, pour les
«onsommateurs, jusqu'au mercredi 17 septembre
jnclus. Passé cette dato, il devront ètre rclusés par
les épiciers.
Le délai réglementaire de remise des tickets è
Fagent répartiteur partira du 18 septembre.
Kous crayons devoir ajouter que le sucre du inois
diejuillet sera distribué incessamment.

A Terras'» Plage
La splendeur d'une arrière-saison qui sesnble
devoir nous réserver encore dc beaux join's va
maintenir fidèlement a Terras's Plage son élé¬
gante clientèle. Le charme incomparable du site
est un attrait suffisant pour la fixer.
Terras's Plage s'adapte naturellement aux
conditions nou velles. On apprendra, a ce pro¬
pos, avec intérêt que la maison inaugure des
déjeuners et des diners a prix modiques sans
toucher aux principes de bonne chère qui ont
fait sa reputation.
Ces déjeuner» et diners seront servis en
semainc aux prix respectifs de nept et huit francs;
le dimancne, les prix seront do huit et dix
francs.
II va sans dire qu'ils seront agrémentés par
des auditions orcheslrales et qu'ii en scrti de
mèine a Fhoure du thé.
En ce qui concerne ce thé, lo prix de 3 Ir. re-
présente le thé complet (ou chocolat) avec toasts,
gateaux, patisserie.
Un service de table impeccable continuera d'etre
assuré, do memo que le service du transport au¬
tomobile.
Ajoutons enfin qu'en presence du succes obtenu
par les reunions familiales du samedi, ces fêtes
scront contiuuées. La troisième aura lieu aujour-
d'hui et comportera un diner de gaia suivi de
bal.
Celle organisation nouvelle se poursuivra nor-
malcment, même pendant la saison d'hiver. Car
Terras's Plage restera ouvort pendant cette sai¬
son. Ses dépendances, ses salles do restaurant,
de banquets et de danse sont admirablcment
adaptées a ce service et repondi'on.t pleiuemeut
aux désirs de la clientèle.

En cas de mauvais temps, les repas sont ser¬
vis dans la grande salie des banquets dcut ia de¬
coration élégante est un cadre exquis pour ces
reunions.

niiimimtgfejb n i n<i

Sténo-dsctylographie — Ecols Brunei

NouveüesMaritimes
Accident dans le liassin du Roy
Au cours de ravant-dernière nuit, ie bateau-piloto
Einile-Vuchemin évoluait pour soitfr du bassin du
Roy. Soudain, en faisant machine arrière, il se trau-
va'en travers des portes et vint heurter violemment
do l'hélice la 2' entrotoise de la porto Est, qui lut
sérieuscment entarnée.
Dans ce choc, une des ailes de l'hélice avait été
arrachce et les tölos de l'arrière du bateau endom-
magées. Le service des ponts et chaussées a pro¬
cédé aux constatations d'usage.
A la suite des avaries survcnues, les portes n'ont
pu fermer et le bassin a düasséeher vendredi matin.
Ca été pour les pêcheurs d'épaves une excellente
aubaine, ce bassin n'ayant pas vidé depuis plus
d'une douzaine d'années.
A midi, ie scaphandrier Brochctestdoscendu pour
examiner l'imporiance des dégtts.
Dans 1'après-midij les portes ent pu être a nou¬
veau fermëes.
Remise a Hot tlu steamer Wakiilla
Le steamer américain Wakulla, qui s'était échouó
sur la barre de Chichester, au cours de son voyage
du Havre a Southampton, et que l'on craignait ne
pouvoir renflouer, a été remis a Hot et est arrivé a
Southampton le 10 septembre.
Arrivée «le Charbons américains
Hier, a il h. 33, est er.tré au port Ie steamer
américain Bcykin, spportaut un complet charge-
ment de charbon américain cmbarqué a Baltimore.
Le Rapatj'iemcnt des Janneg

Le grand paquebot Caronia, dc la Compagnie Cu-
nard, qui assure un service régulier entre 'Londi'cs
et New-York, doit arriver dans notre port, aujour-
d'liui, vers il heures, pour prendre a son bord
4,000 Chinois qui travailiaient dans notre region el
vont êlro rapatïics.

Oroa
Hier midi, a pris place au quai d'Escale le gi'and
steamer anglais Ürca, venu pour embarquer des
troupes noires.
Ce steamer, d'une construction différant quelaue
peu dos autres navires, jauge 15,120 tonnes.
Mouvement des Navires du Havre
Parli de Collo, le steamer Campinasest arrivé è
Bordeaux le 9 septembre.
Venant de Casablanca, le steamer Martinique est
arrivé a Bordeaux ie 10 septembre.
Le steamer Niagara, parti de New-York, est arrivé
a Bordeaux le 10 septembre.
Le 9 septembre, le steamer Chateau-Palmer a
quitté Bordeaux pour Brest,
Allant a Brest, le steamer Saint-Vincent a quitté
Böne le septembre.
Allant du Havre a la Plata, le steamer Malte est
parti de Vigo le 8 septembre.
Parti du Havre, lo navire France est arrivé a
Shields le 10 septembre.
Le 9 septembre, le steamer Miesissipi a quitté New-
Orleans pour le Havre.
Lo steamer-cable Pouycr-Qutriier est parti de
Saint-Thomas le 9 aoüt pour le Cap Haïtien.
Le steamer Puerio-Rico, parii de Saint-Nazaire, est
arrivé a Pointe-a-Pitre.
f*Allant a Grand-Bassam, le steamer Amiral-Fowri-
chon a quitté Cotonou le 5 septembre.
Allant du Brésii au Havre, le steamer Bougainville
est arrivé a Ténóriiie le 5 septembre.

643 — AstoinabMigteg, MolöeyeïSs-
tes, 5Sai-sigS(gycs, vous pouvez trouver, dès
maintenant, au Champ de Mars, è Pari-s, les
pieces nécessaires pour la remise en état de vos
véhicules. — Venle a l'amiable (tons les jours
de 9 h. a midi et de 13 h. 30 a 16 h.), d'acces-
soires et de nombreuses pieces délachées de
toutes marques (Franchises et Américaines).
Renseignements, 70, avenue de la Bourdonnais,
Telephone : Succe 70S 7 - 00.00,

Aceiifcist
Dans la nult de jeudi a vendredi, vers 3 h. 1/4,
M. Bené Catoire, agé do 29 ans, charreiier ehez
M. Vincent, camionneur, passait, conduisarit son
choval, enii'e le hangar U et une rame de wagons.
Le cheval ayant eu soudain peur, se cabra et pié-
tina le pauvre charretier. Ceiui-ci est en traitement
a THospice General ; il se plaint surtout de dou-
leurs internes.

Malran Anslafsc, Importation Matières
premieres Chine et Japon, établie depuis longues
annécs, Extrême-Orient, Amérique, Angleterre,
Paris, chercho Courtier ou Représentant
ou Maison sérieuse connaissant Articles et
bicn introduits, ct pcuvant la representor sur
place du Havre.
S'adresser bureau du journal.

lies Vols
Dans la nuit du 9 au 10 septembre, des malfal-
tcurs, inunis de fausses clefs, réussirent a pc.nctrer
dans les magasins de l'Y.M.C.A., situés 23, rue do
Fecamp, et a prendre dans les meubles quinze 4
vingt montres-bracelets, un jouet (grand ours). d'une
hauteur do 1 mètre environ, une caisse d'outils de
mecanicien, deux colis contenattt des eifets qu'on
devait expédier en Angleterre, et des trousseaux de
clefs provenant des baraquements do l'Y. .M.C.A.des
environs du-Jfavre.
M. Yvan Von Assehe, eontremaitre do l'Y.M.C.A.,
4 Octeville, s'étant apergu du cambriolage, a porte
plaintc au commissariat du 4'» arrondissement.
— La raéme nuit, des voleurs opérêrent dans une
cour, 261, rue de Normandie, en enlevaut trois
caisses de raisin, une balance et une série do poids,
appartenant a M. Edouard Crépin, marchand des
i-saisons a cette adresse.
Le préjudice est de 200 francs environ.
— Vers midi et demi, MM.Aubin frères, entre¬
preneurs de gardiennages, arrètèrent quai de Giron-
de trois jeunes journaliers, Lucien T.. ., Jules L. . .,
et AfarcelF . . ,qui emportaient 10 peaux de cbevreau
glacé, appartenant a la Maisou Worms et C\
Le préjudice est de 3,000 fr. environ.
Les trois voleurs sont a la disposition du Parquet
Le service de Süretó recherche un complice qui a
féussi 4 prendre la luite.
— Mercredi soir, vers 9 heures et demie, étant de
surveillance avec plusieurs de leurs inspecteurs,
quai de Gironde, MM.Aubin Irères surprirent deux
j indigenes, travaiileurs coloniaux du camp de Jem-

Ensembie,,.. . .Fr. 749 — 1_mapee.au moment ou ils dorohaiont auuréiudice

Les Amcrieains e'en wont
?fos bons amis Américains s'en vont. enipor-
tant lous des souvenirs de la France aimee ;
nombre d'entro cux emportont des flacons de
Kormandy, le parfum que Salome créa ptur les
Havraises et qu'ils prólcrent.

fianscription era faveur de la
fa raai lie Prévost

6, rue des Chantiers
A' USTE

II. M., S fr. ; Emm. P., 5 ; Anonyme, 10 ; Ano-
Byme, 2j Anonyme, 5; n. G.,io;P. D.,10.

Montael-de la 4' Liste... .Fr. 47 —
tosfes précédentes "02 —

de la Compagnie des Chargetrrs Réunls, deux caisses
de beurre, pesant cliacune 20 kilos.
Les ayant rejoints, ils les interpellérent, les Ara¬
bes abandonnant alors leurs marchandises prirent la
fuite. Puis, cralgnant d'etre arrc tés, ils se servirent
du revolver : 12 coups lurent alnsl tlrés.
Se trouvant en cas de legitime defense, MM.Aubin
tirèrent a trois reprises dans la direction des
fuyards.
One enquête est ouverte par M. Allaln-Tomasi,
eommissaire de police du 3*arrondissement.
Une heure plus tard, un lait semblable se produi-
sait avec plusicurs préposés des douanes.
Les deux caisses de beurre ont été restituées a la
Compagnie des Chargeurs Réunis. Tous les soirs. ou
commet des vols de'ia même lacon. Une surveillan¬
ce spéciale serait done nécessaire au camp de Jem-
mapes.

CHKVAl'S CK®§ TRAIT
Chevaux et juments de gros trait égéa
de 4 è 6 ans, aptes au gron casaisssi-
ssacge et A Ia culture, visibles lea 14
et 15 Septembre.
HOTEL DU CHEVAL BAI, 76, r. de Normandie.

©iné-Palace 229,mefteR&rmanjlis
Jendi et Dimanche, matinee A 3 heurea
Tousles soirs a 8 h. 1/2

I.'Anye de la IMl i<-, drame cn 3 parties;
■Marebe nuptiale, drame en 4 parties; A
moi les Femmes, coiaique ; Le Cinauai'
t7' épisode).

CEUVREDU DERNSERDEVOIR
Les adherents et amis de l'OEuvre sont instam-
ment pries do venir accompagner a sa dernióre de-
meure le soidat Robert-Louis poiiet, croix de
guerre, dont l'inhumation aura lieu samedi 13 cou¬
rant, a 8 heures du matin.
Reunion au domicile mortuaire, 9, allée Robert.

TjlÉlTHES êCöfIGEflTS
Grand- Théélre

Ce soir et demain, en matinee et en soirée,
au Grand-Théatre. l'irrésisliblo vaudeville de M.Nico¬
las Nancey : L'Héritier du Bal Tabarin, sous la
direction do l'impresario Antoine Rasimi. Mise en
scène iastueuse avec le « Bal Tabarin » de Paris
au 2" acte ; admirable interpretation avec MM.Ar-
mand Morins, Fortinel, Delfcrrière, Mmcs Jourdan,
Renée Franck, etc., etc.

Casino Marie-Christinc
Aujourd'hui samedi 13 septembre, 4 8 h. 1/2,
changement complet do programme.
Grand spectacle do Music-Ha|l avec le concours du
Trio Natal, l'homme singe : Gearks and Gearks ;
Ralph duo ; 'l'héo Bros ; Los Horward ; Pierrini and
Partner ; Burlord and Partner ; la petite Nyska.
Jazz Band a 4 b. et 4 9 h. au Caié-Giaoier.

Folies-Bergère
Spectacle do Alnste-Hall
Le nouveau programme comporte de nombreux
numéros de chant. On a plaisir a entendro successi-
vement MilesDepresles et Devillers, interprètes do
fantaisies légères et b ien choisies ; Miss Trawoel,
qui présente des romances fort agréables auxquelles
elie sait donner un grand charme ; MileFlonia, dont
le répertoire est trés réaliste et vraiment un peu trop
spécial.
Ls} ?Péctateüi'9 «ê pêiiveni manqner d'apprécier
aussi le talent de Liport qui est un ComiqTOtobt a
fait original et met en valeur maintés compositions
grace a une mimique extraordinaire ; et celui de
Rato!, qualifié « Roi de la grimace »,qui interprets
avec une égale aisance des ceuvres diverses et réus-
sit, par ses aptitudes de sifllomane et de danseur, a
divertir et intëresser longuement.
Enfin, nous tenons a signaler particuliérement
Couchoud, chanteur a la voix puissante et a l'ex-
pression remarquable. Son répertoire est joli et a
une réello valeur sentimentale ; il mérite done de
retenir ratteniion. L'artiste faitpreuve do beaucoup
do sentiment et de délicatesse, notamment dans la
Chanson des Echos et La Maison des Rosiers, et dé-
clame avec une chaleur impressionnante un mono¬
logue sur Les Mercantis, severe, mais juste.
Dans une scène aux lies Hawaï, se font applaudir
Kanui and Lu',a. La virluosité do Kanui, un vrai
Hawaïen, comme joucur de guitare, est amusante et
pittoresque. La compagne de Kanui ne connait sans
doufe les lies Hawaï quo de nom, mais ello danse
agréablcment, tandis quo lo musicien original pous-
se des cris et chante d'une voix rauque des airs
sauvages.
On a encore la joie d'admirer Derby, dit « ie roi
de l'audace », aihléte ctonnant, dont ia force, la
souplesse et Ia témérité s'aflirment en des exercices
nombreux et varies. II évolue aux anneaux et au
trapéze ; 11se suspend par les pieds et par la ma-
choire ; il s'élance sur le trapéze et décrit une
circonference, accomplissant ainsi « La bouclé do la
mort ». Ce numéro sensationnel termine superbe-
ment le programme qui tient l'afiiche depuis hier
soir.

Ce soir, a 8 b. 30, même spectacle.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a S b.

Select- Palace
Le détroit des Dardanelles, déja famenx dans l'aö-
liquité alors qu'il portait le nom d'IIellespont, a été
encore illustré par les faits do la grande guerre
1914-1918.C'est une raison de plus pour s'interosser
aux aspects merveiileux de ses rives donf une pro¬
jection habile permet de concevoir toute la beauté.
Un ir.génieux groupoment de vues divertissantes
constitue l'attrait de Joé a un tuyau, fantaisie trés
originale, interprétce a souhait, ctdu nouvel épisode
des Amours de Chariot, oü nous assistonsa une trans¬
formation imprévue d'Adóle et de son amant, sans
pitic pour la pauvre Cunégonde, et qui fournit a
Charlie Chaplin 1'occasion de faire apprécier, une
iois de plus, son remarquable talent scénique.
Injuste soupcon cause des émotions profondes ;
c'est un drame mystéricux dont le thème, lo cadre
et l'interprétation sont également admirables.
M. Varnet, en cbqntant avec brro La Prière dn
Soir, et le « Trio Averino «, en présentant sur fil da
fer une comèdie acrobatique savante et dróle, cap-
tivent longuement l'attention du public.
Au succes du nouveau programme contribuent
encore 1'Eclair-Journal, toujours fort curieux, et
deux autres lilms importants : Broadway Bill et La
NouvelleAurore. Le '6' épisode do ce drame montre
les aventures pou banalcs de Didier d'Hauraont, en
butte aux secrets complots d'une mystérieuse asso¬
ciation. et met en scène plusieurs des anciens com¬
pagnons de bagno qui agissent en bons genies et
teavaiilont en vuo du bonheur de Didier-Palas.
Broadway Bill, c'est le nom d'un peune homme
qui, après avoir eu ia singuiière manie des exces,
entreprend une tache pcnible, trtomphe de maints
obstacles et accomplit des actes do courage, méri-
tant ainsi la plus belle recompense ; un noble et gé-
néreux amour.

Aujourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2. Merveiileux pro-
gramme de la semaine : Broadway Bill,
comédio dramatique et sentimenfale. — Injuste
Soupcon, grand drame ; Eolcir-Joarnnl, dernières
aeluaiités de la semaine ; Chanson lilmée -.LaPrière
du Soir ; Attraction : Trio Aoerino, comédie acro¬
batique sur fil dc fer; B ;» Nouvelle Au-
rorc : Le Jugement de Dieu, et pour terminer ce
merveiileux programme : Les Amours de Chariot,
comédie comique en 6 épisodes, iuterprété par l'hila-
rant Chariio Chapiln, 2' épisode : Une fuite mouoe-
méntés, fou rire. Location comme d'usage.

Th èMre- Cir que Omnia
Cinéma Omnia-Pntlié

Aujourd'hui, 4 8 h. 1/2, soirée : Par Amour :
6*épisode : Le Cofiret 'mystérieux.— S-a
ccsseVoilée, superbe drame d'espionnage et
sentimental, interprets par Doiorès Cassinelli ; Chan¬
son filmée : Le Gosse et le Chien ; Attraction : Les
4 Laurent, extraordinaires acrobates sauteurs ;
Pathé-Journal, au jow le jour ; Casimir est
. sans pitió, comédio comique, fou-rire géuéral. —
' rLocalion.

--•SS»

KURSAAL Cinéma22, rue cie Paris
Tous les jours, de 2 h. I /2 ü S h.112, spectacle perma¬

nent — Tous les soirs a 8 h. 112.
Coquïn de Printemps, 2 parlies; La Rose
rouge, drame en 2 parties ; Pour l'Amour de
AVinie, drame en 5 parties ; Sammy et sa
Lampc mervcillcusc,comiqil0; Le Cinabur
(7' épisode).

Cinéma Gaumont
TOUS LES JOURS

Matineea 3h.,Soiréea8 h.30
Papillo de Marine, comèdie draraa-
tique ; La Grande Hi vale, 5* épisode :
La Tralmon ; L,es Faossaires, filrn po- i
licier ; Mariage mouillé j Le Traité
de Prix avec i'Autricbe* Le AetouC i
du 1 au üavi'04 j

Salle de la Lyre Havraise
Rue Henry-Génestal (anc. rue Joinville)

Samedi 13 et Dimancïje14 Sej-tembreIS19, a 9h. 30

GRAND§
organises par FANTASIO

OiühssSreVoisin3tiansssfrancais^etanglaises
BUFFET— BAR

Ï*ï*ï3t d'entrée s 3 francs

KÈOÏIVERTTJRE
X)T3"

NOUVELHOTEL
80-82, Rue de Paris

-T ulien SOFK331R
Ex-Propriétaire du Restaurant du Chalet
a Sain t-La urent-Gainneville

RENOMMÉTBQHHESUISiHEBOUBSEOiSE
Grande Salie au premier. — Service par
petites tables. — Prend dea Pensionnaires.
Prix fixe et a la Carte.
CHAMB8.S - TOURIHGCLU3- ÉlECTRiCiTÉ
Telephone: 151.Tl - .Chauffage Central

§ulkiin des Sociéiés
Soclété MntneUe de Prévoyance des
Employés dc Commerce «iu Havre, siège
social 8,"nie de Caiigny. — Téléphone n° 2.20.
La Soclété se charge dc procurer a MM.les N'égo-
ciants, Bar.quiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef ciu service se tient tous les jours, a la
Bourse, dc midi a midi et demi, a la disposition des
soaiétaires sans emploi.

Union des Syndicate. — Reunion de la
jounesse syndicaliste mardi 16 septembre, 48 heures
precises, Cercie Franklin, Salle A.
Inscription pour formation d'équipes de football ;
Questions diverses. Permanence le mercredi, diman¬
che (matinee).
Syndicat des Charhonniers défail-
tailtants. — Reunion ce soir, a 8 h. 30, .Hotel de
Viile, Salle des Gardes. Préseneo obligatoire.

Soeiété dé Sccours Muluels et de
Retraites du Ouartier Sainti'-Afas'ie. —
Perception des , cotisations dimanche 14 courant, de
10 heures a 11 b, 1/2 du matin, au siège do la So-
giété, Cercie Franklin, saiie

Sociéiè de Secuurs Mutuels des Peiit-
tres du Havre. — Le trésorier recevra les coti¬
sations le dimanche 14 courant, de II heures 4 midi
et demie, salie des Gardes, Hótel dc Viile.

smUiMnwamrimfduTi!nti VICTORV/MSSIËR

§uileür. des <§ports
Feclball Rugby

Havre-Alhletk-Club. — Les sportsmen havrais ap-
prendront avec plaisir quo la section de rugby du
H.A.C. après cinq annécs d'inaction forcée, va rc-
prendre son activité d'antan. Malgré les nombreux
vides que ia guerre a créé dans ses équipes, le Club
Havrais va remettre sur pied cetteannéeun quinze qui
pourra soutenir la comparaison avec tous ceux qui
ont défenda jusqu'a présent les couleurs « bleu cicl
et foncé » dans la competition au championnat de
Franco.
Sans vouloir donner dès a présent un compto ren¬
du exact des travaux de la Commission de rugby du
H.A.C., nous pouvons dire quo de nombreuses reir-"
contres sont conclues avec des équipes -anglaiscs et
les meillours clubs dc 1" série, de Paris et de pro¬
vince. Le terrain du H.A.C. rugby, est toujours io
joli ground de Sanvic (derrière l'église) dont les der-
niers aménagements sont terminés.
L'ontrainement commencora dimanche procbain, a
9 heures du matin, a Sanvic ; les anciens et nou-
veaux joueurs sont priés de venir rnunis de 2 pho¬
tos de 3 cm. X 3 cm. en vue de l'établissemènt des
licences. Nous publierons uftérieuremect le calen-
drier de la saison et donnerons cgalement quelques
renseignements sur l'équipe havraise.
Les nouveaux adherents peuvent s'adresser au se¬
crétaire de la section de rugby, M. J. Mériel, 148,
boulevard de Strasbourg.

Ilavre-Rughy-Club. — Réuni en Assemblee géné¬
rale, lo Havre-Rugby-Club a procédé a la nomination
de son bureau actif pour la saison 19/20. Ont été
élus : Président actif, M. üuteil ; Vice-présidents,
MM.L. Begin et R. Nancy ; Secrétaire, L. Terny -, s
Trésorier, F. Carnentier ; Membres, MM.R. Ribeil, J
Dubuc, Prot, Ed. Salesse.
L'Assemblée a décidé, dans Ie but do favoriser la
reprise du rugby au Havre et en attendant l'organi-
sation d'un nouveau terrain, de conclure avec le
Havre-Atbletic-Club pour ia saison de rugby 1919/20
une entente qui, tout on laisssnt au li. H C. la
possibitité de jouer des matches amicaux, permettra
au club doyen de présenter pour les championnats
des équipes sélectionnées dans les d ux clubs et ca-
pablesde représenterdignementles couieurs de notre
region. Le bureau du II. R. C. engage done tous ses
anciens joueurs et tous les jeunes gens désirant pra-
tiquer le rugby a assistor au premier entrainement
qui aura lieu 'dimanche 14 courant, a 9 heures du
niatiu sur le terrain du H. A C., u Sanvic. Les se¬
cretaires dés deux clubs se tiendront a la disposition
des joueurs.

F<*»2lsaïl Assoclatiora
Patronage Laïque de Graville. — Dimanche, en
trainement, au bois, pour la 1" et 3" équipes.
Sont tout spécialement convoqués, Guerraud, Ilol-
leville, Robin, Paruse, Courchay, Jouen, Bruny, Le-
maitre, Girard, Beaugeard, Brard, Ducbemin, Pil-
lard, Tesnières, Lallemaud, Rose, Lelebvre, Le Mer,
Mauconduit.
La V équipe se déplacera a Mayville pour jouer Ia
2' de l'USM,a t b. 1/2.
Sont convoqués : Feuiiloley. Versal, Trepagny
frères, Lenormand, Vieiilot, Lemeitteil, Brand, Du-
rand, Bourdan, Alix, Cornuée.

Association des Anciens Elères de l'Ecole rne Emiler
Zola. — (Section de ioolball). — Les équipes sont
prices de se trouver demain, a 9 heures, octroi Be-
gouen, au bas de la rue de Cronstadt, pour lo match
d'entrainement, en vue do la formation des equipes.

Stade Havrais. — Dimanche 14 septembre, 4
10 h. 30, rèunion du Comité, a la Brassorie Tortoni.
A 14 heures, entrainement sur le terrain situé au
haut de la Sente du Moulin. (Prendre le tramway
de Sainte-Adresse et descendrc, 82, rue du Havre).
Tous les joueurs devront être présents en vue de
la formation des équipes.
Los jeunes gens désirant praliquer lo football
association au Stade Havrais, devront se trouver sur
le terrain.

Union Sportive des Tréfileries. — Les sociétaires
Dranguet, Baudohi. Castel, Marceau, Saint Léger,
Jeanne, Fourchon, Baillcul, Legac,Levasseur,Lemcr,
Dulondel sont convoqués, 4 8 b. 30 trés précises,
demain 14 courant, au terrain de la Soeiété, pour
rencontrer une équipe de 1'Association des Coraeries,

Les Enfants du navre. —Reunion des joueurs des
deux équipes de football, dimanche matin, a 8 ii. 15,
4-la porto du Bois.
Séance d'entrainement.

Cross-t'onntry
HRC. — Dimanche 14 septembre, a 9 heures, en¬
trainement de la section de Cross du HRC.
Rendez-vous a 8 h. 3/4 au restaurant Loison (por¬
te du Bois). .
M. A. Crevel se tiendra a ia disposition des jeunes
gens désirant se iaire inscrire pour praliquer le
Cross-Country au Havre-Rugby-Club.

Preparation militaire
Les Ectaireurs deFrance (B S F . ). — Aujourd'hui
samedi, Camping a Saint-Laurent. Itéunion au local,
32, rue J.-B.-Eyriès, a 20 h.15 précises.
Prièra. de orendre fya vivr.es cour le dimanche
midi. i

TRIBÜNAUX
TribsnalCorrectioimslda Ham
Audience du 12 septembre 1919

Présidence de M. David, yiee-président.
Vol»

La nouimée Augustine HareJ, avait été engagée
comme aide cuisinière chez M. Groensten, hotelier,
quai de Southampton. Son patron ne tarda pas a
s'apercevoir qu'un certain nombre d'objets dispa-
raissaient avec une régularite Irappante depuis i'en-
trce en fonctions do la nouvello cuisiilière. Le 18
aoüt dernier, il surprit la femme Harel, au moment
oü, complétement ivre, elie emportait (e plus tran
quillement du monde un paquet contenant nne paire
de bottines, trois tabiiers ot une taie d'oreiller.
La prévenue, qui n'en est pas a son coup d'essai
est condamnue a six mois de prison.
— Le 23 aoüt dernier, M. Mauggv, gardien dc
tenle a Ia Compagnie Générale Transatlantique, sur-
prenait lo nommé Joseph Schwartzmaun au. moment
oü ce dernir fracturait une caisse et so moitait en
devoir d'en dérober le contenu. i
L'inculpé, poursuivi pour tentativo de vol est
condamné a ti'ois mois et un jour de prison.
— L. a dérobè le 1" septembre, 500 grammes
de calé vert qu'ii emportait dans sa casquette. II
futanëtépar M. Enault, gardien do l'entreprise
Fontaine.
23 francs d'amende avec sursis.
Défenseur : M' Coty.

I'n licureux jenp
X.... le jour de sa demobilisation, ne put résister
au plaisir d'arroser copieusement ('arrivée de cotte
date qu'il attendait depuis sept ans I Vaguement
couscient de ce qu'ii faisait, il se rendit chez sa
sosur pour lui reclamer un pantalon qu'il lui avait
confic avant son depart pour la guerre. Hétas le
pantalon avait subi une offensive cn régie dc la part
des mites et il apparut comme une loque'aux yeux
du malbeureux poiiu. Celui ci entra alors dans' une
violente colore, domolit un pal de cloture, et même un
petit édicule situé dans le jardin, renversa une cage
a lapin a la grande joie de 1'animal qui se hala de
profiter de cetto aubaine inespérée et qui court
encore, enfin frappa son jeune frère.
Devant le Tribunal, X... ne se souvient plus de
rien.
Poursuivi pour bris de c'ólure, coups et ivresse,
11est condamné a 23 francs d'amende, plus cinq
francs pour l'ivresse.
Défenseur ; M*Patrimonio.

Infroduits pre» clientèle alimentation, gros
ct détail, recherclions Representation di¬
recte : Huiles, Rhums, Gates, Gacaos, Conser¬
ves alimentaires, Chicorée, Tapiocas, Riz. —
Exclusivité Paris et Banlieue. — Ecriro :
HEUBERGER ET PRESSON, 53, boulevard
Saint-Michel, Paris (Y«).

GHHOliaFBEBIIOMALE
Sanvïo

Coupons de la carte d'alimentation. — Aujourd'hui
Sjnnedi; dernier jour je distribution des coupon 'io
tSÖi£®^ CSrtOi'J alimentation pouf 15 setfbn^ se-
mèstre. Ces coupons sont indispensables pour obte-
nir le sucre des nouvelles repartitions.
Aucune autre distribution de coupons n'aura lieu
avant nauvel avis.

Harflsup
Festioa! musical. — Au cours de cetto charmante
fête qui a eu lieu dimanche dernier, la Soeiété mu-
sieale a fait procéder pendant la fete a une vente
d'insignes dont lc montant a été versé au profit do
l'Association des Mutilés ct Anciens Combattants du
canton de Mor.tivilliers.
Grace a la bienveiliante diligence de Miles G. De-
zaille, Boulcn, Leclerc, Legrand, Lemarcis, Baudry,
Descordes, Bertin, M. Joty. M. Brion et M, Bo-
champ, une somme de 112 fr. a pu' être remise a
i'oeuvre.
II nous reste a féliciler la Soeiété musicale de sa
généreuse initiative et a remercier bien sincórement
Jes dévouées quèteuses pour leur bienvettlant con-
COUI'S.

BretteviJIe
Fête Patronaie. — La fête patronale dito la Sep-
tembrècbe, aura lieu dimanche prochaln 14 septem¬
bre, il y aura jeux et attractions diverses.
Les lorains pourront s'y installer gratuilement.

PROGRAMME
Course a bicyclettes pour les jeunes gens de la
commune seulement, 1" prix, 25 fr. ; 2', 20 fr. ; 3",
15 fr. ; 4', 10 fr. ; 5', 5 fr.
Matde cocagne, un prix de 10 fr. et plusieurs prix
en nature.
Jeu de de la farine, 5 prix de 2 fr.
Courses au seau, 1" prix, 15 fr. ; 2', 12 fr. ; 3', 10
fr. ; 4%8 fr. ; 5%5 fr.
Les inscriptions pour les jeux seront recues a la
Mairie jusqu'au dimanche 14 septembre avant midi.

//'
'POUDRE DE RIZ . '5*;
MALACÉINE>:/

mQU RS.E PE PARIS
IS Septenibre 1913

MAHCHE DES CHANGES
Londres 35 67 1 2 a «e. »ƒ»
New-York 856 1/2 a — »/ 0
Belgiquo-. ........... 3 4 a — nfa
Danemark d91 1/2 a —»/»
Espagne 163 1 4 a —»/»
Hollande 324 h/o a — n/a
Italie 87 4.4 a — 39/»
Mavenco 31 3 4 a —»/»
Roümanie •«*«*••«••• 37 oio a — »/ 0
Suede 216 1/2 a — »;ï>

—

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Declarations du i'2 septembre. — Marie-Tbérèse
F1DELIN,rue de la Comédie, 33 ; Edouard DUVAL,
rue do Bordeaux, 51 ; Louis QEHAIS, rue Lesueur,
30 ; Anöréa GRIPPON, rue Jules-Mazurier, 25 ; Mar-
celle Antoinette, Havre ; Rose-Clara, Havre ; Marcel
MOREL,ruo de la Crique, 32 ; Georges GALAIS,
rue de Normaudie, 330.

DEAfiüAKTS,PEBLES
¥9YEI LECHOiXETLESpim

HAVRE - 16, Place de
IfllLif&l&H 1 raötel-de-Ville

CyclesEtAntomeMlBGeo.LEFEBYRE
80 a 95, cours dc la Répuhlicpie

Grand ehoix de voitures d e.vfa.vts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voitures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — teriiot — lefebvre

DECÉS
Declarations du 12 septembre. — Clovis GOUJARD,
59 aris, typographe, rue des Viviers, 11 ,-Etienne
VERDIERE, 10 mois, rue Gustavc-Flaubert, 37 ;
Maurice DELAUNE,0 mois, ruo Massillon, 28 ; Jean¬
ne LEVÈQUE,5 ans, rue Tbiébaut, 105 ; Catherine
IIELMER, épouse FAUVEL, 51 ans, rue de Phals-
bourg, 21 ; Elienne DUM0NT,5ians, sans profession,
Ilospico ; Denise- MALANDA1N,11 mois, Hospice ;
Francois COZETTE, 74 ans, sans profession, rue
Jacques-Gruchet, 17 ; Catherine ROLLAND, veuve
Crapin, 74 ans, Hospice ; Jacques-Jcan, 4 mois, Hos¬
pice ; Louise PERROTTE. 39 ans, sans profession,
rue Guillaume-Le-Testu. 25 ; Marie CLÉMENT,épouse
GORÉ, 44 ans. sans profession, rue Regnard, 15 ;
Emile AVENEL, 1 an 1/2, Hospice ; LE CUNUDER
mort-aé masculio, rue Gusteve-Bricdeau, 79 >José-

pbine RENAULT,veuve RAVALLEC, 78 ans. san«
profession, rue de la Comédie, 30 ; Louise IWE1NS,
veuve GOUPIL, 75 ans, sans profession, rue Jules-
Masurier, 1 ; Albert EMMEB,.*6 ans, employé de
commerce, rue Héiène, 52 bis ; Louis-Joseph, Havro_

Mortpourla Francs
Vons êles prié d'assister au service religieux
qui sera célébré le lundi 15 septembre 1919,
a neuf heures ct demie du matin, en l'église de
Gonfreville-i'Orcher, a ia mémoire de

RSarce!CARPENTIER
dispara le 15 septembro 1914, 4 Erimont
(Mai'nei.
De la part de ;

M. Lucien CARPENTIER,son pèro?
M. et hf" Auguste CARPENTIER-,
hi. et AJ~*JosephCARPENTIERel leurs Enfants:
M. et hi-' SIMENEL,néoCARPENTltRet tours
Fils,
ses frères et sorars ;
DesFamilies CARPENTIER, FUROR,DURANO.
BOUTtlLLER,TALBOT,desParents et desAmis.
II ne sera pas envoyé dc lettres d'invi-
tation, la présent avis en tenant lieu .

"?w
BTiESSE A^NIVERSASRE
Vous ftes prié de bien vouloir assislei' au
service anniversaire qui sera célebré le lundi
15 septemhre, a neul heures du matin, cn l'église
Sainte-Marie, a Ia mémoire de

Charles VAUTIEP.
Soidat au 36' Régiment d'Infanterie

disparu le 15 septembre 1914,a Courcy-Brimont.
De la part de ;

IB. it!ariu s j^UT/ER, marbrier, son frère ;
tl-' Marias vAL'TIERet lours Enfants ;
M. et Ai" AI.HÊBERT;
De toute la Familie et des Amis.

(2139Z)

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
filortsieur Clovis GOUJARD

déeédé le 11 septembre 1919, a l'age de 59 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 15 courant, 4 une
heure et dtmie du soir, en l'Eglise Notre-Dame,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 11, rue
des Viviers.

Priez Dieu pour Ie repos de sen ame !
Do la part de :
C.GOUJARD.son épouse ;
M. Henri GOUJARD,son fils ;
M"" Henriette, Marie, Marguerite et Madeleine
GOUJARD;
M.et M" Jean DÊVARIEUX.nèeGOUJARD. ses
butiW ;
Des Famitios GOUJARD,LtMARCHAND,DÊVA¬
RIEUX.
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis <(ntenant lieu.

Vous êtes prié de bicn voiToir assister aux
convoi, service et inhumation \ie
Madame Veuve Aifrevl GOUPIL
née Emma IWEÏDLa

décédée lc it septembre 1919, a l'age de 75 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 15 courant, 4 une
heure et demie du soir, en l'église Notre-Dame,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
Juies-Masurier.
Priez Dieu pour le repos do son Ame !
De la part de ;

IB. et hi™JulesMARot leurs Enfants;
IB.et Henri ARCHANTet leurs Enfants;
hi"• lilareelle QALtCHET,ses enfants et petits-
enfants ;
Des Families HVEINS, VENANT,VULL1AM0Z.
COHBAZ,GOUPIL,GaRO, ses frères, soeurs, ne-
veux, nièces et amis.
It ns sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

"11125)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madams Henri FAUVEL

Née Catherine-Madeleine HELMER
décédée le 12 septembro 1919, a l'age de 52 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 15 septembre 1919,
a quatre houres du soir, en l'église Saiute-Anne,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 24, rue
de Phalsbourg.

Priez Dieupour le repos dc sonAme!
De la part de :

tf. Henri FAUVEL,son époux ; de ses Enfanls ;
la Familie et les Amis.
Le présent avis tiendra lien de lettre j
de faire-part. (2198z)

LesFamilies TP.EMADViLLE, M0REAU,GURY,
GILLESet LAFFÊRIÈRE,
Remercient les personnes qui ont bien vaulu j
assister aux convoi, service et inhumation do
Monsieur Pierre-Emile GURY

p ^ POURBAIfiS

ISMauxkPssbs
Si vous avez des cors ou durillons doulou¬
reux. si vous avez les pieds enflés et meur-
tris par la pression do ia chaussure, ou si
les pieds vous brülent par la mareheou la
fatigue de longues stations debout, ne
tanlez pas plus longtemps a vous débar-
rasser ae ce3 souflfrances. Un simple bain
de pieds chaud dans lequel vous aurez
dissous une poignée de Saitrates, vous
apportera un soulagemeni immédiai et ce
traitement, aussi facile qu'agréable 4 sui-
vre, ne manquera pas de vous guérir do
vos maux de pieds une i'ois pour toutss 1
Les Saitrates Rodell se t frjvent aun
prix modique dans les princ.pales
pharmacies et le jpharmacien-prépa-
rateur a une telle confianee dans
l'eflicacité da ce produit, qu'il s'en-
gage formellernent a. rembourser lo
prix d'aehat si vous n'obtemez pas
ia guérison que vous cherchez.

Lommer parxti qui cherchez
Propnétaxre, a
tta 8ÜGCE83EUR,aa ASSOCIÉ,un PRETEUH,adpessez-vann

mmPITlTJIAilostritrlrs
PaRIS. Etude da toute effaire but place, sans fraia

OBLIGATIONS5 0/0 HORDDESAO-PAULQ
Les obligataires désirant se fairo remliourser leur»
tltres au prix d'émission, doivent envoyer leur nom
et adresse au Syndieat Franco-BrOsiiien aes Portears
d' Oblige tons S OjO Herd de lao- Paulo, Caixa (1®CornioN'27i.RIODE-JANEIRO. R
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té Petit Havre — SamediIS Septembre191#
CQMMISSAIRES-PRISEURS 3DU HAVRE

VentoImportantedeMobilieretdeMarchandises
Provenant des Dêpóts de FY. M. C. A.

TaWcs, chaises en bois, chaises en fcr, lantenils en osier, pupitres, chevaiets, etc., Ie teuten grand
nemhre.
Appareils de chauffago et d'óclairage, poêles cn lonte, poCles a pétrole flamrae bleue, réchauds,
hrosscs a main soie, brosses a ongies, pelles, collrets en Ier, Ültrcs, tirebouehons, couteaux, lampes acé-
tylène en melchior et Ier.
Apparcils extineieurs, bouillcurs avec chaudiéres, chaudières pour le Uié^cuves en tóle ondulée, cou-
des pour poèles.
Piano Cramer (de Londresl, SO harmoniums Dumont et Lehevre, lentes avec leurs montants, en
excellent état : 18X6 ; ISX6 23X6, genre Bessonneau, 00X30 ovales ; 60X30 ;,£0X20 ; 21X12.
Environ 40.000kilogs de toile de tentes usagées.
•Sacs en papier, tonieuso pour lessive, articles de sports, montures de tentes, lot de ferraille.
Poudro pour peinture (ocre, hrun, bleu, iaunc, noir dePrusse, blanc de zinc), térébentine, peinture
préparée a l'eau, carbure, bidons d'huile pétrolée.
l'nc installation d'éeiairsge a l'aoétyiène ;
Un cinéma ; une automobile trés usagée.
I.c Mar di 16 Septumbre, a 14 heurès et jours suivants, au Iïavre, 171, boulevard
Amiral-Mouohez.

Argent Conipt&nt.
Requête de l'Y. M. C. A. 9.1-1.13.14.10(1173)

egnisHormandsdaNavigation&Yapur
ENTRB

LEBAvSB,19SFLBUR,TEOBVILLSETCASH
SEPTEMBRE HAVRE HONFLECR

43 9 43 43 45 11 - 45—

14 46 3» 44 (5 41 45 13 30

ts 44 13 45 15 42 20 16 30

SEPTEMBRE HAVRE TROGVILLB

43

44

43

1
•7 43 *47 -
44 -I
*7 45 *47 45
41 -!
'7 45)67 45
41 —1

*9 3o|*18 30
44 -
*9 30 *18 30
14 -
-9 30 *18 30
14 —1

SEPTEMBRE HAVRE CAES

4.1 10 13 9 45

♦4 10 45 10 30

43 14 45 44 13

Slarégrapbe du 13 Septembre'

( 10h. 47 — Hauteur7-95Pleiaa Mar \ ^ „ 8 _
_ ,, f 6 h. 20 —
Eass« Mer \ 48 w
*A5JCISKNE HEURB.

7 • 90
0 » 65
O » 80

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS 3QURNAI.IERS .*

SS, rue du Bocteur-öibert
Hu Havre : a 7 h. 1/2 et4h. 12
B'Etretat : a O b. 1/2 et 6 h. 1/2»—

venteT^p^uwes
te 17 Septembre lOlH, a 10 b. 1/2, Docks
du Pont-Rouge, chantier 4. O., m. geo. resiy lera
vendre publiquement pour compte do qui il appar-
tiendra, par le ministère de étienne dwrbau,
sourtier :
64 rondins CÉDRAHONDURAS,env. 80 tonnes.

13.15.17 (1178)

VERTE PUBL1QUE
Le Vendrctli 1» Septembre, a 3 heures, 3
ta station Magasin du Transit Maritime, canal do
Tancarville, prés le pont 7, il sera vendu publique¬
ment d'ordre de sr. le sousintendant mili¬
taire par le ministère de a. turbot, courtier,
nommé a eet edet par jugement du Tribunal de
commerce du Havre :
Environ 300caisses LARD.
Plus un lot en vrac, ex-Lahe-Winootoski.
Le tout plus ou moins avarié. Utilisablc pour l'in-
dustrie. 13.15.18 (1179)

VERTE PCBLIQUEDE CUIRS
LcMardi 28 Septcmbre 1019, «lquinze
heures, dans la sailes des Ventes Publiques de la
Bourse, msi. e.raoul-duv al et C'. en presence
de représontants des Assureurs, leront vendre pour
compte de qui il appartiendra :
5,589 CUIRSBahia salés secs, avariés d'eaude
Dier, cx-Eüerdale, par sim. h. Altmeyer fils et
c. reiser, courtiers.
3,584CUIRSdiverses provenanes secs et sates, par
M. h. altmeyer fils, courtier. 13,16.22 (1177)

SERVICESMARITIMES
CHARGEURSRÉllMS
SERVICES RÉGULIERS
Surla CötaOccidentalsd'Afriqu®

LE BRÉSIL - LA. PLATA

Lista dss prechains départs

YAPEUBS Tï
DATES
mat£V6S
OéparVa

E5CALESPBÉVDES

pour l'AMÉRIQUE DU SUD (Saufimprévu)
Rio-de-Janf.iho (ports du
Sud en transbordemer.t

Odessant 25 Sept. h Rio-dc-Janeiro), San¬tos,Montevideo,Bue¬
nos-Aires.

S'adresser pour tons rensetgneinents 4 1'agencb
générale, 99, boulevard de Strasbourg.

«—(2471)

WQRMS&Cr
Havre-Da ntzJg

PatSt.Ghateau-Latour dép.17 Sept.
Havre-Rotterdam

Pa?Si.Listrac dep.20 Sept.
Havre-Anvers

Par St. Sephora-Worms. . . .Dép. 13 Sept.
Pa? St. Chateau- Palmer. .. . dép. 16 Sept.
Par St. Chateau Latour ... . dép. 17 Sept.

Hnvre-Dimkerque
ParSt.Ghateau-Latour dép.17 Sept.
Havre-Boulogne

ParSt.Hypolite-Worms. . 'dép.15 Sept.
Havre-Brest

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

ParSt.Hypolite-Worms. . .dep.20 Sept.
Havre-La Pallice

ParSt.Séphora-Worms . . .dép.26 Sept.
Havre-Bordeaux

ParSt.Hypolite-Worms.. . dép.20 Sept.
ParSt.Séphora-Worms dép.26 Sept.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép.20 Sept.
Havre-Cöte OuestdeNorwège
ParSt.Cérès .dép.16 §ept,
S'adresser,i
WORMSet C',

BOO
Q
O Be Iley dents.Beau visage!

ODD
O

ISm

(mr us
P ROl PES OCPffl FSSICES D
O DONNE DIE.BEILES DENlf O

OqO Oot>

pSr frets et renseignemenls, k MM.
138,beboulevard de Strasbourg, Havre.

AVIS DIVERS
Deuxtèuie Avis

Suivant acte sous signatures privées, fait triple
au Havre, le premier septcmbre mil neuf cent dix-
neuf, Monsieur Pierre Joseph Langevin, chiffon-
nier et marchand de métaux. demeurant au Havre,
rue Anfray, n° 9, a résilié le bail qui lui a été eon-
senti au profit de Monsieur Maurice Westphalen,
son propriétaire, lequel a agi audit acte comme ad¬
ministrateur de la Maison Westphalen, Sociéfo
anonyme, dont le siege est au Havre, place Carried,
n* 10. Cctte résiliation a eu i;eu moyennant une in-
demnité payee comptant audit acte.
Domicile élu au Havre, au Cabinet de MM, Rons-
selln & IVoqnet, rue de la Bourse, n° 22, oti les
oppositions seront recues s'if y a lieu.
La présente insertion renouvelle celle parue dans
ce même journal le deux septembre mil ncuf cent
dix-neuf. 2.13 (823)

Cession de Fonds
2' Avis

Par acte s. s. p.,M. Feutren a vendu a un
acquéreur y dénommé le fonds d'Epicerie-üêbit lui
apnartenant ct qu'il exploite au Havre, rue Auguste-
Cointe, n' 47.
Prise de possession le 16 septembre 1919. Election
de domicile chez le vendeurouies oppositions sercnt
recues s'il y a lieu. 3.13 (159iz)

Cession de Fonds
S' Avis

Par acte s. s. p., M. Roussel a vendu a un
acquéreur y dénommé le fonds de Cafê-Oébit-Bras-
serie de cidra lui appartenant et qu'il exploite au
Havre, rue de Normandie, 238.
Prise de possession 1c15 octobre 1919.Election de
domicile cbez lo vendeur. 3.13 (1593z)

55' Avis
Suivant acte s. s. p., en date du 20 aoüt 1919,M.
Emile Gognet, tenant ie tonds de Dêpotayer, rue
Beauverger, 19, a cédé a line personno dénommée-,
son fonds de commerce qu'il exploite a 1'adresse
sus-indiquée.
Prise en possession et paiement comptant le deux
octobre mil neuf cent dix-neuf.
Election de domicile 19, rue Beauverger.

3 .13 (1595Z)

nsqwci 161. diaries ïïesbosseis,
llli 1 1 Lij /, quai Colbert, prévient lc public
qu'il ne paiera que les dettes contractées par lui-
même. (2159z)

fÉ'li 1VFÏ? Vu le grand nombrc de demandes a
HL'IlA.iviJ lui adressées, Hï . S4iï>ii ne peut
répondre individueliement a ses correspondanls et
les informe qu'un accord est intervenu. (878)

Ö\' Dl^HW "" ASSOCIÉ avec
il IlljiilAiilfld 70,000 fr., pour Indus¬
trie en piein rapport. —Adresssr correspondance
a M.THEVIH507, au bureau du journal. (888)

Ilï'II PS SWOiVS. On demande Repré-
MEt.:s!jpA sentimts sérieux. Conditions avanta-
gcuses. R. GRAKDREMY,salon (B.-d.-R.)

Me.S.iSoc. (258)

demande voyagebr visitant les
■ il111 I Magasins de Nouveauté, Bonnete-
rie, Mercerie, susceptible de placer des rideaux bro
dés sur tulle et mousseline, echantillons peu encom-
brants.—Fairo olfre: A.COTE-REY,a Tarare (Rhóne).

(77)

"chefs courtiers
Expérimentés genre biachine a coudre, Maison
abonnement, sent tleixsamiéiB pour gran-
des villes province. — Eprire t IlAL'rET,
rue Jpseph-Djjöi), U, Paris. (79)

S0CIÉTÉMHWE

mBEIASDE

de Fonderie et
Constructions töê-

caniques a PAVILLY,demando des Robineurs-
Electrieicns trés capables. — Ecrire en indi-
quant references et prétenlions. »— (1070)

tin bon Forpteron
.... ... etdes Ouvrlers eharrons
bienpayés. — S'adresser a i'Atelier de Char-
ronnage Méoanique, 23, rue Collard, encoignuro
de la rue Hélène. 10.13(1269)

m DENANDE^esMOULEURS
A la Fonderie de VUlers-Boeage
(Calvados). 12.13 (lODlz)

A\I Sirwivni? ties Ouvrlers HCa»»js»-
Vli II sjlfiill lurid pem*« fr la Carrosserie
Industrielle, 13, rue Michelet. (2161z)

0^DENANDE
•108,rue Jules-Lece

Onvrtor-Manoeii-
vre pour travaux faciles.

ules-Lecesne. (1213)

IVKSSIR est öemandó
I ilAllKli 1 Ifjfl Li Ï liLIJls ChezEntrepo-
sitaire. — S'adresser chez M. DUSSAUX,109, rue
Hélène. (2l81z)

0\1 I1HII i IVIIH un Hon Gbarrelier
Oil ilLiflAliilEl at SHftivt'sis', — Se pre¬
senter Soeiété Haoraise de Voilsrie, 10 et 12, rue do
la Loire. (577)

©st
demandéGARfONDWIEFfF

au courant et muni de référenccs.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (2201zj

ENTREPOTAIEdemande Garcond'Entrepót au COU-
rant de la partie alcools.
S'adresser cbez M.DUSSAUX,109, rue Helens.

(2182Z)

AiV liFM I pour petit travail de bu-
Uii IIMIilllilid reau et encaissements,0
S'ersoBiic, homme ou dame. Références sé-
rieuses exigées. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. (21632)

ÖV RFIIISlftl? "» débutant
11 Iliditi/llliJIi pour traoail de bureau.
Prandre i'adresse au bureau du journal, (2199z)

un Jenne Momine
de 15 i 17 ans pour lee

courses et le nettoyage.
S'adresser a M. LA P0ULLE, 21, rue Séry, Havre.
mDENANDE

m DEIIAM
Sténo-Bactjio,

Jeuae Homme pour
bureau et courses, ainsi que
connaissant anglais, comme

caiss.ere. — Ecrire HENRI 12, bureau du journal.
(2158Z)

fiPfPFTilül? connaissant daotylographie
OLLilLIAIIifj et ayant tenu caisso dans ho-
iel, «Jieï-eSï© empioi similaire ou chez par¬
ticulier. Bien rétvibué. Havre ou Paris. Sérieuses ré¬
férences, — Ecrire MileMAUD,bureau du journal.a-mz)
MAIUCIETP desirant apprendre l'Alle-
lïaWGlILlJsi maud, demande Lemons. —
Prendre i'adi'esse au bureau du journal ct ecrire
conditions. - (2192z)

La Sosiétó d'Alimentation

«L'AIGLON»
DEDflANDE

des Rinoeuses de BouieiUes
S'adresser, 71, rtlS Thiébdat

(652)

STÉN0- DACTYL0GRAPH1E
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

a— (669)

ftr?I4\kP Stenc-Haetylo,
llli IlE/ilMlWfi correspondance francaise, an-
glaise ct au courant du transit. Sérieuses références
exigées. — Ecrire boite postale 395.

11.12.13 (2082Z)

AIV HFSS i lOTiS1 hi»© Yourrioe sêche
Uil IlMIillWL de préférence a la campagne
pour un nouveau-né.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2203z)

DEMANDEfconneVendeuss
rrranie de bonnes références.
S'adresser 9, rue de la Bourse. (1290)

REPASSEUSE
une Jcurnée par quinzaine.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (2178z)

FOLIES-BERGÈRE
i\\ fir3(&%'IIF des Figarantes ©t
Wil UMMllffSl d©s pcttts Koies.
— S'adresser au bureau de location. »— 13

ft!U nriUÜ'IiP des Contrdlenses et
Wil yLifl/iillfEj des Fcrames a©
Ménage au KURSAAL-CINÉMA,22, rue de
Paris, 22. — S'y adressen. (515)

BONNEATÖÜTFAIRE*et ïvemiïi©
cl© €!iami>re sont demandées pour maison
bourgeoise. — Prendre I'adresse au bureau du jour¬
nal. (2180Z)

Forte JBOUfTVE, non
couchée, a tout faire, pour

ménage 2 personnes. Bons ga&es. — S'adresser au
•bureau du journal. (2iS7z)

m DENANDE

(1 DEMANDEBONiKE sachant cuisi-
_ ner, lavor et faire le ménage.

S'adresser 74, boulevard Albert-1". Présenter refe¬
rences. 12.13 (1280)

ONDEMANDÊ"pour te lavage des bouteilles
et magasin. Sérieuses références exigées.—S'adresser
chez M. DUSSAUX,109, rue Hélène. (2183z)

Oil nPtiilVHf? ,,ne •'eune Fille, de 15 a
"il ULillAlWlJ 16 ans, pour s'occuper du mé¬
nage,
Prendre I'adresse au bureau du journal. (890)

ONDEMANDEJeuno S ill© do 25 a 36ans ou Veuve de guerre,
pour ménage deux polysomes, nourrie et logés, bons
sataires.— S'adresser au bureau du journal.

13.14 (2160Z)

JEUNEFiLLEdemande Plaee deVen-» shjcjiu dense, connnaissant bien lo
rayon de Mercsrie-Bonneterie, de préférence Chapel-
lerie. — Ecrire au bureau du journal, G. D

(21912)

BASAWA1SCIS.
6otiple$, Solids®, Inu®9&!e8.

i»MüS
pour toutes Herntes, robustes, douse.

«fill®
Ceintures vsntrières, Ceintures-RflafUofs
SailS «3a!eine, permettant de porter un corset ne gênant pa«,
les seules qui conviennent A toutes les Maladies du Ventre, aux Sens
cnsse&> par ti cuh èremeiit recoxomundées pour les grossesses et les
affections nterines

G-rand Choïx de :
tri^teursj lrsjoctetira, Sondes, Lingerie msnsuelle, Bassins da
lite, ^^et3, Poir0s a lavements, Gaoutehouoe, Toile caoutohoutée,
§otens hydpophiies, Epcmges, Broaserie üAe, Vesaiea k glace.
Thermometres mediqaux. G f
- iTous ces articles, garantis de toute première quedité, sont Icusséê

aoec les mëmes aocuitages

.v SALiAGROU, Specialist®,
• 1, Rue Casimir-Delavigae (face i la place Danton), LE HAVRE.

Hernandez la brochure gratuite ; La Santi par les Ptantes.

ipSeElUhKM
PRIX
S'adresser :

FJ rues DCWfj i 3T 98, boul. de Strasbourg
m GLRUUi , . havssk -

(2189Z)

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

»—i670)

BoulangsrieCoopérative— Lillebcnna
nrHUVki1 raarj boulangeret
ifllil!lia[liPSj femme pour vente. Logé, chauffé,
éclairé. — Bon salaire. — So présenter de suite
DAJON,n* 3, rue de l'Elang. 12.43(1094)

JECHERGHEA LOUER DE SUITES'AA'ILLOM, confort

giiie Lloyd Braziïeiro, Ï3Ï, rue de Paris.
11 13 13 (1273)

ONDEMANDE
MENT coniortablem

ü louer de suite, centre de la
ville. Petit APPARTE

coniortablement meublé, comprenant une
ou deux chambres a coucher, cabinet de toilette,
cuisine, salie a manger. — Écrire au bureau du
journal a M. DUJARDIN. 13.14 (629)

ONDEMANDEALOUR
a proximité des quais ou de ia Gare. — Ecrirc boite
postale, 395. 11 13.14 (2083z)

"Vide ou S5ej»l»ïé
3 a 5 pieces, est de¬

mand© au centre de Ia ville. — Faire offres h
KISMET, bureau du journal. »— 13 (2040z)
APPARTEMENT
AVI AIirBFUr pour le I" Octobre, oh
till UlLm IIL APPARTEMENT confor-
tabloment meublée, composé de cuisine, salie a
manger, deux ou trois chambres a coucher, eau,
gaz, élcctricité.— Faire offres h MmeBROWN,n" 30,
bureau du journal. 11.12.13 (1275)

PAVILLÓN
11 ftl.fSG I LIS /1 53 de 20 a 22,000 francs.
Bien situé. En viager au besoin. — Ecrire B R. S.,
bureau du journal. 13.14 (2211z)

BUREAU DE 2 PIECES
EST DEMASitóÉ

Dans quartier do la Bourse ou de l'Hótel de Villa.
— Ecrire a M. G. BÉRANGER, 15, ruo d'Après
Mannevill'ette, Le Havre. (2156Z)

OMDEfïlAMOEALOUER |
aicublé ou non meublé

appartement!
de 5 A 7 pièces X

Oil payerait tin boa prix ^
S'adresser a mon mandataire, M.A. VIL-
LEBROB, 2, place
trales, 2, Le Havre.

des Halles- Cea-
(21572) JL

ON ACHEÏERAST EN VIAGER

Maisonde RapportOuvrière
HAVRE OU ENVIRONS
Faire offres : BERTIIIER, au bureau du journal

12.13.14.15,16 17 (767)

j±.

HOTEL DE FASVSILLE
Maison et Sïobitier

au Havre, a proximité de Ia Jetée

La maison, élevée sur caves de rez-de-cbaussée,
trois étages, mansardes e.t greniers, comprend :
Cuisine, salie a manger, salon, bureau, 20 cham¬
bres conforlables et elaires, buanderie, séchoir ;
ehauffage central, gaz, élcctricité, installation poui'
bains ; poste d'eau et water-closet a chaque étage ;
lo tout a l'égout.
S'adresser a M. Doiuval, G7, rue de Saint
Quentin. S. (8984)

02TDEMANDEA ACHETEE
au comptant

En l'Etudo de M. A. VILI.EBROD,
2, place des Halles-Centrales, Le Havre
(1" étage).

Pavilions
MAISONSdeRAPPORT
Terrains• Fermes• Rentesviagères

(2157Z)

AU SHlül'IU1 ^ acheter une Biey-
W.i IfEiiïIiliiiJÉj clotte en bon état pour
homme Faire olfres A. B,, bureau du journal.

(2202Z) ,

Voiture a ïaras
AV SiniUftt? A acheter voiture
Wli iflu "rEitlllj A BRAS, a ressorts, en
bon état. Force 400 ét4!jQkilo?,—Ecrire a J0RI3E,
ijUr^lt du journal. • 13 u (21972)

AWPTSHII? ATTELAfiE. Bon et
fLiwinii Fort Ml LET robe bai ciair,
avec harnais, et VOITURE. ou séparément.
H J 'ourii ©s«;j pour restaurant.
S'adresser chez M.GRIMBERT,8, ruo Sainl-Julien.

(1288)

Beaupetit POKEYS55TÏ&VÏK
A VEIVBKE ensemble ou séparément.
S'adresser a M. KDRICE, route d'Epouville, k
Montivilliers. (1289)

'%T

DOUBLE-PÖNETTEharnais.
dunient extra-rapide, atteléö, 8 ans.
S'adresser chez M. AUBERT, bourrelier, rue da
Melz. (2179z)

ALU I UfAVI iriCYCLETTE
Uuu/luSUll roue libre, frein, en trés bon état.
A VH-VDRES8« francs
S'adresser cbez M.ROGER, 136, rue d'Etretat.

(2210Z)
bonne BSCYCUF.TTE
_ routlère, deux Ireins, roua

libre et garde boue.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (219Gz)

ATODBE
TAl?PI?nA Lorraine Dietrich 16 HP.
I "llli liijU excellent état, pas route guerre,
accessoires, bons pneus dont deux aetifs. Livrable
do suite. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

12.13(1088)
Avrrfmr auto-torpedo
f LlliMiej 13-16 IIP, six places, état

de neuf. Première marque, pneus neufs, capote
iieuve, accessoires complets. — S'adresser 46 bis,
rue de Tournevili'e. (2173z)

A belle TORPEDO neuve,
'J 2 places, avec spider, et au-

tres, Renault et Paiiliard.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

Calibre 12, état do
neuf. A VENDRE

9, rue de ia Comédie. (1291)AOO Ir.

AVENDUELessiveuse Vélo
©tat neuf. — S'adresser 2, rue de Verdun
(ancienne rue de Fauvflle), Sanvic. (2I74z)

Avrmnnil d'occasion, une grande et
TUltlJIIlJ solide glacière en ehène,
cause double emploi. — S'adresser Hotel Terminus.

»— (63tz)

I'aniers, Ronbonnea
lEililnlj el Caïssss <S'©ïl2 Eb:«I-
I;>Ke. — Pharmacie des Halles Centrales,
56, rue Voltaire. »—

'VETCÏMSE
Gabane démontable, Portes. Tables,
Croisées, Pieux pour pal, Tréteaux
pour le linge, de lal fr. 50 piéee.
Ue Dimanehe de 7 Iicures a midi. vent®
de bois u travailler.
S'adresser chez M. Léon DUPRAY, boulevard do
Graville, en face FEglise Saint-Leon. 9.13 (1978z)

OI'VpirD célibataire, 40 ans,désire conlrac-
WL'f lllfjll ter Manage avec demoiselle ou
veuve. — Ecrire aux initiates C. F. 24, bureau du
journal. (2190Z)
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IM IIIL'llOH
PAR

DANIEL LESUEUR

Cependnnt, Claudia reprenait, — tou-
jours debout,car elle ne songeaitpas pi'us
a s'asseoirque la eomtesse a lui oilrir un
siege :
— a Voussavczce qu'on cbuchotea la
cour '?
— Commentle saurais-je? Je ne quitte
pas la ehambredema fille.
— un assure que Mademoiselled'Her-
qnancymeurt de chagrin. . . »
II y eut un silence, puis la princesse
ajouta :
— Parce que vous ne voulez pas lui
laisser épousermonfrèreMarco.»
Mmed'Herquancydit simplement:
— Cemariugeme fait horreur, c'est la
vérité.
— A causede moi?
— Non,Madame,pas a causede vous.
—- C'estce que vousdites.
— C'est ce que je pense. Croyez-moi,
princesse. Je ne vous fais pas l'honneur
d'attacher a votrepersonneni 4 vosamours
assezd'importancepour y voir une raison
de laissermourirma fille.
— Commeje vous approuve, Madame
J'ambassadricet Je trouverais indignede
inoi de paraitremarquerde ia rancune en

ripostant de même. Cependant, l'intérêt
que je portea votre charmante Bérangère
n'est pas non plus asssz fort pour m'ame-
ner ici, auprès de vous, presque en soili-
citeuse.
—- Expliquez-vous.
— Je ne souhaitais pas Ie mariage de
mon frère avec Mademoiselled'Herquan¬
cy. Maisje commencea croire que Mar¬
co non plus ne survivrait pas... Puis,
monmari plus sentimental que moi, m'a
demandé d'intervenir pour conserver le
bonheur et i'existence a ces deuxjeunes
exaltés.
— Voiremari ! s'écria Solange.
— Oui, le prince... II a du recevoir
les confidencesdeMarchino.Maigré notre
separation, nécessitée par l'état de santé
de mon pauvre Lorenzo, je r-este, vous
n'en doutezpas, une épouse remplie d'é-
gards.
— Je n'en doutepas,prineesse,dit l'am-
bassadriceavec une ironie égale.
— Done,je suis venuem'assurer que ce
ne sont pasvossentiments envers moiqui
empêcbentBérangèrede devenirduchesse
deStabia.
— Je vousai fixéesur ce point.
— Vousavezdoneun autre motif, Ma¬
dame?
— J'ai un autre motif,
— II doit être bien grave.
— En elfet.
— JusquMcondamnervotrefille èmort?
•—Princesse, vous n'avez pas le droit
de juger de mes pensées les plus sin-
cères. Je vous interdis d'employerde tels
mots.D'ailieurs. noire entretien est fini, je
pease.

Claudiaeut une hesitation, an geste in-
certain, un trouble.
— Cependant.. . reprit-elle;
— J'ai quitté ma fille trop longtemps,
interrompitSolange.Pennettez que je vous
fassereconduire.
— Comtesse... altendez I... Confiez-
moivotreraison de repoussermon frère. . .
L'orgueilde Claudiafléchissait.Quelque
chosed'altéré, de suppliantpresque, chan-
geait le timbrede sa voix.
— Impossible,déclaraSolange.
— J'y pourraispeut-être quelquechose.
— Rien.
— Qui salt 1...
Le cri fut tel que l'ambassadrice,déja
détournée, s'arrêta, revint, darda des
yeax de feu dans les yeux de Claudia.
Celle-cidemnira encore une minute. Ses
lèvres s'entr ouvrirent comme pour par-
ler.Puis une espèeede convulsionlaraidit.
Si réellementelle était venue pour li-
vrer un secret, peut-être l'eüt-elie laissé
échapper devant l'humilité d'un aveu,
d'une explication, d'une prière. Mais la
fierté égale de Solangel'exaspéra. D'ail¬
ieurs, avait-elle encore quelqne chose a
dire ? Sa démarchepouvaittendre a un but
trés éloignéde ce qu'elle éuon^ait. Savatt¬
on quel piègese dissimulaitsousson appa¬
rente bonhevolonté? Pourqaoiue se déci-
dait-elle pasè parlir?
Mmed'Herquancy, de son cóté, restait
l'esprit tenement perdu de conjectureset
dedoutes,qu'elle ne voyait même plus la
figurede celle qui était dressée Ia, silen-
cieuse, en faced'elle. Claudiadevenaitun
brouillardblane, dans ses linonset ses flot-
tantesguipures.Untrait frappaitencoreles

yeuxhallucinésdeSolange : la main lon¬
gue, finementosseuse, la main déuudéede
songant, maischargée de bagues, que la
princesse appuyait nerveusement au dos¬
sier d'une chaise. A cette main, sar l'in-
dex, une énorme perle gonflait, comme
une excroissaneebizarre.
Sans presque savoir sur quelle parole
enfinelle avait pris congéde sa visiteuse,
la comtesse se retrouva, tournant le bou¬
ten d'une porteavecd'inflniesprécautions,
pour entrer chez sa fille.La malade, tou-
jours somnolente.a présent, reposait sans
doute. Mais quelle surprise ! Bérangère,
assise dans son lit, adosséea une pile de
eoussinset d'oreillers,écartait d'un geste
presquevif la garde qui lui cachait1'en¬
tree de sa mère.
— Oh !maman.. . j'espère. . . vousavez
causé longtemps.
— Tum'attendais,mignonne?
— Je crois bien.
— Commete voilévaillante 1Tu te sens
mieux?
— Je ressuscite.
Ma chérie 1 Ne te fatigue pas, au

moins.
— Non.Mais,mainntenant, contez-moi
tout !
— Tout ?...
La mère comprit. Son coeurdéfailliten
elle-même.
— Oui. . . voyons.. . Vous avezdü par-
ler de tant de choses avec la princesse
Claudia.
— Tu te trompes,mon amour, dit So¬
lange.La princessea pris de tes nouvelles
et m'a quittée tout de suite. Je me suis
attardéea donnerquelquesordres,

Lapetite flammede vie s'éteignif brus-
quement sur le visage de Bérangère.La
tête blondese renversa. Les grandespau-
pièresmauves glissèrentsur ie regardqui
disparut. Unsoupir sortit des lèvresblan¬
ches entr'ouveites. La mère jeta ies bras
autour de sa fille.
— Ma chérie !. . . ma toute petite f, . .
écoute. . .
Elle vit la garde qni. discrètement,sor-
tait, et elle artieuia dans la mignonriè
oreille, jaunie comme une tubéreuse sé-
CiléG !
—MaBérangère.. . Onvre tes yeux.
Souris. . . Oh ! soishenreuse... Je le veux1
Je ne veux pas te perdre!
Le soir, avant neuf heures, l'ambassa¬
drice de France, a pied, seule, vêtue d'un
de ces courts costumes tailleur qui con-
fondent ies rangs sociaux des femmes,
eontourna.itle Colisée,et s'engageait dans
la rue Saint-Grégoire,que dominant les
hauts terr,^sements du Palatin.Tous les
dix pas,elle s'arrêtait pour regarder vers
l'arc de Conslantin. Aucune automobile
n'était en vue dans ce quartier désert. Le
jour mourantéloignaitlesvisiteurs du Co¬
lisée, et la iune, invisible, ne les y attirait
pas encore.
« Ce sera encore eet homme au béret
rouge », rêvait Soiange. « Je pourrai le
croire. IIm'a dit la vérité pour monfils. . .
Ou, dumoins,ce qu'il en savait.
Dansia rose atmosphèredu crépuscule,
parmi les gigantesqnes débris antiques,
au long des voies solitaires, le fabuleux
devenait naturel. Un invincible espoir
doublaitl'impatience de Solange. Comme
elle ne oensait qu'a l'automobile annon-

cée, son regard ne scrutait point ces visa-
ges;déjabrouiliés d'ombre,des rares pas-
sants. Aussi, n'ayant pas remarqué une
formenoirequi la frólait, elle tressaiilit
éperdument d'entendre une voix connue
s'écrier :
—MadameIa comtessed'Herquancy!
Pétriftée, interdite, elle regarda, recon-
nutMareo.
— Vous! cria-t-elle en ua reeul indi-
gné- . , .— Pardon, Madame, reprit le jeune
homme,avecun profond respect que lui
seul exprimaitde si bonnegrace. Je n'au-
rais pasdü vousaborder.Mais je n'ai pas
été maltredemasurprise.
— Comment . Vous n'auriez pas döt
m'aborder?. . .
— Sansdoute.C'estune indiscrélionque
rien n'autorisait de ma part, a cette heure-
ci,encet endroit. Je n'ai même pasl'ex-
cuse d'avoir voulu vous demander des
nouvelles. J'en fais prendre tous les
jours. Lesort de Mile d'Herquancy11eme
paraltque trop fixé.II décidera du mien.
Encore une l'ois, pardon, Madame... Et
adieu.
II saluait. II fit deuxpas pour s'éloigner.
UneexclamationIe retint.
— Duede Stabia1
— Madame.. .
— Vousmequittez?
Mais ••
— Cen'est donepas vousqui m'avezap-
peléeici, mystérieusement,ce soir 1
— M01,Madame!. . .
— Oui. . . è causedema fille. ..

(A
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BESSONNEAU-ANGERS Fa9on simple, pour lits de deux personnes, depuls . .
Fa9on bourrelets, pour lits de deux personnes, depuis

*7Ö francs
£33 francs

I Soa..Aoon. <1ej ritawoT*» torderle) « dAa^vr, tsA
CAPITAL! 20.0C0.0C0 de fcaaee '• • .0»®*

I FILS.f'ICELLES.C0EBAGES.FILETSdTOILES
La BACHE BESSÖNNEAU
I p/< étabiio en m ai ièrty de premier
cfvoIX qui en a/rurerrf la rvficüfé ei
I'u/a go durable
SON APPTÏÊT fiPÊCTAL' N A PAS PQUo BUT OS
TKiraOOE CATOILB, MAIS BIBN.CTEM SBNDQ£
L STAMCHÊITS PARFArra ' ' " ; .. ' \

MAlSOfSJ A PARIS
£9, Rue du Louvre ,0.9

8-0». & nan. <}ga UGt«r««e «t irsnisrKj a nnqorf
CAPITAL; 7. 500.00 O ft- ones

CABLES-FEBetACIEBpourTOUSUSAGES
La BACHE BESSONNEAÜ
en#èr*m©nL fbbriquée cfarv* ncy
lirinq/- d'Arwgerr (Ftlalure .Ji/y&QQ ,
appr-êf ei^ conf%ciion
BON MARCH6 t3ÉE2Lj ^ - }

LJVRAISOIVS RAPIDES
, Agentregional: TbW.F. FOI8SA11B
63, <l"»l Oeorge-V. — LE UAVRE

S8AT i. 8, RUEJULES-LECESHE(présdel'HOteldeVille)
( VENTE de 8 a 12 heures et de 14 u 19 h. SO)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEfflIN
81, rue de Mete, -i- LE 1IAVUE
SPECIALITÉSDE BONS * en laine, laine et erm, varech prêts a livrer

La Maison secharge du BAIT AGEDES MATELAS (Fafons simple el

Les BONS de la DEFENSE NATIONALE sont ACCEPTÉS en Paiement
TÉLÉPH0NE20.75 TIMBRESDU COMMERCEHAVRAÏS téléphone 20.75

Travauxenor. Couronnes.Bridges.Denta pivot,

SociéléHavraisedaVoilerla,
MELISSEN& V*
10et12,rueielaMre/^?Ji0
LE HAYRE A.I

Téléphone J&L
20.65

28,Placedel'Hotel-de-Ville- LEHAVRE

DÉPOT GENERAL DU
T>4f.\ ^ ENTREPRISE
i <3^ detoi,sTraramasYoiierie
TOILES - CORDAGES
Groudron de Norvège
DonsAgents demandéspartou

PARIS& OÉPARTEIYiENTS«mh* CAIVSI0MMAGEEN VILLE
AtelierdereparationpourCamionsetVoituresdeTouristea

S'adresser è 3VE. de GS&STX, DirecteurLE MOINS CHER
@tSeplus agréable des Fortlfsants
Ï0NIQUE&RECONSTITUANTJ

neut » ; 2° et Monsieur Robert
Patry, proprlétairo, demeurant ii
Putot-en-Auge. « Pris en sa qua¬
lity do subrogé-luleur des mineurs
Henri-Charles Raoul Legros, ué it
Houigate, Ie deux janvier mil neuf
cent un, et Ilenriette-Léonie Le¬
gros, également née a Houigate, le
vingt avril mil neuf cent quatre,
fonclions anxquelies il a etc norn-
mé par deliberation du conseil de
familie desdits mineurs, prise sous
la présidence de Monsieur le juge
de paix de Dozulé, le vingt-huit
juin mii neuf cent dix-neuf, fai-
sant lonclious de tuteur it cause
de l'opposition d'intérèts existant
entro les mineurs et leur tuteur,
Monsieur Louis-Alired-Gaston Le¬
gros.
Colicitants ayant pour avoué
constitué prés le Tribunal civil de
Pont-l'Eveque M' Fernand Scbire,
demeurant dite viile, 112,Graude-
Rué-Saint-Michel.
11sera procédé, le Mardi qua-
torze Oetobre mil neuf cent dix-
neuf, a quatorse heures, en l'étude
et par Ie ministère do M'Michaux,
notairo a Dozulé. it la vento des
immeubles situes it Houigate et it
Auberville, composant les premier
et deuxième lots, et lo Samedi dix-
huil Oetobremil neuf cent dix-neuf,
a quatorse heures, en l'étude et par
le ministère de M*Le Roux,notaire
au Havre, it la vento de l'immeu-
blo, sis it Graville-Sainte-Honorin®,
et composant le troisième et .der¬
nier lot.

DesignationéesImmeublesavenilre
telle qu'elle est insérée au cahier
des charges.
Arrondissement de Pont-

l'Kvêqüe
CommunedeHOULBATE
PREMIER LOT

Une Ppopriété, sise alioul-
gale.ruedu Drochon.itusage autre¬
fois d'élablissement d botlicuiluro,
comprenant : Maison d'habitalion
élevée sur terre-pioin d'un rez-dc-
chaussée, d'un premier étage carré
et d'un deuxième étage mansarde,
serres, bailments it usage de re¬
mises et écuries. Grand jardin dos
de murs et do haies vives, le tout
porté au plan cadastral sous les
imméros 423, 424, 425, 426p, do Ia
section A, pour une-superf icio de
deux mille deux cent quatre-viugt-
trois mètres carrés et joignantde
lous cótés Monsieur Aupil, Mon¬
sieur Plariquetto et le chemin Yi-
mard.
Mise ;t prix fixée par le Tribu¬
nal, Irenle mille francs

ci aO.OOO ir.
Communed'AUBERVILLE
DEUXIÈMELOT

Un Herbage, sis it Auber-
ville-sur-la-Mer, planté, édifié dc
bailments, au lieu dit « La Bruyè-
re », y compris passage sur" la
propriété voisine, domiant accés
sitr la route de Villers it Houigate,
Ie tout cadastre sous le numéro
529 do la section A. pour line sit-
perficie de un bedara vingt-huit
ares et joignant Monsieur Pian-
tbeureux, Madame Duchemin et
aulros.
Mise it prix fixée par !e Tribunal,
dix miilo francs, ci.Er. 10,000
Arrondissement du Haore
Communede

GRAVILLE-SAINTE-HOUOPINE
LOT UNIQUE

Une Maison composée d'un
rez-de-ehanssée divisé en trois
pieces ef buandcrie, citeme avec
pompe, jardin pianté, !e lout con-
tenant environ trois cenls metres,
bornce : an Nord, par le bois tail-
lis de MonsieurLegrand a I'Ouest,
Monsieur Gueiled ; an Sud, la ruo
Bellefontaine, ct it I'Est, par la So-
ciété Jolv, Bourienne et Bailhache'.
Mise it prix fixée par le Tribunal,
cent francs, ci Fr. too
a charge par l'adjudicatalre de re
lot de faire ct servir une rente
aunuello et viagcro de cinq cents
francs itMadame Frantjoise-Emilie-
Stéphanie Dumaine, propriétaire,
demeurant it Caen, 125, rue Sainl-
Pieri e, veuve de Monsieur Paul
Delaunay, ladite dame nee it Caen,
le deux janvier mii huil cent qua-
rante-un.
Frais prcparatoires de rente
payables en diminution des prix.
S'adresser, (tour tous renseigue-
ments, it :
1 M' LEGRIP, avoilé it Pont-
TEvêque, poursuivaut la vente ;
2' M" SEBlRE, avoué it Pont-
l'Evêquc, present a la vente :
3" M*MICHAUX,notairo it Do¬
zulé. rédacteur ct dépositaire du
cahier des charges pour les im¬
meubles situes dans ('arrondisse¬
ment de Pont l'Evêque j
4' M" LE ROUX.notairo au Ha¬
vre, 20, place de l'Höt'el-de-Ville,
rédacteur et dépositaire du cahier
des charges pour l'immeuble sitiié
dans l'arrondissemenl du Havre.
Fait et rédigc par l'avöué pour-
suivant soussigné.
A Pont-l'Eveque le treizo sep-
tembre mil neuf cent dix-neuf.

Signé : L. LEGRIP.
Envegistré ea forme, .

ImprimerieduJournalLsHavre
IMPRESSIONS
EIW TOUS GENRES

Etude dc M' Robert PRESCIIEZ-
avoné au llavre, SS, rue Jules,
Lcccsne

DélaidePurgedesHypothèques
légales

Décretdu 17 Juin 19IS
Sur une requête présenté» a
Monsieur lo Président du Tribunal
civil du Havre par M"Presc-hez.
avoué de Ia Sociétë Anonvme des
Doclcsdu Pont-Rouge, ayant son
siége social au Havre, -rue Mar-
ceau, n" 2, agissant poursuites ct
diligences de Monsieur Westpha-
len-Lemaïtrc, négociant, demeu¬
rant au Havre, place Carnot, n' 10,
président du Conseil d'adminis-
tration do ladite Sociélé, acqué-
reur de l'immeuble ci-aprés dési-
gnë.laquclio requête préalableinen!
dénoncée aux parties ayant un inté-
rêt tendant itobtenir eri coniormité
du décret du 17 juin 1910, la levée
de la suspension du détai do purge
des hypothèques légales sur iadito
acquisition, il est intervenu une
ordonnanco de Monsieur lo Prési¬
dent du Tribunal civil du Havre
du six septembro mil neuf cent
dix-neuf, enregistrée le huit du
mème mois, folio 20, case 17, la-
queile est ainsi concue ;
« Nous President,
« Vu la requête qui precede ;
« Vu ies pieces et notamment
" Ies notifications do la dcraanda
•« faites aux parties intéressées ;
« Et attendu qu'aucune partie
« intéressée n'est mobilisée ni
o domiciliée dans une loealité avec
« laquello les communications pos¬
it tales se trouvent interrompues
<tpar suite de l'ctat do guerre ;
« Autorisons le cours des délais
" de purge des hypothèques léga-
<tles sur i'acquisilion que l'expo-
a santé a faite de Monsieur Rosa-
o Félix-Gustave Dubuc, proprié-
a taire, demeurant au llavre, ruo
.« Paul-Marion, n° 10, suivant con-
« trat rcfu par M" Narcy, notaire
a au Havre, les seize et dix-neuf
« juin mil néuf dix-neuf, d'une
0 maison dc rapport située au Ha¬
lt vrc, quai do SaOne, ladite mai¬
lt son faisant parfie de Tancierine
a cité Duval, ayant un accés au
u quai de Saöne par 1111passaga
<tcoramun aboulissant ent re les
<in" 45 et 47 du dit quai. Ladite
0 maison élevée sur tem-plcin de
« rez-de-chaussée, deux étages ear-
« rés et d'un troisième étago man-
n sardé, colliers et cabinets, cour
« et passage, terrain, le lout d'une
a contenance dc trois cent quatre-
tt vingt-douzo mi-tres carrés figii-
0 rant au cadastre do la villo du
t<Havre sous losnuméros 107,107,
0 1Ö8,108, 109, 109 de ,la section
tt F, anciens numëros 599p, 599p
f de la section P, est borneo au
a Nord par Monsieur Grelló ou re¬
it présentanls, au Sud par Ie quai
«do Saöne n* 53el par enbaclie-
tt ment, Monsieur Morin, a l'Est
f par IaSociétë anonymo dosHoeks
e du Pont-Rouge el it I'Ouest par
t-Monsieur Grellé, Monsieur Scu-
« bary et un passage commun en-
tt tre-acnx venanl aboutir entre
« les n" 45 ct 47 du quai de Saöne
« et Monsieur Morin aussi.moyon-
n nant le prix de trente-six mille
« francs.
« Disons touieiois que ledit dé-
ts lai ne prendra cours qu'après
« Toxpiraliou tin mois qui suivra
tt i'insertion de !a présente ordoii-
n nanco dans lo journal d'annonces
tt légales LePetit Ifarre.cl s'il n'est
« pas surrenu d'opposition dans ie
a cours duilit mois.
a Réservons a la demandorosse
« de nous en référer au cas oü il
« surviendrait une opposilion.
tt Donné au llavre, le six sep-
« tembre mil neuf cent dix neuf.
« (Signé) F. PATRIMONIO.»
La présente insertion Taite on
exéculion de ladite ordonnanco
pour faire prendre cours it daler
de co jour, au délai d'un mois,
pendant iequei les intéressés pour-
ront notifier leur opposition mo-
livée it la reprise du cours des
délais de purge des hypothèques
légales sur ('acquisition donl s'a*
git, par mie tetire recontmandéo
adressen it Monsieur lo greffier du
Tribunal ci\ il du llavre, iaute do
quoi ies délais ordinaires repren-
drout leur cours de plein droit.
Signé : Robert PRESCIIEZ.

TRAVAUX SOIGXÉS
Exéculion rapicleVendue SO O/O moins cber qu'ailleur»Le Litre : 8.25 - Le Demi-Litre : 4.25

LETTRESDEDECESMaison nniqne t ft 45, conro tie In Répnblique
RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS

EAUX-DE-VIErenommées PiusieursmiliiersdeBouteiliesVINSFINSaprixtrésmodéréft. Biens è ^endre
Etude de M' GOSSELIN, notairo
an Havre, et de M" RENAULT,
avoué.
Ai/rUHDr en ''étude deM'
t LitiJliïi Gosselin,notaire,
le vendredi 19 septombre 1919,
a deux heures ;
Fonds de Commerce de
Boulanyerie, au Havre, Cours
de la République, 99.
Mise a prix : 5.000 francs.
Materiel sur estimation d'inven-
taire, —Marchandises it dire d'ex-
pert.

Xj.A. IVEIÉT^XTlëJ
-brtfeY-r».— Toutc Icmme dont les régies sont irrégulières
ré" et douloureuses, accompagnees de coiiques, maux
f? % de reins, douleurs dans lo bas-ventre ; cellc qui
l Wpm \ est sujette aux Pertes blanches, aux Hémorragies,
V W%Êi I aux Maux d'estomac, Vomissements, Renvois, Ai-

greurs, Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Métpite.

Btüzer^Wtrsit La femme atteinto de Kétrite guérira süre-
— — ment sans operation en iaisant usage de la

HUITEES
de toutes provenances

Ouverture de la Saison le DIMANGHEÜSEPTEMBRE
Salie de dégustation

ON PORTE A DOMICILE
Spécialitéde Tripes le Dimanche

VENTE A EMPORTERDELHOMME70^rue d^M^rvilUers
(216ttz)

EN VUË
d'importantsAgrandissements
TuA. BANQVE

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

9, QUAI GEORGÉ-V
èt partir du

ft.S Septembi-e 1D19

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

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

JOUVENCEdeHMSOURY A. VE2ST33R.E
TTSBêfM de 400 métre-s, ave
ILmIIMIi nue Félix-Faure, au
Nord dos réservoirs de Ia viile.
S'adresser a M. Aphonso MAR¬
TIN. régisseurs de biens 11 bis,
quai George-V. MeS—» (910)

Le remède est infaillible a la condition qu'il soit employé tout le
temps nécessaire.
La JfOUVEIÏCE de l'Abbé SOUMi V guérit Ia Métrite
sans operation paree qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant Ia
proprietó de faire circuler Ie sang, de décongestionner les oi'ganes ma-
lades en mème temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour des injections avec FHygiénitine

«ïes ISaiMtesjla boïte » f. 35, ajouter «f. S» par boïte pour l'impöl).
La JOUVENCE de S'Abfeé SOUS6V est le regulateur des

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
vailes réguliers pour prévenir et guérirtTumcurs, Cancers, ITbronxea,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, I'ertcs Ul;tmehes, Va¬
rices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etöufïements, etc.
La JOUVENCE de I'Abbé SÖURY dans toutes pharmacies : ie
flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. GO ; 4 flacons expëdiés franco gare con¬
tre mimdat-poste 20 fr. a Pharmacie Mag. DUMÖNX1ER, Rouen.

(Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impöt)

AVEMDRED'URGENG€
BellePropriété
comprenant : Maison de
maitre, grande cour piantëe
de pommiers, verger, dépen¬
dances diverses. Le tont d'une
superlicie de G,200m. c., en-
touré. d'une double haie d'ar-
bres de haute iutaie.
Prix baissé a —0,000 fr.
Le bois seul a unevaleur d'en¬
viron 10,000 Ir.
S'adresser a M. E.Mélral.
ancien notoire, 5, ruo Edouard-
Larue.Le Havre. »—

Avant Depart
Los belles Fourrures seront rares et trés chères
eet Uiver. , , ,
Magnifiqne Pélerine Sknngs et Manchon;
et piusieurs trés belles Fourrures neuves en
skurtgs, renard, putois, opossum, pékan et autres,
it vendre, prix bon marché, par Fourreur de Lillo ;
ainsi qu'un splendido Manteau en loutre Hudson
et un en taupe. Modèles riches et hautes nouveautés.
Occasion unique. Avant depart définilif, trés
jtressé.
s'adresser jusqu'a vendredi au plus tard : 98,
boulevard de Strasbourg, 98 ; direetement au
ciuqui'ème (5') étago. (123(iz) Tout®3OpérationsdeBanqueetBourse

B/en ex/ger /a veritable JOUVENCE de I'Abbé SOURYavec
la Signature Mag. DUMONTIER-14 (ïatiü)

CONSULTATIONS (Notice contenant rensclgnements gratis)

etui* tontes affaires
Loyers — Heritages — Divorces — Reglement
do successions — Gérance d'immeubles etc,

SITUATIONS °?mm®rciales ou «dustrielles

FONDSDECOMMERCEavec facilités.
Voir M. Félix VI VIER, ancien principal
clerc de notaire, 04, rue de Sainl-Quentin, Havre,
Tél. 15.93. tl2j-30s(852)

Etudes de M' Lucien LEGRIP, doc¬
teur en droit, avoué d Pont-
l'Evêqne. rue de Vawelles, n" 13,
M' Albert MICIIAUX, notaire a
Dozulé, M' Louis LE ROUX. no¬
taire an Havre, SOplace de bilo¬
de-Ville.
Eicitation LEGROS

AVENDRE
bage planté et bati et une
Maison d'babitation, situés
a Houigate, Aubervillio ct Gra-
ville-Sainte-IIonorine, arrondisse-
ments de Pout-l'Evèqué (Calvados)
et Le Havre.
L'adjudication aura lieu le Mar¬
di IJ Oetobre 1010, it 14 heures, en
l'étude et par le ministère dc M'
Michaux, notairo a Dozulé, pour
les immeubles situés dans l'ar-
rondissemeiit de Pont -l'Evêque, et
le Samedi 18 Oetobre 1910, a 14
heures, en l'étude et par le mi¬
nistère de M' Le Roux, nolairc au
Havre, pour l'immeuble silué it
Graviile-Sainte-Honorine.
En vertu et pour l'exëcution
d'un jugoment contradictoirement
remitt par le Tribunal civil do
Pont-l'Evèque, le vingt-un juillet
mil neuf cent dix-neuf, enregistró
et signUié.
A115 requête, poursuites et dili¬
gences do :
V Madame Jeanne-Mario-Thérèse
LyÈgros,épouse do Monsieur Albert
Marion, jardinier, avec iequei elle
demeure it Deauvilie-sur-Mer, rue
Oliffe-Prolongée ; 2' Monsiour
Louis-Alired-Gaston Legros, entre¬
preneur, demeurant it Avranches ;
3»Madame Marguerite-Edmée Le¬
gros, épouse de Monsieur Albert-
Alphonse-Alfred Truiiaud, employé
aux Chemins de fer do i'Etat, de¬
meurant a Caen, chemin du Co-
teau, rue do Branville ; 4" Mon¬
sieur Georges-André Legros, em¬
ployé de commerce, domicilie ii
Div'es-sur-Mer, aetueliement mobi¬
lise au 15"régiment d'artilierie de
campagne, 8' batterie; 5' Monsiour
Edouard-Franfois-Maurice Legros,
aetueliement mobilise, demeurant
a Dives-sur-Mer,
Poursuivants ayant pour avoué
constitué prés lo Tribunal civil de
Pont-l'Evêque, M Julic-n Legrip,
demeurant dite ville, 13, rue d#
Vaucelles.
Contradictoirement avec :
1' MadamoGabrielle Duval, veu¬
ve de Monsieur Victor-Léonard
Legros, demeurant a Bernay, rue
de la Sous-Préfeclure. « Prise tant
en son nom personnel que comme
tutrice naturelle et légale de sa
fille mineure Yvette-Berthe-Antoi-
nette-Yictoire Legros, née a Pulot-
qn-Auge.ieucui aoftt mil neut cent

EXTRAITSPOURSIROPSETLIQUEURS(Conformsaialoi)

(Eugène §ëêê<M
74 bis,Rue Michelet, Le Havre — Livraisonè domicile

Enlève les Pellicules.arrêiei
i Ia Chute des Cheveux et en g
|assure la Repousse certainePf
jDêpót:Pharmacies&Parfumeurs!
jGARNI EFL. 9.rue tie Paris.LE HAVRE

Prix : » fr. SO et 5 fr. SO
13.18 25.30 (2176S) MN VENTE dans toutes les Pharmacies

Frévsent et GuéritAeheteurs sérieux, adressez-vouB sa
toute confiance a

» rtmix'tnu rtAxs»i¥iïim« 1 »>TAILLEUR SUR MESURE
a Fagon, pour Hommes ct Uames

Coupe Anglaise et Fran»aise

L. SINANIDES
DIPLOME DE PARIS

36, rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONS PRIX IKODÉRÉS

Complets Voston depuis AT S te.
J.S»— (040)

f» AUQLAIR , Oncteur-bs- Sciences
<6 ' h»ür.üc!en de 1'EcoI.- Supérieure de Pari.
LABORATORIES A AIGURANOE CtfiORS)

130, rue de Paris, ler Eiaffe 1
(angleü&lamedeParisetdeiaplaceiel'Hotel-fle-Ville)'
! qui possède un trés grand ohoix de |
Fonds de toute nature, a prendre
1de suite, a des prix trés avantageux.l
EENSEIG-NEMEFTSGEATÜITS 1

FRANCO POSTS COttTRB 9 FR.

AVriflTbiDr C«»so niei-eo. pouvant étre
f iiiliïilL tenu par dame seule, dans rue prin¬
cipale du Havre. Prix 10,000 Ir. Long bail.
Ecrirs B. It. 8., bureau du journal.

13.14 (2134z)

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
3, ruo du Chillou, 3. — Ee Havige
Commerces en tous genres d vendre A tous
prix, avec facilités de paiement.

Afï'IiiD aux Porlcs du Havre, bon «Caïé-
LLULIl i>ói»it avec petite Brasserie de
Cidre; long bail, lover 750 ir. Recettes garanties,
250 fr. par jour, prix 1 H.OOO fr. Occasion excop-
tionnelle. — S'adresser a MM.Kivière a Mar-
cadet, 109, boulevard de Strasbourg.

Merchandises, Matériaux, Meubles, eto.
S'aLfesser, 18, rue Thiers (3"étago.

27.30a3.6.10.13.17.10.24.27 (722)
APrTVT») Uennx Pavilions meu-
uL.Ü1jI\ blés, dans le centre.
S'adresser a l'Agence Uontmeroiale, 130,
rue do l'arfs (angle rue de Paris et de la
place de l'Hétel-de-Ville. tlöj»—

A. CEDER
pi vrrt pin avec importante Brasserie

«le Cidre parfaitement installée.
S'adresser a MM. Riviëke & Makcauey, 109,
boulevard de Strasbourg. 13.15(810)LOCATION .A. CEDER,

fti vtjfi avec 12 chambres meubtéss, au piein cen-
liütli tre. Eau, gaz, électricité. Prix avantageux.
— S'adresser it MM. Rivière etMaroadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

.A. CEDER
TrésbonHötel-Restaurant
Au centre de Ia Ville, grosse clientèle,
matériel et mobilier de valeur, cofilort moderne,
Prix avantageux.
S'adresser it M. E. MÈTRAL, ancien no¬
taire, 5, rue Edouard-Larue, Le Havre,

Etude de M. Félix VIVIER
Receveur de Rente3

64, rue de Saint-Quentin, Le Haore.— Tél. 15.93 Amntainiiir é Féeamp, après fortune, trés
ï iiiiliAL bon Fonds de Boulan-
gerie, quartier central. Forle cuisson-fantaisie
tous les jours. Pétrin mécanique. Beau logement.
S'adresser it M. A. PAUM1ËR,minotor it Gravillo.

9.11.13 (1235)
Gessionde Carnetde Représentant

JL" Avis
Suivant acle s. s. p. qui sera enregistró en temps
de droit, M.Charles-Robert Martin a cödé it M.
Etienno Louis Danet,sou Carnet de Representations
de Benrées allmentaires, qu it expioitait auHavre.rue
Ernest-Ronan, n' 109.
Entree en jouissanco le 15 septombre 1919.
Prix payé comptant.
Election de domicile est faile pour les oppositions,
s'il y a lieu, au cabinet de M"Félix Vivieh.

Requis I'insertion :
Félix Vivier.

8,rue Jules-Lecesne
Présl'Hötelde Ville (Téléphone20.75)

A. CÉDER
f® AÏMTTrOFT vieilte et sérieuse maison, fal-
IjP.AlRlj 1 Lllil! sant gros chiifre d'affaires: -
S'adresser it MM, Rivière et Marcadey, 109,bou¬
levard de Strasbourg . (810)

Apfinrtn Trés Joll petit Café avec
LfcEliU beau logement personnel et 6 oham-
bres bien meubtées. Maison admirablement située,
ponvant êtro tenue par damo seule, installalion et
materiel neufs, clientèle agréable. S'adresser it MM.
Rivièiie & Marcadey, 109, boulevard de Stras¬
bourg. 12.13.14.15(810)

HAVRE
i'ütrtïtriitt licreilLeHavnt
35.r. Fontenelie

FONDSDE COMMERCE L'Administratew-Délêquc-Gérant,
«». RAXDOI.UT .GarantieslercrudelaValléed'Ange

Lhraisonimmediateparfl'iRiportequellequantité
S'adresser chez Af. CARON, 32, rue Taren-
uc. otósdek GarePetit®Vitesse-
- —lti (2014(|

ITUDTT DFCTAITD f.HIT avec suite (lc bail' aiiliMiuijMiiUMli 1 céder pour cause de
depart, 5 grandes chambres, 2 grandos salles de
café, 1 cuisine, 2 arrière-cuisine, eau, gaz. 10,0110
francs. Prix êtdébattre. Se presser.
EerireaubureauduieumalaMmsSUZANNF.12.

itjlïïi

Pour VENDKE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normanaie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, il passera chez vous. —-»13 (5312)

©•rand choix de Bons Fonds et d'Alïaires
étudiées. Pavilions et Matsous de rap¬
port A vendre.
S'adresser a M' Uélix VIVIER

13-21 (889)
-V-W»

Vu par Sous, Maire de la Ville
du llavre, pour la legalisation de
la signature O. HAXÜOLFT ap¬
poses ei-contr*


