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Tempé te
Forêt de Brolonne.

A pas feulrés, sinistre et mystériéuse,
l'onibres'était tout a coup glissée dans la
forêt. Sur les verts que le soleiifaisait vi-
brer, sur les ors que l'avalanchedes rayons
déroulailde troncs en troncs, a travers la
crevasse des feuilles,glissait maintenant
une lumière louche. Furtiveraent, elle
s'emparaitde la féerie des couleurs et la
noyaitdans l'uniformité d'une demi-nuit
inquiétanteet blafarde.
Lesarbres s'agitaienten un bruit confus
de branchesheurtées, comme s'ils eussent
\oulu échapper ü l'élreinte suspecte qui
rapprochaitleur tête et courbait leur fierté
sous la brulalité soudaine de l'attaque.
Les arbres ont des figures.L'&mede la
forêt tout entières'y reflète,mobilecomme
la forêt elle-même, suivant les ages du
temps,dela saison,desjours et de l'heure.
Lessapinsforment en ce mondesylves-
tre une communautémélancoliqueet som¬
bre qu'on n'égaieque par l'évocationd'une
gigantesquesoiréede INoei oü l'on verrait
cliaquebranchese parer d'une petite fleur
defeu.
Maiscetteimmensecompagnieemprunte
a l'image familiale amplifiée par notre
imaginationune intimité qui double sou
charme. Et les sapins élancéset sveites,
vouésau cónedans la formedeleurs ramu-
res et de leurs fruits, jaiilissent d'un tapis
moelleuxque la nature a le touchantca¬
pricedefaireplussoupleencoreen étendant
Ia nappetremblotantede ses fougèrfis.Les
pommesqui tombentparmices splendeurs
étouflentdans leur tiède douceur le cri de
détressed'un orgueildéchu.
Leshêtres voisinent.Ils n'ont pas l'atti-
tudemartialedes peupliersde la iisière, ni
cette gravitéqui fait ressembler leurs frè-
res è desgrenadiersa la parade, coiffésdu-
bonneta poliet frissonnantsous la coulée
du vent et des souvenirsgiorieux.
Les hêtresaffectent des airs détachéset
distants. Si leurs branches consenlent a
s'unir dans la bonnefralernitédes enfants
issus de Ia mêmeterre.généreuseetmater-
nelle, ce n'est que lê haut, tout lè haut,
dans le ciel, a la face "des immensités.
Un grondement prolongé passa sur la
forêt. G'étailsans doute le signal d'alar-
me,l'appeijetéaux gnomes,aux lutins,aux
elfes, a tous les esprits qui vivent dans le
myslère enveloppantdes bois.L'ombres'é-
paissit.Par*iacrevassede la vofite—car la
forêtressembleaussi aux cathédrales du
frontque la ruée de Tobus a percées—
passaitun jour sale et menagant,mainte¬
nant colporteurd'effroi,d'apprébensionde
cataclysme.
Et, tout k coup, lachevauchéedes nuées
se déchaina. Le grondeinent lugubre
était devenu un rugissement de fauve
échappé. De toute la puissance de
ses ongles en furie, il secouait les têtes
des sapinset des hêtres ; de toute la vio¬
lencede ses poumons en feu, il projetait
sur la nier desboisde la foudreet du vent
en tempête. La forêt entière pliait sous
l'assaut formidable.Dans le bruissement
des feuilles,dans le fracas croissant des
heurts, dans la fuite éperduedes rameaux
arrachés,emportésparla rafale, desbruits
passaient,pro'ongés.ousecs, avee uu ac¬
cent de douleur presque humaine qui
semblaitmonterdes entraiiles du sol pour
aller dire sa plaintea l'inflni : les grands
arbres blessésgémissaientcommedesêtres
vivantsqu'ils sont.
D'autres, plus fiers, plus résolus, plus
maitresde leursdestinsrésistaienta ia vio¬
lence. Pliéssousla tourmente,la tête cour-
bée vers le sol qui s'apprêtait a lés rece-
voir, ils esquissaient des saluts angustes
que la pousséedu ventmultiplaitet faisait
plus profonds, les piedsclouésau sol, im-
snobiies,bien décidésa lout braverplutöt
que de subir l'humiliation de la chute
dans le eraquementterrible et déflnitifqui
est a la foisun rale et une protestation.
Et sous ce ciel fulgurant, sous la pluie
accourue a Ia rescoussedes forcesaérien-
nes évadées,dansle cri d'une nature révol-
lée, au paroxysmede la fureur, les grands
arbres inclinéset fiers, soupteset magnifl-
ques, conservaient leur balancementpen-
dulaire et, sous la ruée qui les pliait paral-
ièlement, montraient encore la graceailée
des révérences.

Beau Fixe
Nico Havrais.

L'air est pur, la.mor est plate,
Sa surface immense et mate
Rtdète l'azur du ciel ;
Ei sur la plaine de sable,
Le dot amer inlassable
Livre l'assaut éternel.
En das vagues broderies,
Filets et tapisseries,
La maman, l'air enclianté,
Fait aller, venir l'aiguille,
Tout en surveillant sa fil'e
Qui fait un petit pAté.
Auprés d'elle, une autre mere
■S'ettondre dans la colère,
Frappe le sol du ialon
Paree que son dis Augusts,
Cmsgenoux jusques au busta,
A mouillé son pantalon.
Sous une casquette blanche,
Jour de semaine et dimanche,
Dans un oompiet style ancien,
Le bon père en espadrilles,
Trés dèdaigneux des étrilles,
Lit le « Petit Parisien ».
Tout en suivant dans l'espaco
Le nuega fou qui passe,
Lesyeux vagues, le teint cuit,
Un grand biessé de la guerre
Ralie aux jours de naguè' e
Les jours du orésent aui fuiL

II revolt, évoqua et oense, . .
Dans le trou si noir, immense,
Vers leqüel tant ont couru,
Que d'espoirs et que d'images
De projets et de visages
Ont a jamais disparu t
II pense encor, l'Ame lourdo..'
La natureaveugle sourde
Sourit quant il va pleurer. ,
Un eoeur généreux tressajlle
Sous la petite médaille
Qu'un rayon vient de aorer.
Desmots volent : Nouveau riche I
— Enfin c'est signó. l'Autriche.
— Oombien le beurre ce soir ?
— Avez vous lu cette affaire :
Da la pauvre octogónaire
Qu'on dócapite au rasoir?...
—- . . .pas de sfireté, sans doute f
— La police ? Elle est en route.
On dit qu'en pas superdus
Elle s'essoufde et perd la feta
— La viotime, est ce assez béte ?
La perdit encor bien plus. »
L'air est pur et rien ne bouge,
Parasols zébrés de rouge
Et drapeaux aux trois couleurs.
Le mouohoir vaincu lui-mêmo
Par cette chaleur extréme
Na pompe plus les sueurs.
Pourtant une grosse dame
Offre son corps a la lame
Et, tout k coup, sur les bords,
Le dot, devant ce volume,
Se gonfle, frangé d'écume,
Balayant des cnAteaux forts. . .
Le petit pAté s'achève.
Le papa revoit en rêve
Le dernier des trou s pas char,
Et lentement le jour passé,
Pendant quelk-bas, en face,
Ravienten chantantla msr.

Grande Pluie
Vieux-Pori.

II fautaller bien loin, a plusde dix iieues
a la ronde,plus loin encore,au delAdesli-
miles du départementpeut-être, pour trou-
ver une épicerievillageoise plus aimableè
l'oeil,plus soignée dans son décor que
l'épiceriedeM. Cbouplin.
Lapropreléy règne partoutavec un des¬
potismeimplacable.ïl n'est point de boite
qui n'ait sonétiquette, d'objetqui n'ait sa
pancarte,de pioduit en ventequi n'affiche
son cours, du hareng saur a la pelote de
laine, dumacaroniaux sardines.
Lorsque,de tempsa autre, lechemineau
qui chemine,fabricant de paniers, racco-
modeurde parapluies,ou plus simplement
vagabond,marque l'étapeen s'arrêtant un
instant devant le comptoirde sapin blanc,
l'épicerie de M. Cbouplin verse dans
l'ame confusede ces erranls des images de
pureté, de méthode et d'harmoniequi ont
ia douceuraimable d'une révélation et la
grêce apaisanted'un sermon. Tant de bou-
leversementet d'inconséquencedans leur
vie ravagée d'une part, et tant de pré-
voyanceet de symétrie ordonnéede 1'au¬
tre 1Tantde crassesans gite en facedetant
de nettetéet de minutie !
La petiteépiceriedeM.Cbouplinrespire
la parfaitehonnêteté.L'hommene peutêtre
qu'un bravehommequi pousse a ce point
le scrupulede la tenue. Du pavé au pla¬
fond,de la vitrine oü s'alignent quelques
minuscules bouteilles d'eau de Cologne,
coquetterieraffinéede la maison rustique,
jusqu'aux muraillesoü dorment les étains
de mesure,cettehommeentretient si fidèle-
ment, si jalousementune parure de simpii-
cité, de classificationet de blancheur,qu'ii
est uncharmepour l'oeilamusé.
Done,pointd'odeurde vieilie moutarde
ni de fromageaigri. Les choses ont leur
placeet leurs émanationseües-mêmessont
disciplinéespar le plumeauqui cbasse les
poussières indiscrètes ou le torchon qui
connait tousles coins.
M.Cbouplin manie sans arrêt l'un ou
l'aulre, quand il ne sert pas sa clientèleen
bras de chemise,une mine souriante et
fleurie sous sa casquette bien posée,les
flancssanglésdansun tablier bleu a ba-
vette.
. ..La pluie est venue, indécise d'abord,
puisrésolueet tenace,a mesureque lesnua-
ges s'amoncelaientet déployaientsur tout
lepaysleurvelumfunèbre.Elletombemain¬
tenant a flots,avecun bourdonnementmo¬
notonequi désespère,glasdesbeauxjours,et
une abondancepersistantequi fait glisser
entre lesyeux et les chosesdu dehors des
gazesflottanteset bleuatres.
— Quatre sous de vinaigre, Monsieur
Choupiin.
Unecliente est entrée dans la boutique.
Sur le rougeimmaculédu pavé,elle traine
dessabotshumideset boueux qui impri-
mentdes pasen déposantde la fange et de
l'eau. La femme s'agite. Elle parle du
teinps,de la vie chère, de sa santé, des ré-
coltes.Ghaquephraseest marquéepar une
alléeet venuequi finit par confondreles
pas et dessinerde petitesmaresvaseuses.
II pleut toujours. MaisM. Cboupin a
« servi » les quatre sousde vinaigre.II dit
des mots d'espoir et de consolation: le
tempsva changer, les coursbaisseront.
Lafemmes'enest alléeentre deuxgrains,
faisantclaquer ses sabots sur les marches.
AlorsM. Choupiinremonte les manches
de sa chemise,il s'empared'une brosseet
d'un torchon,et jusqu'a la venue du pro-
chain cliënt qui causera un pareil désastre
et renouvellerale mêmegeste, il nettoie.il
lave, il essuie. li libère son cher pavé
d'une souillure qni semble escalader le
comptoirde sapin si proprepoursauler sur
les plateauxmiroitantsdes balances et de
la, a la hauteur du coeur,se glisser sour-
uoisementdans sa conscience.

Albfrt-Herrenschjudt.

M. CAILL AUX
a étstransférsa Neuilly
Le transfer! de M. Caillaux de la prison a la
maison de santé des docteurs Devaux et Char-
pentier, a Neuilly, a été effectué hier matin ;
aucun incident ne s'est produit .
Dans le hut d'éviter toute manifestation, on
avait decide de brusquer ce transfert ; les or-
dres fureiit done donnés pour qu'ii ail lieu a la
première heure. A quatre heures et demie, MM.
Duerocq, directeur de la police judiciaire, et
Priolet, commissaire de police, accompagnés de
plusieurs inspecteurs de la Süreté, se présen-
taiont a la prison de la Santé. M. Joseph Cail-
laux, qui avait été averti de l'heure du trans¬
fert, était pret a les suivre. II était vêtu d'un
complet veston gris foncé et portait un chapeau
de paille.- Les formalilés nécessaires accomplies,
M. Caillanx ct les policiers prirent place dans
deux automobiles; dans uue troisième on mit les
bagages personnels de l'aucien président du Cou-
seil.
A vive allure, les voitures gagnèrent Neuilly,
et s'arrêtèrent, un peu avaut cinq heures, de¬
vant !a maison de santé situéc au n° •>du boule-
levard du Chateau. M Caillaux fut conduit dans
le local qui lui avait été préparé. Cette arrivée
passa absolument inaperQue.

[. LloydGeorgea Paris
M. Lloyd George a tenu, hier matin, une reu¬
nion a sou appartement de la rue Nitot, a la-
quetle assistaient lord Milner et le maréchal
Allenby.
Dans le courant de la matinée, 11 a eu une
longue conversation avec M. Clemenceau.
II est probable que ces conversations retien-
dront M. Lloyd George et le maréchal Allenby
a Paris jusqu'a mardi prochain.
Aicsi qu'on l'avait fait prévoir, ces conversa¬
tions semblent porter, d'une part sur la marche
des travaux de la Conférence de la paix, de l'au-
tre sur la question du Lcvaut.
En ce qui concerne la première de ces deux
questions, ou croit savoir que l'uue des sugges¬
tions envisagées dans les milieux britauniques
consistc a remplacer les sessions permanentes
du Conseil suprème par des reunions intermit-
tentes analogues a celles qui avaient lieu pério-
diquement entre les chefs de gouvernement
avant i'ouverture de la Conférence de la paix.

LES GREVESDE MARSEILLE
Le mouvement a pris plus d'extension, du fait
que les employés des tramsvays, dont la partici¬
pation a la grrve était coneidaróa coiumo ua fac¬
teur décisif pour le succès de la demonstration,
n'ont pais travaillé hier matiu . Se conformant a
la dértsiou adoptée, aucun employé ne s'est pré¬
senté dans les dépots, et Marseille, hior,
n'a pas eu de tramways en service, d'oü grand
trouble dans la vie de la population.. Dos délégués
s'étaient rendus dans tous les dépots pour s'op-
poser a la sortie des véhicules. Mais on sait que
ce chömage ne constitue pas véritablement une
grève ; c'est seulélnent une cessation de travail
d'une durée de vingt-quatre heures qui n'a que
le caractère d'un geste de solidarité en faveur
des dockers et des ouvriers des entreprises de
manutention entrés en grève.
Les chargeurs et les charretiers continuent a
travailler.
Chez les inscrits maritimes la grève est tou¬
jours compléte,

LaOrèvadesCtHminotslorrains
Contrairement a l'attcnte. générale, les chemi-
nots n'ont pas repris immédiatement le service
hier matin. Bien que l'avis offleiel de l'arrange-
ment intervenu vendredi a Strasbourg ait été
counu pendant Ia soiree, les grévistes voulaient
auparavant recevoir confirmation directe de
leurs délégués.
Hier matin, a quatre heures, M. Knecht, chef
du Comité de grève, est revenu de Strasbourg,
par train spécial, avec les au tres délégués. A
huit heures, un grand meeting, auquel assis¬
taient 3,000 grévistes, a été tenu sur la place
des Sports. M. Knecht a reDdu compte des pour¬
parlers. Les cheminots, estimant avoir obtenu
pleine satisfaction sur les points essentiols de
leurs revcndications, ont decide la reprise im¬
mediate du service. A neuf heures a Tissue de
la reunion, les ouvriers grévistes se sont ren¬
dus directements aux ateliers.
On s'attend a ce que la circulation des trains
reprenne incessammont.
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LbsCdrêésdasFederationsSpdloales
Piusieurs des nombreux Congres qui se tien-
nent a Lyon et qui sont comme les preparations
au Congres de la C. G. T., prendront fin au-
jourd'fiui. Mais deux autres s'ouvrent ; le Con¬
gres de l'unité torrieune et le Cougrès national
de la Fédération du batiment.
Ainsi Ton s'achemine vers le Congres de Ia
C . G . T . qui commeneera lundi prochain et
dont les travaux so poursuivront pendant sept
jours. Dója les délégués commencent a arriver.

En quelques Mots
— Les postiers des Bouchesslu-Rhóne déctarent
que les transactions auxquelles ont abouti les entre-
vues du Conseil de la Fédération nationale avec le
ministre ne répondent pas aux vceux exprimés par
le Congrés fédéral.
— Le docteur Lesdos, de Cherbourg, avait pris Ta
mer pour faire une promenade au large. Son canot
a été retrouvé sous voile, allant a la derive; le
docteur avait disparu. Le corps n'a pu être retrouvé.
—Le Congrés de la Fédération du Livre est tor¬
miné. l)ans sa dnrnióre séance il a admis la collabo
rauon des ferames et des journalistes au Syndicat.
— AWidnes, M.Arthur Henderson, chef travail-
liste, ancien ministre sans portefeuille, dans le ca¬
binet de guerre, a été élu par 11,404voix. M.Fisher,
candidat de !a coalition, n'ayant obtenu qua
10,417voix.
— Le 30 septembre prochain, l'heure astronomi-
que sera subslituée a l'heure légale en Italië,
— Le roi d'Espagne a signó un décret d'amnistie
comprenant notamment les délits poütiques et so-
ciaux, les délits contre Ia neutralité pendant la
guerre, et faisant, remise d'une partie de la peire
pour certains délits de droit commun.
— On mande de Berne que la munioipalité ds
Locarno a ref.u des propositions pour la construc¬
tion d un grand champ d'aviation qui servirait a
rorgapisation d'un service régulier par zeppelins
entre TAIlemague et l'Italie a travers la Suisse.

Départ da Délégués
Paris, 13 septembre. — Les secrétaires de ta délé-
gation tchéco-slovaque a ia Conférenco de la paix,
les conseillors techniques, les correspondanls des
journaux accrédités, ainsi que les membres du bu¬
reau de la presse, ont quitté Paris ce soir a 7 b. 20,
par train spécial retouruant a Prague.

M. Poincaré se rernl a Bouai
Paris, 13 septembre. — Le président de la Répu-
blique a quitte Paris ce soir a 21 h. 30, se rendant a
Douai et a Cambrai oü il va remettre a cos deux
villes la Croix de la Légion d'honneur.
M.Poincaré est accompagné dans son voyage de M.
Nail, garde des sceaux, et des sénatcurs ét deputes
de la région.
Paris, 13 septembre. — Le Journal Officielpublie.
ra demain le décret accordant Ia Légion d'honneur"
aux villos de Cambrai et de Douai.

La Date des Elections
Paris, 13 septembre. — Le ministre de Tintérieur
communique la note suivante :
« Certains journaux pubiient, depuis quelque
temps, des informations sur la date des éloctions,
prétendant les avoir puisées a des sources autori-
sées.
« Aucune indication, dans aucun sens, n'a été
donnée sur cette question. Les notes parues nc peu-
vent, par conséquent, exprimer quo Topinion de
leur auteur et sont de pure fantaisie. »

Les Grèves de Marseille
Paris, 13 septembre. — Le commissariat de la
marine marchande, cemmunique la note suivante :
o Les dockers de Marseille s'étant mis en grève de¬
puis quelque temps, les marins avaient, depuis deux
jours, décidé de se joindre a eux par solidarité. Ils
ne formulaient pour eux-mêmes aucune rovondica-
tion, car ils veuaient d'obtenir tout récemmeut la
satisfaction de leurs désirs en exécution d'unb sen¬
tence arbitrale rendue par M. Pierre Dupuy com-
missairo a la marine marchande.
t<Une des consequences les plus immédiates et la
plus choquante de la décision des inscrits était d'im-
mobiliser sur les quais de Marseille 10,000passagers
de toutes categories et parmi eux, un grand nom-
bre que cette situation réuuisait a la plus extreme
misère.
« Dans ces conditions, M Pierre Dupuy telégraphia
hier soir au préfet de Marseille pour lui demander
de faire appel a la borme volontó des équipages.
<>Le préfet des Bouches-du-RbOno a lépondu ce
soir qu'ii avait eu un entretlen, en presence des
directeurs de I'luscription maritime, avec les repré-
sentants du syndicat des inscrits maritimes et qu'ii
leur avait fait' part du désir exprimé dans le docu¬
ment ci-dessus visé.
« Au cours de cette reunion, il a été decide ce
qui suit :
Le Sobral partira cette nuit pour Bizcrte ; le
Liamone partira domain soir pour la Corse, ainsi
que le General Gallimi pour Alger.
« En outre, il a été promis par les représentants
du Svndicat que des mesures allaient etre prises
pour'continuer Ie transport des passagers. »
IWarseilte. 13 septembre.— Voici l'ordre du jour,
commun a toutes les organisations du cartel, qui a
été adopté a l'assemblée générale par le Syndicat
qui semble être devenu l'arbitre de la situation,
celui des ouvriers et employés de tramways de Mar¬
seille.
« Considérant que lo conflit qui vise les dockers
et les entrepreneurs de manutention repose sur deux
principes intangibles ; la journée de 8 heures et un
salaire equitable que la classe ouvrière toute entière
a le devoir de délendre ; Considérant que les ou¬
vriers ont. déclaré, a dillérentes reprises, qu'a titre
transactionnel, ils accepteraient la journée de 18
francs en attendant que la Commission paritaire iixe
définitivement les salaires des dockers avec ellet
rétroactif si la Commission paritaire devait porter le
prix de la journée è 20 francs.
« D'autre part, considérant que les entrepreneurs
de manutention offrent 300,000francs au syndicat
conme représentant la difference qui existe entre le
salaire de 16 francs qui est offert et celui qui est de-
maudë, il apparait nettement que les dockers relu-
sent cette ollre et cola uniquement pour ne pas créer
de précédent dangereux et que si les patrons domient
300,000francs sous la forme d'un don, c'esl tout
simplement pour ne pas laisser enregistrer purenieut
et simplement, par la Commission paritaire, Ic sa¬
laire de 20 Irancs ».

PERQUISITIONS
Perpignan. 13 septembre. — Des perquisitions ont
ëtc opérées choz plusieurs commergants et courtiers
de Perpignan dont la correspondance et la compta-
bilité ont été saisies.
11 s'agirait d'une affaire de speculation sur le
sucre.

Un Vol d'Avoine
Compiègne, 13 septembre. — La police vient de
découvrir un vol de 8,00n kilogs d'avoiue au preju¬
dice de l'Etat. Huit arrestations ont été opérées, cello
d'un civil et de sept militaires.

Le Congrés des Trade-Unions
Glasgow, 13 septembre. — Le Congrés des Trade-
Unions s'est clöturé aujourd'hui.
Parmi les resolutions adoptées, il en est une qui
demande au gouvernement d'iinposer une levée sur
le capital afin de liquider la grande dette de gsierre.
Le Congrés s'est déclaré d'avis de laisser a l'lr-
lande tout droit de disposor de sa propro destinée et
de demander au gouvernement de remplacer les ré-
glements militaires par ce droit. Cette ïésolution a
eté adoptée a l'unanimité.

L'Armée Lithuanienne
Libau, 13 septembre. —Le gouvernement francais
euvoie en Lilhuanie des instructeurs d'infanterie
pour i'armée lithuanienne.

LES INCIDENTSDEFÏU^E
Rome, 13 septembre — Selon la Epoca, d'Annun-
zio a, avec lui, deux mille volontaires. Eiume est
passé sous leur contróle.
Rome, 13 septembre. — La Epoca dit quo le gó;
néral Badoglio, sous chef d'état-major, est parti pour
Fiume avec pleins pouvoirs .
Rome, 13 septembre. — Peppino Garibaldi, aclual-
lement a Rome, a déclaré a des journalistes qu'ii
ignorait tout du dessein de Gabriel d'Annunzio.
Tous les bruits au sujet de sa participation se
trou vent done dementis.

LaRevisiondela Oonsiiioiicnallemande

Visitesu Mm dei. Confy
Ambassadeurde Pranceau Brésil

Avant de. quitter 'a France. M. Conty, ambas¬
sadeur de Franco au Brésil, avait tenu a se
inetlro en rapport avec les représentants du
commerce havrais, afin de counaitre leurs desi¬
derata au moment oü s'effectue la reprise des
affaires entre la France et la grande Republique
del'Amérique du Sud
M. Conty a été regu dans la matinée d'hier,
par M. Joaniios-Couvert, président de la Cham-
hre de Commerce, etparM. E. Bricka, vice-prési-
dent, en compagnie desquels il a visité le port
et ses nouveaux travaux.
Dans l'après-midi, il fut l'objét d'une réception
amicale a la Chambre de Commerce. M.Joaunès-
Couvert presidait cette reunion, ayant a ses
cötés : M, Jozon, sous-préfet. ; MM. de Querhoënt
et Bricka, vice-prósideuts, et les différents mem¬
bres de cette compagnie.
Les représentants du Syndicat des Courtiers
Assermeatés, du Syndicat des Courtiers fibres,
et de la Société Nationale de Defense du Com¬
merce des Cafés, avaient été conviés a cette
reunion.
Au cours d'une causerie trés intéressante,
M. County a recueilli les différentes suggestions,
suggestions propres a favoriser les relations
commerciales entre la place du Havre et l'Etat
du Brésil, au point de vue surtoul du commerce
des cafés dans lcquel notre port doit avoir la
première place.
Les représentants autorisés de notre marché,
notamment M. Joannès-Couvert, ont, tour a
tour, défini quels étaient leurs espoir dans le but
de reconstituer le stock indispensable a un
grand commerce comme celui des cafés, re-
constitution qui permettra la stabilisation des
cours, mais qui ne peut se faire sans la compléte
liberie du commerce.

Carnet de Mariage
Mm#veuve Raoul Duboc a Thonneur de vous
faire part du mariage de MlleLouise Duboc avec
M Jean Bazire, officier d'Administration de la
Marine.
Le mariage a été céléhre en l'église Notre-
Dame, le 10 septembre 1919, dans la plus stricte
intimité.

Mme veuve A. Bizot, Mme veuve G. Vassal
dit Barütkau, ont Thonneur de vous faire part
du mariage dc leur petit-fils et. fils, M. Paul
Vassal dit Baruteau, chevalier de la Légion
d'honneur, avec Mlle YvönneCiuuvm.de Narp^-
Lp ma i'iogc a eté célébié dans Tiatimite en
l'église Saiut-Denis de Sanvic, le 9 septembre
1919.

Mme veuve Thomas Bryn et Mme veuve
Asudown ont Thonneur de vous faire part du
mariage de leur enfant. La cérémonie a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

Mlle Léontine Dtcklenségf.r fait part du ma¬
riage de Mlle Gabrielle Dicklenséger avec
M. Joseph Fidelin. La hénédiclion nuptiale leur
sera donnée a 11 heures, en l'église de Sanvic,
le mardi 16 septembre.

-
M. BESiïK, Docteur en Chirurgie Dentaire,
D. D. S. of New-York, Chirurgien-Dentiste
demobilise, est installé 142, rue Thiers. —
Consultations de 9 h. 'amidi et de 2 h. a 6 heures.

'B.a Baisse de Ia Vlaude
Depuis quelques jours, par suite de la sécheresse
et de la difficulté qu'éprouvent les éleveurs è ali-
menter le bétail sur les herbages, une baisse sensi¬
ble s'est produite sur tous les grands marches.
On constatait ainsi ces jours-ci un abaissement de
800 a 1,000francs par tête de bceuf vivarit.
On peut done légitimement s'attendre a une baisse
sensible sur le prix de la.viando débitée.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

A Terras'» Plage
Rappelons le nouveau laril des déjeuners, thés
et diners a prix fixe :
Le dimanche ; dejeuner, 8 fr. ; diner, 10 fr. ;
En semaine : déjeuner, 7 fr. ; diner, 8 fr.
Le thé complet, chaque jour. 3 fr.
L'excellent orchestre se fail entendre au dé¬
jeuner, au thé et au diner.
Point n'est besöin d'ajouter que ces nouveaux
prix do saison ne modifient en rien la qualité su¬
périeure de la cuisine ni le soin impeccable du
service.

Contrairement a ce qui était. prévu, le Conseil
suprème des allies n'a pas rendu publique la uote
adressée a TAllcmagne au sujet de Tabrogation
du paragraphe 2 do Partiele 61 de la Constitu¬
tion allemande qui prévoyait le raltachement
éventuel de TAutrichc. a TAIlemague.
Au sujet du protocole réclamé par TEntento
dans la question de la Constitution, la Gazette de
Voss écrit :
Nous nous abstenons de tous commentaires sur
une action dont lo non-sens et la lutilité sont ca si
protesaue contradictioa avec les moyens emeioyes.

CHEVAUX «ISSUS TKAE1T
Chevaux et juments de gros trait agés
de 4 a 6 ans, aptes au ga-os eaniion-
üa«« et ét la emïlsiJ'e, visibles les 14
et 15 Septembre.
HOTEL DU GHEVAL BAI, 76, r. de Normandie.

CotnmunicRtioiisde !a Mairie
Service Pliarmaecuttque

Seront ouvertes aujourd'hui dimanche, jusqu'a 20
heures, les pharmacies suivantes :
i'° section : M. Gondoin, rue de la Fontaine, 20.
2» » M. Jandin, rue de Fécamp, 14.

Dupuis, rue Thiers, 109.
MM.David, cours de la Républiquo,
65, etDebreuiile, Barrière d'Or.
M. Mouchot, boulevard Amiral-Mou-
chez, 13.

li'Ecole Brunei
Former des employés capables, les mettre a
même de remplir pleinement et parlaitcment la
mission qui leur est confiée ; tel est le program-
me pratiquement réalisé par l'Ecole Brunei de
sténo-dactylographie, qui fonctioune depuis prés
de vingt ans.
Le meillcur élogo qu'on en puisse faire est de
dire que tous ses élèves, dames ou hommes, sont
places aussitöt que formés et out toujours donné
compléte satisfaction a leurs employeurs tant en
Franco qa'a l'étranger.

Nouvelles Maritimes
Depart de La Lorraine

Effectuant cette semaine le départ pour New-York,
le transatlantique La-Lorraine a quitté le Havre dans
la nuit de samedi a dimanche vers minuit.
En outre de ses passagers, il emporto 58 hommes
destines a l'armement des barges 78ct 31, que com-
ïnanderont le capilaiuq Chardot el le capitaine Le
Corro.

Le Moorish-Prince
Samedi, est arrivé de New York, le steamer Moo-
rish-Prince, de la Furness Prince Line, vonant 6
l'adresse do la maison Gorblet.
II est entré aussitöt pour débarquer 134 chcvaux
vivants etdoit retourner attendro en rade son toui
de place a quat. U apporto parmi sa cargaison 365
halles de coton.
Le Rapatricment des Jannes

Le grand paquebot Caronia, est arrivé dans notro
port nier a 12h. 10. II s'est aecosté au quai d'Escala
pour prendre a son bord 4,000 Chinois qui vont
etre rapatriés et qu'ii va condulre a Halifax.

Lancemcnt
Samedi, è Ia fin de la matinée, il a été procédé,
aux Forges et Chantiers de la Méditerranée, au lan¬
cemcnt du contre-torpilleur frangais Epernay.
Ce nouveau batiment a été amené au port et con¬
duit dans le canal do Tancarville, prés des ateliers
des Forges et Chantiers, oü ii sera procédé i l'achd-
vement des aménagements.

Fort-de-Douaumont
L'équipage de ce navire rejoindra Glasgow. 38
hommes d'équipage, sous la conduite du second capi¬
taine, ont pris, hier soir, le bateau de Sout¬
hampton.
Mouvement des IVavires du Havre
Parti du Havre, le steamer Amiral-Villaret-d»-
Joyeiise est arrivé a Bordeaux le 11 septembre.
Le steamer Guyane est arrive a Gibratar le 11
septembre.
A lant de Bdne a Brest, le steamer Saint Vincent
est passé a Sagres !o 9 septembre.
■Venant du Havre, le steamer Saint-Louis est arrivd
a Colon le 9 septembre,
Le steamer Virginie devait partir de Fort-de-
France le 12 septembre pour la Havane.
Parti do Saint-Nazaire, lo steamer Puerlo-P,ico est
arrivé a Pointe-a-Pitre le 7 septembre.
Allant a Dualla, le steamer Amiral-Duperrc a quit¬
té Cotonou le 6 septembre.

ECOLEPill COMMERCE,COMPTABIL.ITE
75, boulev. de Strasbourg
Placement gratuit

Hue Aiifjlaisr érraséc par no Tram
Dans l'après-midi de samedi, un terrible accident
se produisit au centre de la ville, attirant l'attention
de nombreuses personnes et causant une vive émo-
lion a tous les témoins.
II était 5 heures et demie environ ; le tram n° 20,
qui remorquait une baladeuse, arrivait boulevard da
Strasbourg, prés de la rue du Cbillou, conduit par la
wattman Hérieher.
A ce moment, deux passantes voulurent montet
dans le tram. L'une d'elles, MlleMaunder, agee de 28
ans, du camp 1), route du Hoc, eut le tort de ne pas
attendre l'arrèt du car ; elle tomba du marchepied et
roula sous la baladeuse. Comme elle ét.-u res ee
étendue, écrasée par le lourd véhieul», on s empres-
sa de se porter a son secours : ™ eut quelque peine
a relever la malheureuse, e" soulevant la baladeuse.
L'agent de police uoaiaux, de service au refuge
vojsin, inter' mt alors ; puis on (ransporta Mlla
yiroiKièr, en automobile, a l'Höpital des officiers
anglais, rue Guy-de-Maupassant.
Malgré tous les soins, la vietime succomba, dés
6 heures du soir, aux suites d'un écrasement thora-
cique. Un major anglais constats le décès.
Ure enquête a été ouverte par M,Grégoire, com¬
missaire de permanence, qui se rendit, flans la soi¬
rée, a l'Höpital anglais, accompagné du docteur De-
corde, médecin-légiste.
Le corps avait été transporté au depót morluairq
britannique u' i, a Harlleur.

TJn diplome de l'Ecole Pigier est
na brevet de savoir-ialre.

Accidents
M. Louis Doudard, Sgé de 49 ans, journalier, 58,
rue Bazan, travaillait vendredi soir dans la calo dn
steamer Sark, pour le compte de la Société d'Affrè-
tements et de Commission.
Etant tombé, il se fit une fracture au cóté gauche,
pour laquelle il est en traitement a l'Hospice GénévaL
— On a admis a l'Hópital Pasteur, M.Raoul De-
ruyter, agé de 29 ans, journalier.
Samedi matin, vers 10 heures, pendant qu'ii était
a bord du steamer Vauban, quai de Gironde, il fut
ronversé par uno lourde poutre et biessé a la fessa
gauche.
II était occupé par l'entreprise Poitevin et Mau»
noni.

Aleooli^me
L'alcool est un poison pour Tintérieur, mais
pour Textérieur sous forme des parfums de Sa¬
lome, il devient hygiénique ot antiseptiqua
odorant.

Agrcssioiss
Par suite d'une plainte portee au poste de polico
de la rue des Drapiers, le brigadier Heurteaux et les
agents Gallier et Gobert appréhendèrent, dans la
nuit de vendredi a samedi, vers deux heures un
quart, rue du Général-Faidherbe, Frédérie L...,
soutier, et Marcel S . . , pointeur, domicilies tous
deux dans le quartier Saint-Frangois.
Ces jeunes gens avaient frappé et biessé M.Georges
Thry, marinier a bord du chaland beigeJ.-B.,amarr0
quai de Saöne.
— Dans la soirée de vendredi vers huit heures et
demie, Mme Lecceur, ménagère, 117, rue Thiers!
vint porter plainte au commissariat do permanence
contre trois de ses voisins qui auraient lancé das
cailloux dans les carreaux ae son logement et l'au-
raient ainsi blessée au bras gauche et au cou. M»
Lcgceur aurait ensuite regu un coup de poing.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclamez les
TIHBfiES DU '' C0ffl5fiEP.CEHAVRAIS"

THÉfiTRESJ_CONCERTS
Grand-Theatre

D'Heritler rtu Bal Tabarin
Ce n'est qu'un vaudeville, plus rapproché par soil
genre du music-hall que du theatre, plus soucieux
de chercher 1'effet dans la gaillardise do l'idée ct du
mot que dans la délicatesse de Tesprit. Mais tel qu'ii
est, il en vaut d'autres. Sa fantaisie légere cascada
de scènes en scènes, assez piquanles pour la reteuir
eu passage.
Une interpretation alerte la fait mousser.
Ce genre dramatique a des amateurs, lis ont parti
prendre plaisir, hier, a s'associer a la joie des artis¬
tes et a amplifier une hilarité qu'ils lirent aussi gé-
néreuse et aussi indulgento que possible par la sou¬
plesse et l'entrain de leur jeu.
Les Havrais ont rovu avec plaisir l'amusant coma-
dien Fertinel, qui lit les beaux soirs de nos Casinos.
L'audiloire a également applaudi MM.A. Morins, Del-
ferrière et Ragoneau ainsi que Mines Renée Frank.
Jourdan et Andry qui ont contribuc au succès da
cette pochade, que la tournée Rasini donnera ii nou¬
veau aujourd'hui, en soirée.

Casino Marie-Christine
Spectacle tie Mnsic-Hall
Après une brillante série d'opéra-comique et d«
comédie, le Casino Marie-Christine, variant ses pro¬
grammes, est revenu cette semaine aux speclaclea
de music-hall. . .
La direction a, pour la circonstance réum una
troupe de tout premier ordro qui a obtenu un tres
grand succès au cours de la soirée de samedi.
Les exercices simiesques, vraiment surprenantg
, du trio Natal témoignout a la fois d'UUQforce CXtra-i
-sordinaireetd'unehabrtetér



i
Les frères Theo s'adonnent a Ia parodie dans uno
note excentrique vraiment plaisante. II faut les voir
dans leur imitation de la valse chaloupée, dans la¬
quelle lis se classent nemme d'audacieux acrobates.
Avoc Ie couple Ralph, nous assistons it line bien
amusante tantaisie de ventriloquio. L'un imite 4
ruerveille les instruments, l'autre dvoque a souhait
le phonographe.
Dans line uoto trés fantaisisle, les Horward, nous
présentent toute une série do piippazzi, mcrveilleu-
seme.nl ngcncées, qui nous reportenl cficz les dan¬
seuses mauresquci. dans le monde des cirques et
des cales-concorts, 'en des combinaisons trés origi¬
nates et vraiment divertissantes. •
Le public ' a pris grand plaisir aux cxercices de
Ja Petite Ni;sLa, gracieuse danseuse a transforma¬
tions qui présente en do somptueux décors la danse
originate du tennis
11a égafóment fèié Mile Georgette Roger, qui,
dans ses danses tait preuve d'une icmarquable vir-
tuosité qui frise l'aerohatie.
Avec Pierrini et son pierrot nous sommes revenus
vers la danse classique, falie de grace et de délica¬
tesse, a laquelle s'adjoint un bsureux inlei'mède
Vocal.
Les Dixons exécutent des exercices, surprenants
aussi impréyus que divertissants.
L'orcbestre, dirlgé par M. George, contribue puis-
sarument A lattrait d'ün spectacle de bon gefit, trés
lieurcusomcnl compose' et remarquablemont inter¬
pret.
On a noiamment apprceié une delicate interpreta¬
tion AcSij'élais Roi I

Aujourd'hui dimanche li septembre, en matinée,
a 3 heures et on soirée, a 8 h, 1/2, memo spectacle
do Music-Half avoc Natal trio, l'homme singe :
Gepihs and Genikt, etc.
A i h . et éi9 h : Jazz Band au Café.
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Folies-Bergère
Aujourd'bai, a 2 h 1/2, matinée, avec pour la
première lois au Havre, I>EJK1SN£" dans son
exercico serisalionneldeLa Bouclé de la Mort, —
I ,<>s Kanin and Eu la scène a Havaï. —
Fourmi et Criori, acrobates uniques dans leur
genre. — Couclioud, le fin diseur. — IVatol,
roi do la grimace. — Liport comique excentri-
que. — La F Ion ia, Miss Traweel. Mllos Qépres-
fcs,Dévillers.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui, a 3 licures, matinée, a 8 h. 1/2, soi¬
rée : Par Amour,: 6' épisode : Le Cof'ret mys-
fêrieux. — L-a Frincesse ^'oilév, su¬
perbe drame d'espiomiage et sentimental.— Chanson
filroée : Lb Eosse et te Chien ; Attraction : Les
A Laurent extraordinaires acrobates sauteurs ;
Pathé-Journal, au jour le jour ; Casimir est
sans pitiê comédie comique. —Location.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée a 3 heures, soirée a8h. 1/2.
Houveau programme de la semaine : Broad-
waj SSÏ81 ineffable comédie dramatique et sen¬
timentele, interprétée psr le grand arti3te Harold
Lockmod ; Ecluir-Journal, les dernières actualités
de Ia semaine ; Signature du Traité de Paix
aveo l'Autriche. Chanson fïiméé : La Prière du
Soir, chantée par M.Varret ; Attraction : Trio Aoe-
rino. dclicieuse comédie acrobatique exécutce sur
lil de Ier; ï.-« Nouvelle Auroi-e '■Le
Jugement do Dieu, grand drame passionnant. Et en
fin de programme : Les Amours tie Chariot, comédie
comique etspiriluelle en Gépisodes, interprétée par
1inimitable et hilarant Charlie Chaplin. 2" épisode:
line fuits mouoementés. — Location comme d'usage.

KURSAAL Cinéma23, ruo cie Paris
Tons les Jours, de 2h.ll?. it 6 hJi2, spectacle perma¬

nent — Tous les soirs it 8 h. Ij2.
Co qu in <it Printemps, 2 parties ; f,a Rose
Ï?A!S.C>branie en x narties ; Pour l'Auaour de
\viiiie, drame en 5 parties; Sammy et sa
ï.ampe merveiileusé, comique- LeCinabar
17' episode).

Cinéma Ganmont
Matinéea 3 h., Soiréea 8 h. 30

Jffis Pttpilie de Marins, comédie drama-
tique ; La Grande Rivale, 5e épisode:
Traht$on; Les Faussaires, film po-

^ licier ; Marïage mouillé ; Le Traité
de Prix avec i'Autrleiie ; Le Retour
dn 129e au Havre.

<5iné-Palaee 229,rnefleRormanöie
Jeudi et Diraanche. matinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

EMnge de la Pitié, drame en 5 parties
Marehe nuptiale, drame en 4 parties; A
tnói les Fcirtmes, comique ; Le Cinabar
17"épisode).

Salie de la Lyre Hav raise
Rue Henry Génestal (anc. rue Joinville)

Cc snir Dimanciie 14 Septembre1919, a 9 b. 30

GHAMW H VI.S
organisés par FANTASIO

CrohsstreVcisin^ansesfranpiseselangiaisss
BUFFET— BAR

Frlx d'entrée : 3 francs

BËOüVEFtTlIEE
37)XT

NÜÜVELHOTEL
80-82, Rue de Paris

Jxxlien
tSji-Proprivtairc du Restaurant dn Chalet
a Saüit-Laurcnt-Gaiuncville

fPÖMMÉpsarMECUISINEBOÜR3EOISE
Grande Salie au premier. — Service par
petites tables. — Pi-end des Pensionnaires.
Prix fixe' et è. la Cartel
CHftMBRrS- T0ÜR1KSCLUE- ÉLECTRICtTÉ
Telephone: 1B.71 - Cbauffage Central

Feuilleton au TEUT HAVRE 143

FIRMBIL'AIÖÜR
PAR

DANIEL LESUEUR

— Je ne mele serais pas permis,Mada¬
me. Et j'imagiue que vous ne seriez pas
venue.
— Non.Je suis venue ne sachant qui
m'appelait. Et, vous rencontrant,j'ai cru
que vousaviezosé. . .
— Madame,j'ai reen,moiaussi,un avis.
On me dit simpiementd'observer ce qui
se passerace soir devant i'arc de Gons-
tantin.
— D'oüvousvient-il, eet avis ?
•— Je l'ignoreabsolument.
— Vousdonnait-on,comme a moi, une
de ces raisonsqui fontcourir n'importeoü,
noritre toute raison?
— Oui,Madame.
— Laquelle?
Le jeune hommehésita.Puis, d'une voix
è peine perceptible:
— Onmedit —e'est fou !—que l'exis-
tencede Miled'Herquaneydépend de ma
présencea cetle place.
— Qu'allons-nousdone voir ? murmura
Sölange.
Le coeur de Marcobattit de joie. Ce
* nous ï le rapprochaitde laztomtesse.Iiait
Jeur doubleanxiété,L'implacable hostilité
tie cclte coblefemme,s'amollissaitentln.Ii

mmunisattensfëivêrses
Colonics Lïbres ditos de Saint-Léon. —
Le retour des garfons (3' série), envoyés a laColonio
établie a Cideville, gare Motteville, aura lieu lundi
prochain iö septembre, par le train arrivant en gare
qu Havre, a 7 h. 30 du soir.
Les parents sont priés de venir chercher leurs en-
fants ii la gare et a les présenter, le lenileraain, a la
visite méaicaie, 347, boulevard de Graville.

(Bulletindes Sociéiés
Sociétó Mntuelle de Prévoyance des
Employés dc Commerce <■« Havre, siège
social 8,"ruo de Caligny. — Téléphonen° 2.20.
■juaAjutjuaasaxtci-sr.
Messieurs les socictaires sout inlormés qu'Su
service religieux sera eéiébré mercredi 17 cou-
rani, a neuf heures du matin, en l'église Saint-
Vincent-de-Paul, a la mémoire de
Monsieur Albert-Maurioe LEBESNERAIS
Disparu lo 17 sepiembre 1914.

Le Havre, le 13 septembre 1919.
esssaxssauH

Union des Commerqahts du Havre —
La reunion de i'Union dos Commercants du Havre,
aurajicu lundi prochairf 15 courant; a 20 ii. 3-i.
Les adhéreuts sont priés d'v assistor.
L'ordrc da jour parte : Etude de la vie chère (de-
mande do l'ünion des Consommateurs).

Syndicat des Mareliands et Bïarchan»
des* des Quatre-Saisons. — Les cainarades
syndiqués et non syndiques de la corporation, sont
priés d'assister 4 la grande reunion qui aura lieu le
lundi 13 septembre, a 4 heures du soir, au siège
social (Maison du Peuple).
Les camaradcs Francois Louis et Augustc Pichon,
prendrontla parole.
Ordre du jour : 1" Adhesions ; 2"Distribution des
cartes ; 3°Lutte contre ia vie chore ot questions di-
verses.

bulletin des rSpsrts
Football ABB©eiatiasï

AssociationSportive Augustin-Normand . — Ce ma-
tin, a 10 heures, entrainement pour les équipes A
et 11.
L'après-midi, h 13 heures, les disponibles de 1"
contre les 2*et 3/ équipes.

Courses a Vinceniicg
Samedi 13 Septembre — Bésultats du Pari lüutuel

CHEVAUX ^ Pusage iO ir. ^
Gagnants Placés

l'« Course — 3 partants
Quenouille 17 50 __
2° Course — 3 partants
Mutigny 13 —
3* Course —5 partants
Passé Partout 20 — 13 —
Oxford 22 —
4" Course — 2 partants
Norrois 25 — —
5' Course — 4 partants
Qui Sait 65 — 32 —
Quintillien 24 50
6" Course — 4 partants

il 50 il -
17 50

7s Course. — 7 partants
Enoch 12 — 12 50
La Fontaine 25 —

Cosarses ais Boa® öe Sioiaüöjgn©
Pronpstics de a Paris-Sport »
Prix de la Prairie. — Searole, Jewett.
Prix de Sabioooille. — Ec. de Rothschild, Bizoton.
Prix Royal-Cak.— Césaire, Hallebardior.
„ Prix de ia Celle-Saint-'C/oud.— Le Gros Madame,
Portuin ne
Omnium'.—Matin, Ec. Eknaysu.
Prix de Blatigny. —Passebreuil, Nauirageur.

LÜSM.NJS ■,P E IMA^piÉgf
Ecr.lié, Av. des Batigivoiies, St-Guen (Seine) ,
ea8as^s^Ba,av8aaat£Baiaaiaa«attSiam5«aasa68EBcaaBsaa£>

cEBoimnERiiioiiy
Sanvie

Anciens militaires en instance de pension ou de
gratification. — Los anciens militaires en situation
d'obtcnir une pension ou une gratification- pour in-
firmitës résultant de blessures ou de maladies irnpu-
tables au service sont priés de se 'faire inserire d'ur-
gence a la Mairie.

Sainie-fidresse
Ecoie Communale, 27, rue de Vitanval. — La Di¬
rectrice recevra ii partir du 13 septembre, le lun¬
di et le mercredi, de 2 h. a 4 heures, et tous les
jours, aux mêrnes heures, a partir du 26 courant.
Graviüe-Ssirste-Hoïïcrine

Aois aux réfugiés. — Les réfugiés Iranf,ais tou-
chant un sccours de loyer sont priés de se présenter
a la Mairie, bureau n" 4, le manli 16 septembre, de
9 h. 1/2 a 11 h. 1/2 et de 2 h. 1/2 a 6 h. 1/2.
Les réfugiés sont instamment priés de venir le dit
jour.

Bolbeo
C'est demain soir, lundi 13 septembre, que la
Tournee Bourginc donne au Theatre municipal sa
representation du Chemineau, de P.ichepin, avec le
concours de M.Léon Dunav, de l'Odéon, et do Mile
Marthe Hervyl, de la Porto SainLMartin,

CALVADOS

Hoitfieur
C'est ce soir, diraanche 14 septembre, que Ia
Tournee 3ourgino donne au Theatre municipal sa
representation du Chemineau, de Ricbepin, avec le
concours de M. Léon Dunay, do l'Odéon, et de Mile
Marthe Hervyl, de la Porte Saint-Martin.

eneutle sentiment. De fait, elle ne mit
pasen doate la véracitéactuellede Stabia.
Pasune minute,ni maintenant, ni tout a
l'heure, elle ne crut qu'il lui tenditun
piège.Au premier abord. en l'apercevant
la, en imaginantqu'il la forcait a une en¬
trevue par le grossiermoyende la convoca¬
tionanonyme,et qu'il allait l'accabler de
prières, de récriminations, elle s'était
placéesur la défensive.blessée,irritée, se-
crètementdé?,ue,Impressionf'ugace.Voiei,
au contraire,que par l'accentdeMarco,par
ses réponses,par tous lesdétailsde la scè¬
ne, s'accentuaitl'ambiance de la loy«uté,
d'élégance psychique, de haute droiture,
que suggéraitcettejeuneümevirile, et qui,
malgrétout, s'imposaita l'dme pareiliede
Solange.
Tuusdeuxflrentquelquespaseóteè eóte,
dans le silencedu soir. L'ombre du Pala-
tin couvraitI'avenue. Une clarté d'ambre
palpitaitencore,et sembiaitémanerdu Fo¬
rumpourmourir sous les arceaux ftirou-
chesdu Golisée.Le lieu devenait impres-
sionnantde solitude.
Toutè coup,un bruit de course trépi-
dante, une trompe d'auto, rompirent le
charmetragique. Une voiture, venue par
la rue Saint-Grégoire,ralenlit, vira aupied
de l'arc triomphal, et, firtalement,stoppa.
Tandisque le due de Stabia s'immobilisait,
attentif, Mme d'Herquaney, fébrilement,
s'élanpa vers l'automobile.Quelqu'un en
descendit,glissa contre les bas-relief du
pilier. Hautesilhouette mince,formeindé-
cise, svelte, souple, comme d'un adoles¬
cent. L'ample et long manteau cachait la
taille, commeie masque a lunettes dissi-
mulait ie visage.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISS6NCES

Declarations du 13 septembre. — Luclen DUCHE-
MIN,rue Thiers, 49 ; Roland POTTIN, rue Phals-
bourg, 86 ; André PA1NBLANC, rue de Montivil-
liers, 54 ; Marie-Rose LE SAOUT, rue Donfert-Ro-
chereau, 42 ; Andrée-Adrienne, ru Havre ; Agénor
CNUDDE,Bassin du Doek (pénicbé) ; Pierre LE
MERRER, rue Dauphine, 32 ; leannine 1" jumelle,
Jacqueline, 2' jumelle, Havre ; Albcrt-Gaston,Havre;
Georges LEFEBVRE, rue Frédérick-Lemaitre, 56 ;
Lucien LEMAURE,rue Guillaume-le-Cónquérant, 9 ;
Paulctte-Louise, Havre ; Jeanne GORNOU,caserne
des Dauanes ; Reaée CHEVALIER,rue de Mulhou¬
se, 61.

GplesBiAutcioMIssGeo.LEFEBYEE
80 a 95, cours de la Répuhlique

Grandchoixde voitures d'enfants. Voirlesdifférentsmodèles.Landauset Voiturespliantss.
La Maison se charge de ionics reparations

Bicyclettes peugeot — terkot — lefebvre

PROMESSESDE MARIAGE3
GANDON(Adrien-Jules), comptable, i"U9Voltaire,
58, et RIBASV DUXANS(Laura), sans profession, a
Mataro.
COLPAERT (Jules-Adhémar), employé, rue des
Drapiers, 5, et GAMARÜ (Camille-Adrieime), em-
ployée de commerce, mêmes rue et numéro.
LEFAIX (André-Louis), commerfant, rue de
l'Epargne, et FOUÉSIL (Juliette-Marguerite), sans
profession, rue Séry, 19.
MÉJA (Jean-Joseph), comptable, rue Séry, 19, et
FOUÉSIL(Marthe-Suzanne), sans profession, mémes
rue et numéro.
ROMAIN (Adrien Raoul), lraiseur, a Graville, et
JAMET(Andréa-Louise), sans profession, rue Des-
malliéres, 56.
GRANGUET (Maurice-Léopold), journalicr, rue
Saint-Julien, 17, et LEPETIT (Marie-Alphonsine), do-
mestique, ruo Bazan, 27.
LEBÈGUE (Eernand-Florent), boulanger, rue du
Gënéral-Faidherbe, 29, et DELAUNÉ(Audrée-Geor-
gette), sans profession, mêmes rue et numéro,
LEROUX (René-Charles), employé de commerce,
rue de la Comédie, 26, et PETRAU (Jeanne), em-
ployée de commerce, a Paris.
REGN1ER(Henri-Franpois), mécanicien, a Lille, et
FERRARD (Jeanno-Marie), repasseuse, rue Jules-Ma-
suricr, 8.
GILLET (André-Gilbert), ajusteur, passage des Go¬
belins, 8, et LENOIR (Marthe-Suzanne), repasseuse,
rue d'Etretat, 77.
SAUTREUIL(Pierre-Louis), menuisier, rue Jules-
Ancel, 12, et TOURNADRE(Marie-Francine), sans
profession, rue Guillemard, 61.
K/OUERTS (Henri-Georges), chet-mécanicien, rue
Franklin, 7, et RICHARD (Marie-Louise), sans pro¬
fession, a Saint-Nazaire,
TIERREZ (Paul-Gabriel), conducteur de grues, rue
Frédéric-Bellenger, 30, et MARTIN (Berthe-Marie),
sans profession, a Nesies la-Montagno.
AUBOURG(Jean-Baptiste), employé de chemin de
fer, rue Raspail, 40, et CAPRON (Yvonne-Emilia,
sans profession, a Sanvic.
LEROUX(Robert-Emils), peintre en balimenls,rue
des Gobelins, 14-, et POUSS1ER (Augustine-Margue¬
rite), couturière, a Orbec.
MALÈTRAS(Marcel-Albert), docker, a Bolbec, et
PHILIPPE (Suzanne- Hélène), sans profession riie de
Trigauville, 47.
GILLE (Victor-Alphonse), cordier, a Montivilliers,
et HCfMONT(Jeanne-Alexandrine), employee de com¬
merce, rue Voltaire, 23.
VERMONT(André-Eugène), navigateur, au Havre,
et MÉRIËL(Ilenrietto-Julia), saus profession, a Saint-
Aubin-sur-Mer.
HÉBERT (Léon-Edmond), navigateur, rue des
Drapiers, 53, et POSïIC (Marie-Francoise), ménagè-
re, rue du Géncral-Faidherbe, 22.
LE MAILLEUR(Arrael-Piorre-Marie),journalier,rue
cuiacaues, 9, etMORlSSE (Suzanne-Josephine), jour-
nalière, mémes- rue ei numero.
AUBAY (Robert-Georges), entrepreneur do maeon-
nerie, rue La Pérouse, 24, et NEVEU (Laure-Ray-
monde), sans profession, ru^Iu Lycée, 28.
LE CAIN(Eugène), c-ommis, rue Casimir-Delavi-
gne, 90, et LANCHÈRE(Marthe-Marie), sans profes¬
sion, mêmes ruo et numéro.
VANESSE(Charles-Gustave), entrepreneur, rue de
ia Comédie, 9, et LE MÉTEIL (Lucieime-Joanne),
sans profession, a Harlleur,
AUDRAN(Pierre-Mario), mécanicien, rue Demi-
dotl, 97, et PETITON(Gabrielle-Eugénie), sans pro¬
fession, rue Bourdaloue, 29.
LE BESCOND(Victor-Joseph), journalier, boulevard
de Graviile, 141, et LECOQ (Lucienne-Juliette), em-
ployée, boulevard de Graville, 167.
BARRIAUX (Marcel-Auguste), employé do com¬
merce, rue Frédéric-Bellenger, 64, et LEGOFFE
(Fernande-Germaine), couturière, rne d'Estimau-
ville,sH.
LEBIGOT (Jules-Louis), employé de banque, rue
Frédéric-Lemaitre, 55, et LECARON (Alice-Jear.se),
employee des postes, ruo du President-Wilson, 100.
PALFRAY (Maurice-Raymond), employé de com¬
merce, rue Victor-Hugo, 70, et LEROY (Marthe-Ju-
liette), couturière, même rue 79,
LE PREV0ST (Pierre-Louis), ingénieur, a Lan-
gucux, et HOLLEY(Renée-Joanne), sans profession,
rue de Cronstadt, 68.
LAVY (Marcel-Georges), ajusteur, a Stains, et
LEMAIRE (Léontine-Marie), sans profession, rue
d'Etretat, 49.
MERCIER(Maurice-Jules), journalier, rue Was¬
hington, 53, et LECOURTQ1S (Marie-Augustine),
sans proiession, mêmes rue et numéro.
SCOTT(Harry), ingénieur, impasse de la Lyre, 6,
et TESSIER (Lucie-Berthe), lingère, mêmes impasse
et numéro.
V1LLERS (Jules-Georges), mécanicien, rue Mas-
sillon, 8, et VITTEC0Q (Eugcnie-Germaine), sans
profession, a Ilarfieur.
COUARD(Louts-Almable), ajustcur-mécanicien, a
Graville, et LEDAN01S (Noémi-Aiphonsiue), saus
profession, rue de Fleuvus, 10.
BEAULU (Louis-Adrion), mécanicien, a Bois
Colombes, et DUBOC(Madeleine), sans proiession,
rue liilaire-Colombel), 61.

Vers l'ctre ambigu, tiius indistinct dans
l'ombre de la votiteoii ii s'engageait,une
impuisjon forte et terrible fit hondirSo¬
lange. Elle courut, fut aussitöttout prés,
— tout prés a toucher l'inconnu. Alors,
elle entendit la voix. Unevoix basse, ve-
loutée, ressemblant a celle deMarco,avec
la légère cadence itaiienne. A sonoreilie
oü bruissait la fièvre, comme dans un
songe, parvinrent ces mots :
— « I! faudrait retirer le poignard.Mais
le sang jaillirait. Nous en serions cou¬
verts. »
Avecun cri surhumain,Mmed'Herquan¬
eyse jela sur i'espècede fanlómequi ve-
nait de parler. L'autre recula, se retira
précipilamment vers la voiture. Solange
pourtant l'atteignit, crispa sesdoigtssur
un pli du vêtement, suf une mainqui se
dégageaitde la manche.Sa forcenerveuse
décuplée, eüt peut-être maintenu t'énig-
matiquepersonnage,eiit donnéea Marcole
temps d'accourir, de l'aider, —car, é eet
aspectde lutte, déja il s'elanpait.Maisune
sensation inattenaue troubla l'ambassa-
drice. Ce fut vertigineux, jusqu'a la dé-
fttillance.
A cette main qu'ellevenait desaisir,et
qui sous le gant s'eililait, fondait, comme
une inain de femme,Solangepereevaitune
rude armature de bagues.L'index, dans sa
paume,enfonpa{'impressiond'une énorme
perle,comme d'une exeroissancebizarre.
Une horreur l'envahit, 1'efTarementde
Tinouï,du surnaturel.
L'adversairefila horsde sa prise, comme
un spectre.Spectreen effet. Car l'automo¬
bile, avecune infernaleclameur.disparut
si vite, ie siieuce retomba si orofoedei la

-LECOMPTEfGeorges-René), coiffeur, rue de Nor¬
mandie, 281 bis, ct LAROCHE(Suzanne-Amaranthe),
sans profession, a Yvetot.
LE JEUNE (Charles-ClémeHt), employé de com¬
merce, rue Edourd-Corbière, 11, et LAP0UBLE(Hen-
riette-Marie),employée de commerce, aParis.
DE HAES(Pbijippej, commandant (armee beige), a
Graville, et P1TÈL (Marguerite-Alice), sans profes¬
sion, ruo Frédéric-Bellanger, 87.
CREVEL fAldric-Eugène), marbrier, boulevard de
Strasbourg, 209, et TINEL (Lucie -Marie), lemme de
cliambro, rue Gustave-Flaubért; 51.
NiD-ELET(Abol-Alexandre),employé de commerce,
impasse Duquesne, 17, et GODEAU (Charlotte-Angè-
Ie), sans profession, rue Hilaire-Colombelj 52. ■
BASTARD(Jean-Marie), emballeur, rue du Doc
teur-Lecadre, 1, et LECAUDÉ (MartheGeorgetto)
journalière, a Graville.
DUCRET(Edouard-Charles), watmann, rue Moga-
dor, 7, et LEB0RGNE (Marguerite-Charlolto), em¬
ployee de tramways, mêmes rue ot numéro.
BOINET (Maurice-Joseph), mécanicien, quai de
Southampton, 69, et VAUCHEL (CharloUe-Virginie),
sans profession, mêmes quai et numéro
DEROUTE(Marcel-Joseph), employé d'assurances,
a Harfleur, et VIMBERT (Juliette-Marie), lemme de
chambre, rue Joinville, 54.
CHATELAIN(Etlouard-Li;on), ajusteur, S Amiens
et WAR1N (Andrée-Marie-Théïése), employee de
commerce, rue Guillemard, 48.
DABRETEAU (Lucien), tourneur-mécanicjeii, éi
Colombes, cl TURQU1ER(Marie-Alphonsine), liile de
salie, rue Dicquem'are, 30.
LE BRUSCQ(Jean-Marie), gendarme au Havre, et
PELLARIN (Célesline-Césarine), couturière, a Beau¬
mont.
DARDENNE(Léon-Pierre), rireur, ruo du Doeteur-
Fauvo!, 11, et JOUFREAU (Alice-Antoinette), em¬
ployee de commerce, a Nantes.
CUPTF(Louis-Jules), menuisier, rue Demidoff, 35,
et AVENEL "(Stéphanie-Noémie), sans profession, a
Gonneville la-Mallet.
ECBARD (Maurice-Joseph), commis des postes,
rue Lord-Kitchener, 23, et RO¥ (Emilienne-Marie),
sans profession, a Cognac.
LEMETTAIS (Marcel-Lucien), chaudronnier, rue
de Turenne, 28, et LEFÊVRE (Etniiienne-Anna),
journalière, a Graville.
LE COQ(Marcel-Fortuné), garcon coiffeur, h Saint-
Laurent-de-Brèvedent.et MERRIEN(Marie-Gabriellc),
cuisinière, rue Félix-Faure, 57.
LAGOSTE(Marcelin), préposé des douanes, caser-
des douanes, et BAUZLI(Jeanne-Elisa), sans profes¬
sion, même caserne.
COROKLIN(Félix-Henri), mécanicien, è Nancy, et
FENF.STRE(Andréa-Gabrielle), employee de bureau,
rue Franklin, 43.
MICHEL (Henri-Alexandre), chaudronnier, rue
Hélène, 108, et LAQT (Marie-Joséphiue), journalière,
rue Lofèvreville, 1.
VALIN (Xavior-Marcel), facteur des postes, rue
Massieu de-Clerval, 26, et COUSIN(Alice-Augustine),
sans profession, h Graville.
LESE1GNEUR(Paul-Louis), tonnelier, rue Casimiv
Delavigtie, 100, et DELAP0RTE (Rachel-Berthe),
sans profession, rue Belioncle, 24.
LHÉRONDEL ("Charles-Alexandre), journalier, rue
Emile-Zola, 33, et VAILLANT(Marie-Pauline), jour¬
nalière., mêmes rue et-numéro.
MONTROUGE (Auguste-Louis), navigateur, rue
Voltaire, 43, et LACAILLE (Fernande-Marguerite),
employee de commerce, même rue, 46
ALEXANDRE(Alfred-Albert), journalier, cours de
la Répuhlique, 98, et PF.RRE (Blanche-Ernestine),
journalière, mêmes cours et numéro.
POCHETON(Jean-Emile), boulanger, rue Jules-Le-
Oesne, 137, etBERKEIN (Madeleine-Caroline),domes-
tique , mêmes rue ot numéro.
VASSE (Alfred-Andre), magon, ruo Thiers, 128, et
VASSARD (Pauline-Euphrasie), ménagère, même
ruo, 117.
MORlï-SE(Iréné-Gcorges), employé de chemin de
fer, rue Frederic -Bellanger, 10, èt PISANT (Marie-
Thérèse), ménagère, rue dés Fossés, 22.
GitOULT(Rcné-Maurico),négociant, boulevard de
Strasbourg, 163, et ROBIN (Andrée-Henrictto), sans
sar.s profession, A Angers.
LECOMPTE(Lèou-CyriUe), ajusteur, rue Ventenat,
3, et CAPELLE (Angèle-.Céline), sans profession, a
Montvviiljers.
RE:;VEL (léan-Arsene), chauffeur, quai de Sou¬
thampton, 47, ctBOlRE (Louisa-Hélène), couturière,
a Dijon. -
GlBART (Arthur-Thëodule), cultivateur,a Broussy
le-Graud, et CARRIER (Maria-Léna), sage-femme, a
Ia Mataraité.
GUÉfüN (Raymond -Emile), journalier, rue de
Fieufus, 10. et MUTEL(Joséphine-Ernestine), journa¬
lière, aGerville.
GERVAIS (Rayraond-Paul), ajusteur. rue Fran-
pois-Jlazeliun, 62-CgCILLE (Marie-Mathilde),tisseuse,
a Saiiit-Etienue-du-Rouvray.
DEVAUX(André-Emile), menuisier, impasse Ter¬
non, 11, et CLÉRET (Yvonne-Juliette), employee de
commerce, ruo de la Gare, 5.
GÖKNIVInRE (Louis-Édbuard), journalier, rue
Saint-Jacques, 36, et LOZACH(Louise-Alexandrine),
journalière, rue Saiut-Romain, 49.
KWAKMAN(Adriaan), marin, rue Dauphine, 57,
et GUEN1ER (lsabeile-Marthe), employée, rue Dau¬
phine, 57.
AVR1L (Robert-Edpuard), négociant, boulevard
Franfois-I", 82, et CORBON (Fernande-Lóonline),
sans profession, a Rouen.
BÉAUDOUIN(Aiphorise-Isidore), employé de cbe
min de Ier, rue Casimir Delavigne, 94, et BOCQUET,
fGermaine-Madeleine), sans profession, rne d'Al¬
ger, 16.
DEKENS(Gaston-Camiile), tisserand, rue de Nor-
mandie, 398, et BONNïÈRE (Marie-Fernandej, tisse-
rande, a Bonneuil.
LANGE (Victor César), journalier, rue Gustave-
Brindeau, 101, et SALE (Madoieine-Mgrguérite),
journalière, h HonBeur.
RAOULDUVAL(Georges-Nicolas), sans proiession,
rue Féiix-Fauro, 49, et MORIN-PONS(Adrienne-
Flörence), sans profession, a Andilly.
JACQUELIN(Andj'é-Eugène), brasseur do cidre, a
Sanvie, et ARGEÏST1N(JulieUe-Simonne), commer-
pan.te, rue du Général-Faidherfie, 41.
BÉE (Auguste:Jules), mai-inier a bord de la péni¬
cbé Turrit, ct TURPIN (Maria-Irma), marinièro,
même péniche.
PORET (Anthimo-Charies), employé au gaz, quai
Colbert, et BARRAY(Marie-Mart'he),-couturière, rue
do Tourville, 17.

LAMBARD(Paul-Henri), journalier, rue d'Arcole,
13, el PIOCH (Jeanne-Amélie), journalière, mémes
rue et numéro.
FOX (William-Harold), capitaine, armée anglatse,
a Stratford, et CAILLON(Ernestine Raymonde), sans
proiession, boulevard Amiral Mouchoz, 20.
LE CARROU(Pierre-Marie), cordonnier, rue Vol¬
taire, 26, et LEVASSEUR (Louise-Clémence), sans
profession, rue Jeaime-d'Arc, 21.
DELGR01X(Paul), mployé de commerce, ruo Du-
bocagc-de-Blévilie-,3, et ROTTIÉ (Victorine), femme
dc chambre, avenue Alphonse-XIII.
LEVILLAIN(Albert-Ernest), cliafpentier, rue Bou¬
gainville, 31, et DELAUNAY(Marie-Cécile), sans-pro"
fessiop, é Epouville.
CLÉMENT (René-Louis), mouleur, caserne des
Douanes, et FAVEY (Eugénie-Augustine), couturiè¬
re, place Saint-Vincent-de-Pau), 21.

DÉCÉS
Declarations du 13 septembre.— Jules RENOULT,
33 ans, charretier, a Bolbec ; Francois LABELI.E,
32 ans, conducteur de grue, a GravilIe-Sainte-IIono-
rino ; Francois LEPILfcER, 64 ans, garcon d'écuvie,
a Montivilliers ; Denise-Marcelle, 1 an, au Havre ;
Roberte PROTA1S,8 mois, rue Ërnest-Lelèvre, 18 ;
Jules LARNAUDIE,39 ans, garde-magasin, rue de
Montivilliers, 34 ; N1EL,mort-iiée iéminln, impasse
Leeomte, 5.

MALADIESDELA'HÜTRjTlGH
HHUMATISIKE,Eoutte, Obésité, AftlBIJlSNE
ANEMIE',Eaihlesss générale
' a .. s>ajMA.siw

Physiothérapie - Rayons X
Consult. : Lundi,-Mercredi, Vendredi, de 2 h. ë 5 h.
■y, ïïue jTliieï-® - Tel. fiA.Al

W" Jules LARNAUtHE,son épouse ;
A'"'1Madeleine et Renée LARHAUhit. ses lilies ;
Les Families LARNAÜOIE,AUS0URS,DU80S ;
Les Parents et les Amis-,
Ont la douleur de vous faire part de la porie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonno de

MonsieurJules-Henri-AlfredLARNAÜ0IE
' Mutilé de guerre

décédé le 13 septembre 1919, a 14 heures, dans
sa 39" année, muni des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisler è ses
convoi, service et inhumation, qui aurontlieule
lundi 15 sepiembre, ii line heure et demie du
soir, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
34, rue de Montivilliers.
Priez Dieu poer le repos de soa ame !

Vous êtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Albert-Joseph EMMEE
décédé le 12 septembre 1919, è l'ègo de 46 ans,
qui auront lieu le lundi 15 courant, a hult \
heures et demie du matin, en l'Eglise Sainte- j
Marie, sa parofsse.
On se réunira au domicile mortuaire, 52 bis,
rue Hélène.

PriezDieupourlerepojdcsoname!
De la part de :

ff"' A. EMMER,son épouse ;
M.Marcel EMMER,son fils ;
Denise EMMER,sa fille 5
La FamiHeet les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. (2233z)

M. J. B0/SSE, tailleur, et Madame, néé f
RAVALLEC;
M"' DEBR/S,nésRAVALLEC;
MM. Julian, Robert, Roger, Marcel, Jean
BOiSSE ;
Mv°AntoinetteBOISSE;
Mn" Antoinette,Louise,Yoor.ne,AliceDEBRIS;
M"' Rer.ée6OUTEEX;
Les Families B0UVET,VIVIEBet les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madams JosépMns-MadeEAVALL10

Née RENAULT
leur mère, belle mère, grand'mère, tante, cou-
sine et amie,pieusemcnt décédée le 12 septembre
1919,a sept heures du matin, dans sa 79*année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi,' service et inhumation, qui auront lieu le
lundi 15 courant, a huit heures précisès du ma-
tin, en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 30, rue
de la Comédie.
PriezDieupourla reposdesonAme

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avi3 en tenant lieu.

(1127)

M. AlphonseSORÉ,son époux ; M. et M" H.
CLÉMENTet leur Fils ; M. et fd"' L. CLÉMENT;
M. et Ma° Ch. LEMESLE,nésCLÉMENTet leurs
Fils ; M. etfd" MauriceBRUYER.néeCLÉMENTet
leur Fille ; les Families SORÉ,CLÉMENTet les
Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la per¬
sonne de

lYiadame GQRÉ
Née Marie-Eulalie CLÉMENT

décédée ie 11 septembre, dans sa 44' année.
Qui auront lieu Ie lundi 15 courant, a trols
heures quarante-cinq.
On se réunira a l'Hópita! Pasieur.
La présente invitation tient lieu de
faire-part. (1310)

Mortpourla France
Une Messoa étó dito a Ia mémoire de
(üSonsieu!» Céfestin ENOS
Caporal au 224™'Régiment d'Infanterie
tué a La N'ouville(Marna), lo 14 septembre 1914.
De ia part de :

IR*' Lucia ENOS, sa veuve ct do M. Lucien
ENDS,sou fits. (2262Z)

%
Paul BLNOiT,son épouse ;
M''' Paillette SENOiT,sa fille ;
M. E. 6ENOIT,son père , M"° VeuoeE0SSELIN,
sa bello-mcre ;
Ses Frè e, Sosur, Beaux-Frères et Belles-
Sceurs, ia Familie et les Amis,
Vous prient de vouloir bien assister au service
religieus qui sera céléhréle diraanche 2icourant,
a neuf heures du matin, en l'église Sainte-Fran-
fois, a la mémoire de
Paul-Gaston BENOIT

Boulanger
Sergent au 74' Régiment d'Infanterie

■disparu lo 23 septembre 1914, a Thil (Marne),
dans sa 24' année.
Havre, rue d'Edreviüe, 2,5.
Ii ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
-tation, le présent avis en tenant lieu.

TSÏÜSir

M. et M°' LÊVÊQUE,née HATTENVILLE;
TltérÈseLÊVÉQUE, M. et M-' J. LÊVÊQUEet
leurs Enfr.nts; M. E. 0I3/ER; M.ei 0" HERMELIE
et leurs Enfants ; IS" oeuoeLéonHATTENVILLE
et son Fiis ; M. et H. BAILHA.IIE et leur
Fille ; Si" oeuoe Louis HATTENVLLE et ses
Enfants; MS!, les Membresde l'Amicalede la
PoliceMunicipaleet ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae do . „
Jeanne LEVEQUE

leur rille,'sseur, nièce et cousine, décédée ie jeudi
11 septembro 1919,a 21 heures, dans sa 6' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 15 courant, a seize heures , en féglise
Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 105,
rue Thiébaut.

UN&NGEAUCiEL!
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part. (2249Z)

M" Robert FOHETet son Fils ; la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Rcbert-Louis FOHET
Décoré de la Croix de Guerre

M"' oeuoeCharlesJUEZet sesEnfants;
La familie et les Amis ;
ISM.APÈBEet C"et le Personnel de la Maison,
Remercient les personnes qui ont Ifien vouiu
assister aux cojivoi, sèrvice et inhumation de

MonsieurCharles-VictorOtJES

PENSIONNATSAINï-RÖCH
86, rue Frédéric-Bellanger.

A cause do la répara tion des lpcaux, Qtun—
plètemeut remis a neuf, la rcnlróe (fits clas¬
ses est retardée jusqu'au Lundi ö Octobre.
La Directrice recevra, a partir du mer¬
credi 17 Septembre, tous les jours, 2 h. ét
ü li., excepté le samedi et le dimanche
Des cours de Coupe et de Comptabilité
coipmerciaje seront donnés par des profes—
sews expérimentés a partir du 1 5 Octobre .
■ - • ->• . %il2tf8>

Vests eavelappsx vöSresharsne de
ié? ^ 9mw&m

' qui afjlne délicieuaemciaf volravi^ags. 1
] Ss fasi sa 8 snaEcsa, 1,25, 2,75, 5 p. !a beite. I
fes : 44, ree dss Ks&rias, PAK1S.

cTraHsmenfa tfs Doctenr LssotjCuré de Guiseniers

TUMm AGMtCÉSS
GfALASSSES de Be PEAU

ROUEN : 12, place Cauchoise, Mardi et Jeudi
fPARIS : 15, rue du Chateau -d*Eau, Iè Lundi

]
EpilepsiaMaladiesmerveüsesAmeliorationpregressivdguérison

SOLUTIONLAlöïBSffiSf
Pb™DllREL,7,B'1DeQain,Paris

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUYAY & CAUYIN, ■149, rueV.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS
R.»—D(3328)

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURNAL1ERS :

23, rue du Docieur-Glber
l>u Havre J a 7 li. 1/3 et 4 h. ï 2
D'Etretat: a O li. 1/3 et G h. 1/3

solitude et la clarté d'ambre, a peine p&lie,
que la femme, appuyée la. contre le mar-
bre séculaire, crut avoir été le jouet d'une
vision.
Une seconde de plus et la réalité s'attesta
cependant. Marco, debout devant elle, s'in-
-formalt, abasourdi, n'ayant rien compris a
ia tragédie foudroyante qui venait de se
jouer la.
— Vous n'ètes pas souffrante, Madame
la comtesse ? On ne vous a pas fait de mal,
j'espère ? »
Dans le crépuscule, elle distingua les
beaux traits ealrnes, le fier et fin visage.
Aucuiie suspicion ne chuehota en elle,
contre lui. Cerles, il n'avait rien combiné
d'>ce qui s'était passé la. Ce n'était pas
quelque machiavélique mise en scène —
une substitution de personnages arrangée
pai;lui, pour donner le change. Ce qu'elle
avait surpris, Marco ne l'aurait pas inven-
té. L'acteur qu'il eüt chargé d'un tel róle,
il ne lui aurait pas prëté une main de
fernrne, 11 ne lui aurait pas chargé les
doigts de bagues, il ne lui aurait pas mis a
l'index la perle énorme, singulière, la
perle qui, eet après-midi même, par un
hasard prévoyant, avait fixé l'attention de
Solange. Surtout, le due de Slabia n'aurait
pu déchalner les flots de souvenirs, de té-
moigpages secrets.de pensees latentes,dont
l'ébiouissement éefttait, lumière d'évi-
dence, chez la créature bouleversée qu'il
voyaitfrissonner devant lui.
— « On ne vous a pas fait mal ?. . .
Voyons. . . On ne vous a pas fait mai ? »
réjiétait-il.
Saus lui répondre, elie prononca enön,
rêveusement :

— Ah !. . . e'est cela. . . On vous a per-
suadé de venir. II failait qua vous fussiez
ici, que je vous visse a l'instant. .. qu'il
n'y eüt plus de confusion possible. »
Marco se demanda si ce net esprit ne
s'égarait point.
— Pourquoi fallait-il que je fasse ici,
Madame? Daignerez-vous m'expliquéf ?...»
La comtesse murmura encore :
— La même voix, dans les notes assour-
dies... les mêmes gestes, la méme taille
quand disparait l'illusion des robes.
— Permettez-moi de vous ramener, Ma¬
dame l'ambassadrice, repris le due, en ap-
puyant sur le titre comme pour la rappeler
a elle-même, et avec une compassion que
son respect dissimulait a peine.
Elle ie regarda en face.
— Vous me croyez frappée de démence,
Marco di Stabia.
— Je vous vois en proie a une émotion
violente.
— Marco, pardonnez-moi.
— Comment?. . . Je serais si beureux si
vous m'accordiez l'honneur de vous recon-
duire.
Solange secoua doucement la tête.
— Vous ne me comprenez pas Je de-
mande votre pardon, paree que, depuis des
années, je vous torture inj,ustement, paree
que je vous fais porter le poids d'uu crime
auquel vous fütes absolument étranger.
— Madame!. . .
— Marco, je connais maintenant. . . Je
sais. . . Je crois savoir. . . — et j'en aurai
la preuve ! —queile était ia créature moos-
trueuse. te troisième — ie veritable as¬
sassin*

— De Pierre Bernai ! . . .de l'homme que-
j'aitnais autant qu'un frère.
— Oui, vous i'aimiez. . . Je vous ai ac-
cusé. . .Mais. . . si vous saviez ! ... si vous
saviez !. . .
— Je ne veux rien savoir, Madame. . .Si-
non que vous me voyez enfin tel que je-
suis.
— Tel que vous êtes.
Aucun doute ne vous reste ?_
— De votre innocence. . . aucun.
— Madame, j'ose a peine me réjouir tanf
je vous vois aifreusement troubiée, Vous
paraissez en proie a une horreur sans nom..
Ne me direz-vous rien de plus?
— Rien de plus. -
— Pcrmettez-moi de vous soutenir.
— Jusqu'a une voiture. . . C'est cela4
II appuya un des bras brisés sur le sien„.
guida ies pas chancelants de Solange, et fit
arrêter le premier fiacre qu'ils rencontrè-
rent vers la via Cavour.
— Dois-je vous quitter, Madame? de-
manda-t-il en l'aidant a gravir le marche-
pied.
Elle fit signe que oui.
— Au palais Farnèse, dit Stabia è l'auto-
médon. (A Suirre).

L'Esprit des Autres
Sept voyageurs, après un copieux repas, re-
montèrent dans leur compartiment, un enorme
cigare aux lèvres. Au bout d'un instant, un autre
voyageur, suffoqué par la fumée, souleva sa cas-
quette et, avec la plus exquise politesse, de¬
manda :
— Ca r.e vous gêne pas, messieurs, que je ne
fume has
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Etude de M' HOMMAIS, commissuirc-priseur
a Bolbee

La rente de 55 eïacvsusjt annonoée pour
le 1 St Sepleatslsre» ill heures, a SisoS-
feee, place Félix-Faurs, iiatira pas lieu.
* (tlOi)

Elude de M' Bené LECARPEHTIER, notaire a
Monlivilliers

Ventes après Décès
A MontiviUiers, rue Michel, n' 14

Pretüièrement : Le Lundi 15 Septembre, a
2 heures, de : Matérie! ei marchandises de serru-
rerie, forages dc putts tubnlaires, pompes ct robi-
netterie.
Deuxièmcment : Lo i nmli 22 Septembre, a
2 heures, de : Mohiliers do malson, notamment rao-
bi tier de cuisine, armoircs portos pleines et a glace,
lit et litcric, chiffonnière, bureau, pendules, candé-
labres, rideuux. barriques et chantiers.

An eomptant (984)

Eludes de M> Rene LEGARPENTIER, nolaire a
Montivilliers, et de M' Jean, PELLOT, nötaire a
Saini-Romain-de-Go'bosc.

VENTS PUBLXQUE
Le Mercredi 24 Septembrc 1919, ii 2
heures, a Harfieur, ferme de M. Eugèue Ffeury, au
Ment-Cabert, dc :
Banneau, bascule, mesure de 1/2 hectolitre, tara-
ros, cylindre, brouette a grains, établi, tables, bai¬
gnoire", voiture de malade, pressoir, cuves, pilerie
et divers objets;
2 tonnes de 18 hectol. et 2 tonnes de 13 liectol.;
1 hectare 13 ares environ de Pommes de terre ;
Pomm.eset Poires aux arbres.
5 Vaches, ii laii, pleines, 3 Bêto.nsd'un an.
Requête do M. Fleury. 14.21 (9(0)
LT-; r -■■■■■: 1 1 ■ - :

Elude de il' LECARPENTIER, nolaire ii Monli¬
viUiers, snccesscur dc itI' MAILLARD.

Vente publique de Mobilier de Maison,
Materiel de" Ferine. Bestiaux et Che vat
Le Vendredi 26 Septembrc 191S, a
2 heures, ii Epouville, hameau de Cain (limite de
Manéglise), ferme de M. Lebène, M°Lecarpeniier,
notaire, vendra :
Lits, literie, tables, chaises, baquets, terrines,
broes et ustensiles de laiterie, voiture de marehé,
iiarnais de voiture et de labour, ralisseuse-mot-
tense, coupe-racines, broyeur ii mouluro, broyeur a
pommes, barriques, chantiers, outils divers, 3 va-
ches laitières do 4 et 0 aus, dont deux pleines ;
2 boeufs do 13 mois, 1 béton do 2 mois, 1 chcval
hongro, hors d'age.
Requête de M. Lebène. 41-21 (980)

jMi

i demandó
• Nourrialshyehum

logé. Bons appointments.
S'adresser 41, rue Thiers, Lo Havre.

DIVERS
on g/jfj do recompense ii qui retrou-
tw fit, vera on donnera quelque indication
a'yant pour résultnt de faire retrouver un trés
petst ebieiï i<riiïoii ii poil ébourifié noir etroux
musoau noir, répondant au nom de Marouf perdu
iundi midi, place du Theatre. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1271z)

> est «fomsmcié pour la venta
1 des fonds do commerce. Fixe et
Ecriro Georges ALBERT, bureau du

(891)©RANB BAZAft
SUS LEHAVREjHBSI

commission
journal.

AGENT D'AFFAIRES
boulevard de Slrasbonr
ï..e Havre

S'adressor 34 bis, rue Dicquemare.

EntreprisedelaGaredeTriagedeGravida
Maison FOUGEROLLE Frères
ÏVIell 4 <ieSi Forscrons. —

Ui.1 IMiitl.'ilyl/lj S'adressor au bureau, route
du Hoc, ii Graville. -12.11 (210Sz)

Cessiondc FendsdcCommerce
2' Avis

Suivant acte a. s. p. en dato au Havre du 2 scp-
tembre 1919, M. Louis-Eugóne Goessant-Oes-
monts, serrurier, demcurant au Havre, rue de
Kormandie. 11°835, a vendu a M. Henri Houet,
mécanicien, le fonds de commerce de Serrurerie
qu'il exploite a l'adresse sus-indiquée.
La prise de possession a eu lieu le 1" septerabre
1919;
Les oppositions, s'ii y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la presente inserlion
el seront recues au Cabinet dc M. Tonpiol, oft
domicile est élu.
3.14 (830) J. TOUPIOL.

HISE EN VENTE RECLAME
societëmmm Constructions Md-
caniquss a PAV/LLY,demandc do.» Bobineurs-
Kleetr ieiens trés capabios. — Ecrire en indl-
quant references et pretentions. »— (1070)

ILIU 145731AMltl? pour entreprise de camionnags
ifil IlEllUillïilï) SJn Ouvrier
ron .— S'adresser 7, rue de la Gure, Le Havre.

(1242)_

AU Ï4ril4\!|4r ,!e BONS OUVUIERS
Hi? ilMl/YlifSi) GALOCMIEHS a facon
9 fr. la douzaine ordinaire ci 10 fr. 50 talon cuir.
—S'adresser ii M. jamet, 71, rue ïhiébaut. (2237z)

m IWÏf 4\'I4I- 'ïeunc Hommeè 15
tlit IfXiltlAtilJI!) a 17 ans, au courant de la
Douane.— Se présenter Société Anonyme du Port ds
Gioe', 155, boulevard do Strasbourg. (1295)

DEMA1N LIJNDI 95 et MAROT 16 SEPTEMBRE
de !>xi'hll.nu;
Jjfr/nioao facticos, 1 face quadrillée.
rif UUIottb 18X25 23X31

EayonsdeOHAUSSUBBS
Hn-Hao veau a lacets, article spécial pour
SJUllüo ccoliers.

Du 23 au 34 Du 35 au 38
Ce jour a o a>«> ©o

PI ii mi or q bois> coulisse, faf.onriUflllttf ö sojgnée. f»
Saerifiés U

AGENT D'AFFAIRES
boulevard de Strasboui',
Le Havre

P/umiers mo'os^nobe!ieiualitci
Ce jour, O 85 et 0

En belle peroaüne couleur. i
1 65 et I CessiondeFondsdeCommerce

i" vi« . .
Suivant acte sous seings privés, en date au Havre
du 12 septembre 1919, M. Maurice Romai.v debi-
tant, demeurant au Havre, rue du docteur-Gibert,
n 41, a x'endu a Mme Jeannc-Marie Sautreuil,
couturière, demeurant au Havre, rue du Doctcur-
Cousture, n" 3, épouse de M. Henri-Alexandro I>k-
x aux, adjudant au 42° régiment d'infanterie. colo-
niaie, disparu le 17 mai 1917 ii la bouclé de la Cerna
(Serbie), ie fonds de commerce de Café-üébit, qu'il
expioite au Havre, 41, rue ■du Docteur-Gibert,
movennant le prix et ' aux conditions ir.sérées on
l'acto.
La prise de possession a eu lieu le 12 septembre
1919.
Les oppositions, s'il v a lieu, devront failes dans
les dix jours qui suivront la seconde insertion, et
seront recues au cabinet de M. Toupiol, oü do¬
micile est éiu.

J. Toupiol.

Mnie Bevaux inforrae sa clientèle qu'eilo trans-
forme Ie fonds de Debit qu'eüe a acquis de M.Remain
en uu Magasin de Fourrures, Uouoeautes,Confections.
et qu'eüe se propose d'ouvrir dans les premiers jours
d'octobre.
14.21(812) M. Devaux.

Tvnueono garnies, belle toiie facon cuir,
' ' wmöocö 2 pressions.
Contenant 9 pieces et li pieces
En réclame 2 so ' :t aeö"

t V'r ili imiiHli- Dcbulaiit
S-SI pour oourses et travaux
Ecrire boïte postale N' 354. (22'2Sz)Elude deM' REGNAUD,nolaire a Criquelol-VEsneval

Ventes Publiques de Mobilier. Mafcériel
agrioole, Bestiaux et Récoltea

Le Lundi 15 Septembre 1919, ii 2 h. au
Tilleui, ehez MM.Ras et Denis, buffet, horloge, vais-
seile, 2 tables, armoire, 2 lits, verrerie, poterie, ter¬
rines, chaises',écrémeuse, barriques, baquets, pilerie,
herses, bouteilics. outijs, hois et fagots, carottes,
hetteraves, pommès aux arbres, 2 vaches.
Lc Lnmli 22 Septembre 1li 5O, ii 2 h. ii
Angerville, ehez M. Le Berlhier, 10vaches, 3lireuf»,
.3 génisses, 2,000 litres de cidre pur, 4 tonnes de
2,400 litres, vanneresse, concassctir.
Le Alereredi 24 Septembre 15118, ii2i).,
a Gonnoville, ferme de MmeLevasseur, 28 arc-s
de hetteraves, 28 ar"s de pommes de terre, horloge,
table, buffet, barriques.
ï.e .ïeudi 25 Septembre 15415), ii 2h.t 2,
ii Bordeaux, l'erme de MmeFanonnel, 2 vaches, pom¬
mes aux arbres, pommes de terre.
Le Vendredi 26 Septembre 15>1 6, a
2 h., au Tilleui, ferme de M. Follain : 7 vaches,
1 cheval, 1 h. 12 a. de pommes de terre, voiture de
marché, charrette a gerbes, camion, haruais, ICits,
oile ii colza, vanneresse cylindre.
Le Lundi 2f> Septembre 18154, a 2 h .
au Tilleui, ehez M. LelelUcr : 3 chévres, 3 lits
complets, 2 tables de nuit, 2 commodes, tables, ar¬
moire, buffet, cartel, chaises, fauteuil, fourncau,
vaisselle, verrerie, pt essair el .outils.
Le Mercredl 1" Ociobre, a 2 heures, ii
Gonnoville, ehez M.Richer, débitant, fourneau, ca-
lorifère, rechaud, vaisselle, chaises, 2 lits, fflis, la¬
vabo, glacés, fauteuils, voiture a liras, 2 cables,
cabestan neuf, hache et scie. (975)

Etude de M' Jules 'DUPllË, commüscdre-pnstur a
Ponl-Audemer.

Mobilier, Meubles ancie«9
Vekj>ke»i 19 Septexibke, a 1 li. 1/2. a Pont-
Audomer, me Jules-Ferrv, 80, au domiciie de feu
M.Barbey, horloger, M' Dupré vendra : mobilier de
maison, ioarchandises d'orfcvrerie, 1 balnit enchêne
sculpté, glacés et baromètre Louis XVI, fichets,
assiettes et écuelles en étain, faïences anciennes,
etc... literie, Huge et autres objets. — Argent eomp¬
tant. — Requête de Mme veuve Barbey. (1096)

Rnet colon noir ou gris, revers fantaisie.
uo Article rccommandé.
Taille 4 G 8 10

Exceptionnel5 .50 ' s.oo «.GO "t.oo
12 et 14 ans

cn étuis carton de 30 pièces
environ. pk
Saerifiés, l'étui U

Pastels

DEMANDS' Je Pouer^autant
Prendre l'adresse au bureau du journal. (738)

C/.t colon noir a cötes 1/1.
Taille 2 4.0 8

Introuvable 2.50 li.öo'u.tio 'a «o
10 et 12 ans

hois verni, mine rouge et bleue
«Baignol ot Farjon » 'o A C7
Introuvable U 4b

irilVr IIAlllIf de 14 a 15 ans, demandé
«fiLllSl II" IS,II li par Maiaon 'de Cafes,
pour Courses et Trnoail de Bureau.— Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (22Q7z)

mjeune,mm demand» pour
faire les courses ii bieyclelte. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1303)

AAi njDH 1 jA-njT undenne Homme
fPT tffifl* MIg pour le magasin et le;
livraisons. Bonnes references e.xigées. — « AUï
RUCHER0SS, 4, rue Molière. (630)

IJ p.VIASIV oonnaissant Vins, Alcools,
llvlillillij demande Euiploi Lntrepót oil
Caviste Hotel, Hrasscrie, Le Havre ou envi¬
rons. — S'adresser M.MORIN,coiffeur, 43, rue Kré-
déric-Bellangor, Le Havre. (22:',i;z)

actif, connaissant travaux, demande euiploi,
surveillance et petite complabililé, garde propriétc-
ou emploi analogue, ville oti campagne, avcc loge¬
ment.— Offi'esCOMBY,bureau du-journal.

AGENT D'AFFAIRES
8?, Boulevard de. Btrasliour

Le SS«a-£ e

CessiondeFondsdcCommerce
2= AVIS

Suivant acte sous seings privés en dato au Havre
du 2 septembre 1919, M.Francois-Alexandre Bèv-e,
épicier-débitant, demeurant au Havre, rue Dcsmal-
lières, n° 19, a vendu aM. Emile Theileier. de¬
meurant a Esquerdes (Pas-de-Galais), le fonds de
commerce de Débit-Epicerie qu'il exploito a l'adresse
sus-indiquée.
La prise de possession a eu lieu le 1" septembrc
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la présente insertion
ct seront recues au Cabinet dc M. Toi oiol.
3.-14(831). J. Tonpiol.

Elude de M' F. POUCHET, huissier a Har/leur.
WWTV Bi xdi 15 ' Septembre 1915», a 2
flilliti heures, ii Graville, rue de Montgeon. 9.2,
au domicile de M. Ed. Lefranc et a sa requête, M*
F. Pouchet vendra : 80 chassis bon e'tat et planches,
bonne voiture de maraïcher, iiarnais, rouleau, her-
se, outils do jardinier, brouette, tityaux zinc, bar¬
riques, materiel divers, tables, lits 'avec sommiers
ct quantitë d'autres objets.

MÊME ÉTUDE

¥FKTF mardi 16 Septembre, a 2 heures
ï til lii précises, a Harfieur, camp anglais, M"F.
Pouchet vendra : Bon baraquemont démontable de
30X8, planeher, plafond pitchpin, couvert töle on-
duléo ; beau baraquemont démontable, 12X6 m. 50,
divisé cn 4 pieces, fenêtres, plancher, plafond, cou¬
vert tóle ondulée ; baraquement de 7X5, couvert
tóle ondulée ; grand baraquement do '36X9, plan¬
cher. double plafond, couvertlire Rok, divers appen-
tis de différentes grandeurs, le tout en parfait état.
Beau Billard avcc billss et queues, 200 chaises
bon état, piano Butohor, 14 tables, installation élec-
trique, grand comploir, fourneau-cuisine, calorifè-
res, grand four de patissier parfait état, et quantitö
d'autres objels ; un stook de papier ii lettres et enve-
loppes. — Au eomptant. — Reunion ii 2 heures pré¬
cises Halte d'Harfleur,

MÊME ÉTUDE

Meh£Redi 17 Septembre, a 2 heu-
¥ £iH l£i ros, a Graville, ruc de la Vallée, 18, au
domicile de MmeProtais et a sa requête, M' F. Pou¬
chet vendra : 300 chassis bon état et leurs planches,,
bonne voiture do maraïcher, haruais, 1,300 assiettes
a salades, piquets a tomates, barriques, fort lot oil-
tils de jardinage, rouleau, horses, rhubarde et quau-
Uté d'autres objets ; un bon cbeoat hors d'Sge. —
Au complmt.

MÊME ÉTUDE
xmspfF Li xdi 22 Septembre 1919, ii2
Villi I L heures, a Rouclles, route de Fontaine,
ail domicile do Mme votive Vauquelin et ii sa requê¬
te, M°F. Pouchet vendra un bon mobilier.

MÊME ÉTUDE
FrSTr «ÏEédi 25 Septembre 1919, a 2
Villi 111 houreSj ii Gonfreville-l'Oreher, section de
Gournav, au domicile do Mmovouve Biondel el a
sa requête, M*F. Pouchet vendra : un bon matériel
de jardinier-maraïcber, mobilier dc maison, légu-
jnes divers, récolto dc pommes ol poires (pour dé¬
tails voir les affiches et Petit Havre du 21 septem¬
bre 1919). (1908) .

Etude de M' LE BOUVIER, greffier a Sainl-Romain-
de-Colbosc

Le Mercbedi 1" Septembre, a 2 heitres, a
F.tainhus, ferme de M. Eugène Malandain, vente de
5 bonnes vaches laitières pleines agées de 3 a 5 ans,
2 bcllc-sgénisses, un tauréau et tui boeul agés de 18
mois, matériel agricole, tonnes de 3 tonneaux, barri¬
ques, objets divers, pommes aux arbres.
Le .Ieedi 1 8 Septembre, 4 deux heures. a
Sainneville, ferme de M.Albert Lair, vente dc 2 bon¬
nes vaches laitières pleines, un boouf agö de 18
mois, 1 bon cheval agé do 4 ans propre a lu voiiure
et a tous travaux, objets mobiiiers divers, pom¬
mes aux arbres, 56 ares do hetteraves.
Le Samedi 20 Septembre 19 19, 4 deux
heures, a Epretot, ferme de Mme veuve Léon Fe-
raille, vente de 7 bonnes vaciies laitières pleines, 4
génisses et 4 bceufs de 18 mois, 5 veaux °de
l'annéo, bonne voiiure do marché, tonnes de 2, 3 et
4 tonneaux, écrémeuse « Alpha », objets divers,
pommes aux arbres c-t 56 arcs de paimncs dc terre.
Le Mahdi 28 Septembre 1919, a deux
heures, 4 Saint-Romain-de-Colbosc, quartièr de Sot-
teville, ferme de Mme Ilauguel (veuve de M.Vason),
vente de : 2 bonnes vaoiiés laitières pleines, vm
höeül.agé.dlW.öffis.Powmssausarbrs*.11999)

STÉNO- DACTYLOGR&PHIE
ÉCOLE BRUNEI L.
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

Pi'ovenant des Dépots de l'ï'. M. C. A.
Tables, chaises en bois, chaises en fer, fauteuils en osier, pupitres, chevalets, etc., le tout eu grand

WCipp'aroils de chauifage et d'éclairage, poêles en fonte, pocles 4 pétrole flammc bleue, rechauds,
Iirosses a main soie, brosses a ongles, pelles, coffrets en Ier, ïiltres, tiro-bouchons, couteaux, lampes acé-
tvlène en mólchior et fer. . . ... , . ... ,
Appareils extincteurs, bouilleurs avcc chaudieres, chaudicres peur le the, cuves en tole ondulee, cou-

<iCSplanoPCramer (de Londres), 20 harmoniums Dumont et Lelièvre, lentes avec leurs montants, eu
excellent état : 18X6 ; 12X6 ; 22X6, genre Bessonneau, 90X30 ovales ; 60X30 ; 50X20 ; 24X12.
Environ 40.000kilogs dc loile de tentes usagées. ,,,,,,,
Sacs en papier, toraeuse pour lessive. articles de sports, montures de tentes, lot de ferraille.
Poudre pour peinture (ocro, brun, bteu, jaune, noir de Prusse, blanc dc zinc), terébentme, peinture
préparée a l'eau, carbure, bidons d'huilc pi'trolée.
(Jne installation d'éclairage a 1'aeétylèn» ;
Un cinéma ; mie automobile trés usage®.
Le Mardi 16 Septembre, èi 14 heures et jours suivants, au Havre, 171, boulevard
Amiral-Mouchez. _

Argent Comiitanf.
' Requête do l'Y. M.C. A. 9.11.13.14.16 (1173)

STÉNO-DACmödemandéc par maison de
cafés.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2208z)

AUnmiunr Eilleou
TM IILlll/l. il/'j daotylographe , connaissant
parfaitement l'anglais, pour situation intéressante ct
bien rémuitérée .
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1301)

EXTHE

HAVRE HONFLEDRSEFTEMBRE

Suivant acte sous sionatuuks
PEIVKÜS EN DATE DU 11- SEPTEJI-
BRE 1919 F.NREUISÏRÉ :
SI. HENRI POYER, NÉGOCTANTEN
POMMES DE TERRE, AU HAVRE,
QUAI LAA1BLAIIDIK, N° 18,
A CEDE
A SI. SIMILE DEKUDDER, DEJiEU-
BANT A PARIS,
LE DROIT AU BAIL DE LTMMEU-
BLE QU'IL OCCUPEAU HAVRE, QUA!
LAMBLARDIE, N° 18, RUE GIIE VAL¬
UER ET RUE PERCANVILLE.
I/ENTREE EN JOUISSANCE A KTÉ
I-IXliE AU 1" SEPTEMBRE 1919.
LES OPPOSITIONS DEVRONT ÊTRE
FAITES AU PLUS TAMO DANS L1-.S
DIX JOURS I)». LA DEUXIKME INSER¬
TION ET SBRONT RECCES AU CABI¬
NET DE M. GEORGES AUBERT, 14,
RUE DU CHILLOU, AU HAVRE.
I'RCR PREMIÈRE INSERTION
GEORGES AUBERT.

Dimanelie l Jeune Vcndcuse,
'j avant lait apprentissage Mer
S'adresser, 153, rue d'Etretat.

(22482)
Lundi ceris-Bonneterie,
MardiEtude de M' Ilenri LEBRETON, huissier suppliant

Goderville.
VENTE par suite de changement de domi¬
cile et double emploi, de Matériel méca-
nique pour automobilo et objets mobiiiers.
AGODERVILLE,prés la gare, garage Marcel Dttpuis.
Le Mardi 16 Septembre 1919,2 heures,
M°Lebreton vendra aux c-nchcres :
I. Etaux, tour a charioter et filter pour mécani¬
cien, bobir.es d'allumage, ports A. ft. d'automobiles,
essicux de directions, reservoirs, coffres d'outilla-
ges, pares-brise, courroies de transmissions, batte¬
ries d'accumulatcurs pour éclairage, appareils d'é¬
clairage.
II . Malaxeur 4 beurre, motcur a essence marqnet
o Pilter », pétrin mécanique, camion a chaines mar-
quet «Berliet », moteur agricole marque « Pan »,
5 HP, en ordre de marche ; 2 remorques de camion,
baraquement en bois, bicyclettes, fusil Hammerlcss,
calibre -12,2 carabines 6-9m/rn., pbonographePathé.
III. 2 chariots a 4 roues a ressorts, banneau, char¬
rette 4 gerbes, moulin a monture, bon faAier pour
grume, table ronde en orme, pieds tournés, barri¬
ques, chantiers et aulres objets.

Argent eomptant (983)

Etude de M' GUËRY, huissier a Saint-Remain-de
ColOose

Vente de Bestiaux, Chevaux, Materiel et
Pommes

Merci'edi 17 Septembre, a 2 iKDures, a
Oudalle, sur la ferme exploitée par MmeLequcsne et
a sa requête, M°Guéry, vendra : Bonne vacho hcr-
bagère, 2 vaches ploin'os,2 bêtons pleins, 1 béton de
18 mois, 2 veaux de l'année, bac et toniieau a eau,
barriques, haruais, bois a travailier ct autre ma¬
tériel.
Jeudi 18 Septembre, a 2 heures, a La He-
muée, sur la ferme exploitée par Mme Gilbert et a
sa requête, M' Guéry vendra ; 3 hoimes vaches lai¬
tières, 2 genisses de' 15 et 18 mois, 1 cheval de voi¬
ture, tonneaux, chantiers, coupe-racines, brouette,
baquets, harnais, colliers, treillage ct objels divers.
Pommes aux arbres.
Vendredi 19 Septembre. a 2 heures, a La
Remuée, sur la ferme exploitée par M. Leelerc pére
cl 9 sa requête, M' Guéry vendra : 4 vaches a lait
pteiues. 2 bêtons de 19 moiy, 1 lion clieval de voi¬
ture-5 ans demv-sang. écréinense <-Melolle », bat-bié,
mACUiüB»bjtAre,oio^ijikasuttti'i. (9Ï8)

VENTE8 PUBLIQUES Afll'Dlï'Dfi'ü Couturières ct Tailleur»
UU ïiliLSiijkl sont(!cmanilces«l la
Draperie d'Etbeuf », 57, boulevard do Strasbourg.

TEOSYILLBSEPTLXIUHE HAVHK

Etude dc M°PERRIGAULT, huissier de la Banquc de
France a Montivillicrs

Mardi 16 Septembre 1919, 2 heures, a
flaiancvilic, dans la vallée, sur la ferme que cesse
ït' exploiter M.Alexandre Lemesle, cultivateur, vente
tie : 50 ares do pommes de terre. pommes et poires
aux arbres, regain de trèflc a paturer.

Mardi 18 Septembre 1919, 3 heures, a
Saint-Laurent-de-Brévedent (au Carreau), sur la fer¬
me que cesse d'expioiter Mmeveuve Baudu, vente
Ale: pommes ot poires aux arbres, 14 ares de botte-
ravgs, 14 ares do pommes de terre.

Lundi 22 Septembre 1919, 4 2 heures, a
Dcteville-sur Mor (liameau de la Borne), sur la ferme
j&ueccsse d'expioiter M.Jean-Baptislo Clioisy, vente
Jle : 2 vaches pioines laitières, 1 voiture do jardi-
jtiier, harnais de liraon, concasseur, vanneresse,
4-amion 4 l'cau, fourches, rileaux, rètclles, buffet,
tplaaches, horloge, panneau en bois, etc.

. Mardi 28 Septembre 1918, a 2 heures, 4
-OcteviUe-sur-Mcr (hameau dc Dondenoville), sur la
ferme quo cesse d'expioiter Mme Pierre Grenier,
Sente de: 1 veau, 3 vaches pleines et grasses, 2
tKcufs dc 18 mois, 2 génisses de l'année. Pommes et
«oires aux arbres, uno balailleuso, un bac a eau,
fcmeéchollc de couvreur, uno brouette, uno seie,
deux mesures, caisses a pommes de terre, terrines,
truchos a lait. broyeur dc pommes, pressoir, deux
cuves, huit barriques (grandes et pelites), bois (som-
tuier), ete.

Mcrcredi —4 Septembre 1919, 2 heures,
ft Roilevillc, sur la ferme que cesse d'expioiter M.
jt.ainville, vente do : 1 laureau do 2 ans, 1 taureau
tï'ua an, 4 voaux do six mois, line jument pleine
«ui vie d'un pouiain, robe noire, de 6 mois; pommes
aux arbres, charrette anglaiso avec capote, char¬
rette, essieu avec holtes, Iiarnais divers, 3 barri-
jques de 600 litres avec chantiers, etc.

' Jcudi 25 Septembre 1919, 2 heures, a
pCteville-sur-Mor, sur ia forme que cesse. d'expioiter
JMme'veuvo'Cóiömbcl, vente' de : 5 vaches u lait, 1
riieval, 1 charrette anglaise, line voiture maraï-
'citire, ratisseuse. moteuse, outijs divers, etc. (1100)

Dimanche
DERUDDER

Lundi AU BYriï 4 "lie bonne Ouvriére
till lliilllAilUL Couturière pour la llobe.
Se présenter Lundi, choz Mme GftUtiL, 46, ruo
Joinviile. (-2279Z)

Mardi

CASNHAVRBSEI'TEMBiïE

m DEMAlldesApprentisscoulurièrss
S'adresser 65, rue de Sainl-Quentin, au 1°'.

Dimaneiie
Lnndi
Mardi

Itlwisoai 1SALVA6E — StoJjes»
51, Hue de Saint-Quentin, 51

tads GÜVRfLRES&APPBEfUiESHauteur

N DEMANDE 15« » uo Ï» i fJ a •;a : v
Voilcrie Ch. Voisin et iils, 19, rue Haudry.

(2942Z)

S'adresser a 1Effiiochuges Hcorcis, 91, rue Jtile.
Leccsne. (3274z)

A«I I4PL|l\ltr I ne bonne Ouvriére
Oil OMlAiWU ltepaS?e..»e ehez Mmo
MARAIS,66; ruo du Président- « iison, ancitune ruc
d'Etretat. Travail assure 4 l'annéo. (2234Z)

fl' 4 If I VI-I) denuimle une bonne
I/4«LLlMi Ouvriére sachaiit faire des
boutonnières, et une petite main ou A pp
tie, 117, ruo Mfchelet, au premier étage. (tiO'.'z)

07V HEMAA'OL de suite pour Hotel

UNE BONNE LINGÈRE
au mois. sacliaat bien r##risar S'adïtssev. au bureau
dttjourtüd. 11.14(lêV-'izi

ServicessurPARIS
DÉPARTS RÉGULIERS:
Bi-hebdomadaires\ SUFLAVILIETTE
LUIWIetJtUDIi e! ftJSTERLlTZ
Rloniéfi par Vapeurs en 4 Jours,
iontésparPsnichesreinorquéesen10Jouk©S'ssfev«eïS,.raqds.



Le Petit Havre — öimamhe 14 SeptembrelSlf;

A notre Rez-de-Chaitssée

50
LINGERIEPOÜRDAMES

Pkpmice 1)6511shirting, avec brode- £U'lcls'ioG ric main. Exceptionnel
Phomiec- j°ur>encoluroronde, feston 1 7 B
UnemiSo et broderiemain. 11 1
Phnmion qualitó sans apprêt, avec broderieunesiiise et passe-ruban. ti 50

JJ 5Q.8 50, ^
Donlolm-s i'non soupicavcc passe-rubanraribaiüfl ctdentelle.

Occasion,3 OO. 4 50
Pantalonbcaus"i'''irig7t"1'nd5oc;"9 50
Camisoles
brodcrio.

Camisoles
soigné,

schirting, belle qualité
avec festons et motifs A §Q

liseuses,avec festonsct
motifscoBleurs, article 5 50

Gaqbe-Corset
telio.Valenciennes

nansouktrés souples, forme
Empire, avec den- % 50
A profiler »

Caohe-Corset
mécafiique.

schifting,belle qualité, avcc
festonsct broderie 3' 80

Caohe-Corset
pointe.

linon, brodcrio
angla'ise, décoleié

ChemisesAuitl3e^usliirUngavec liseré couleur.
Celour

SO
col rabattu,
10 90

ChemisesS°"muiSS"°c 11 SO
ChemisesSji/ii'KS'g » SO

*uU articlefort, encoiure O 4Q
Uli&itsiöSö carrée avec galon lingerie c 1%J>
Toioo article fort, bellequalile, avec Si 50
SdlGS ourlet jour. « JU
Tales^oul.irlingsa"aaCTr':t'aYec4 90
Taiesshirlinfe'derie.

avec feston et brc-
T~;oe shirtingrésistant, bellequaiité 5
Eaiei> festonet jours 114

50
50

T oiao shirting souple,I at?;»» avec3 jours.
saus appr^ g gQ

COfHPTOIRJBECORSETS
Pniutftta coutil écvn, bleu, rose, avec bro-
UUI oCto (jevioct jarretelles. Q __

(Trés avantageux) ® —

Corsetscoutil ecru,broderie.
4 jarretelles, avec

MACAW A notre lorEtage
LINGEDETOILETTE

ServiettesNid d'Abeilie.La scr- <fvictte,3 -75, 3 5 O et *
éponge. La serviette : ft
3 35. IS35 ct '

45
45

©3, Rue de Paris, ©3
Maison gBTXx:o:H2

(Aneicns Magasins da PrinteiSpS)

ITODEMAINLUNDI 15 & JOURS
GRANDE MISE en VENTE RECLAME

Serviettes
Gents'^0' tr6sbe"°qual^--gant0 85

LINGEDOFFICE
TorehcmV^8' 29 95
OEi!-de-Perdrix
Nidd'Abeilie

70c/m do large. Q Q5
Lemetre *» « «

ooc/m de largo. D &ft
Le metre

iouchoirs

iouchoirs

MOUCHOIRS
Wanes,ourles.
Le mouchoir O ©5,
O 75, O 50 et

fantaisies,tous genres.
Le mouchoir O 35,
© 75, O 5© et

0 40
0 35

Wanes,cn pieces.
La douz. 3©, 15 ©5, ^ gg

O 35 et

Mouefcoirsbrodés.La boite de 6 5Sansprécédent 50

Lingerie mm

«SO-ït

Chemises LINGEDETABLE
damassé :
__135X140
" Ö so

I40XH0 __ 175X150
19 95 A© SO

jes i Thé damassé.90X00 125X125
8 ï S AA 95

ISTOS F3FLX221 TOUTE GOHQUB.REHGEJ ServicesRusse: 6 couverts 12couverts
S© 95 «1 »:

C0MPT0IRSDECHEMISESpourHommes
Phomioofr tennis, pour hofumos, devaat uui,
biicillidtjo colrabatu ou sans col, © Q&

Lachemise 0 ' ©

COiPTOiRDEB0NNETERIE

f'Lsittioof» zephir, ravuros fantaisies, teintes
iiflSmibBb assorties. O

La chemise 1'

PLamicco tussor ou bleu, facon arnóricaine.Ifisemises p0igne?sdoubles. 4n Öft
La chemise ' y « »

PniwaFe feoulfl broché. 4 iarretefiÖS,avgc
LfOftetiS (Jentetle. ' k 6 Q'Ê

(Forme nouvelle). ' ^
PLiowtiono bellepercale, devant plis, carroaux
UIIBnllSBS et r.ayures fantaisie, 4 I Eft

La chemisë ' ^
Pnpoffirp contil rave, Weu,rose ct Wane,
bUi söha avec jarretetieset donteltë.^ Phsuoioro cellularWane,belle qualite, devantbnsriiises piiS,Sanscoi. 1S Q0

La chemise »y yPnri-ipf e> efeih'lufes, coutil écró, bieu,UUI öobi roS6) avec caoutchouca la Ö
taille,4 jarretelles. ^ Pliamicoo nuit, cretonneblanche,col rabattu,

uncmibtsS gafonrouge. \ \ Qf|
Lachemise ' ■ « ©

f-ovoelo satin cni, forme mode, ayfec
Lui ütiliis jarretellescaoutchouca ia 4 fe Oft
taille, facontres soignéo. f «©
rnrc-ot i satin uni. article tfès solide,forme
U'vl odd mode, avec jarretelles. 1 1 Q-ft

(Trés avantageux) >^
pniapfirio zéphir, rayures fantaisie, belle
UdlBgUÜ»» qualib'. C Qft

Le caiecon y «©

fiilnf « flanelie laineblanUI ït-bö cjje; sans manches, pour 7 ftfi
et nour dame. « &©hommeet peur dame.

Chaussattes colon cacbou, maillesfortes. ft «11
La paive 10

Paphi5«.Pnf<>©Ta Wane, pour dame. sansUdGlIO uus -3-«o manches, avcc dentelle,
2 60formeboléro.

Le cacho-corset

Chemises mi-coui'tes, coton
nes.
La chemise

americaihe's,
hlanc, mailles fines. ■ * 10

Dj»n noirs. pour dame, simili-soie, bouls e1
Us3w talons renforcés. L QT\

La paire ^ «

PüInTtes? jersey, pour dame, avec jarreiières
UUiUulBb enWaneet couleur. L Oft

La culotte © ««

Ps*ïtlefilpe coton écrues, pour dame, avcc
uani.duic-5 manchesgarniesdentellesO 50

La camisole«

COiPTÖIRSD'OUVRAGESDEDA^ES

Servicesa thé S^èsbeauxü qs
ié service ®

Fondsde binneitesè pain
boaiix flftssins. ExceDtiormel ■ ■"

Cheminsde table
Exceptionnel
beau métis, décors
riches. 9 QS
Ëxceptioimei O 'Jv®

ÏSSÜSte MhU jolisdessins
Affaire

Dessusde buffets
mode.

toile ahciennë, pur fil
dessins <8ft Rfl
Aprofiler ÖU

TaMierpo3U'^ tolle.natloiia'e

RAYGNDEDENTELLES
Howf cilflQ 111g'scd; article lort, grand ft 0 5Uuil uviiub rhnii demodétes.Lemfitre U d.40choixdemodèies.Lemètre

et I3nli'ö-A9«ïi3c pour stores,
dessins nouveaux. ^ 75 1 95

Vosgos,belle QUülité, QÖ
dt/P VlCSS 12couverts. Le service 33 ""

9~5Ö
12couverts. Le service
damasséWane.
Largeur 150c/m.Le mètre

Öonklles
sur 12et 13c/m.
y„fjie Imitation i'iiel d'Art, genre
mulillb ancien, sur 12c/m. J1 Oft

Lomotif u
rianTcllof» el JEfttfte-ÖtBtïS: filet bis et
LGiSboliöS plane,dessinstrés reclier- 4 \ 5
chés, 5 a 7 c/m. Le mètre O 85 1 1^
a||pt» et Eiitre-Bcus Valenciennes

iloUbSiiGb point de Paris, et dessins varies,
La piècede 11metres. - - 2 45

LINGEDE rüAiSGN
écru.

Lodrap
160X273 100X300 200X330
14 95 1Ö50 21 50

fttiterio cretonne Wanchc,ouriotjour. M QC
Uï 3PS Le drap 170X300« ' 3d
riAcretonneblanche,uni.
'3 Le drap 200X300wm

point
11mèt
O t>5, 4 45, 1 35

noir, formemode.
A profiter

Phèfótioec nWisouksouple, sansy.ltjli.Libo apprêt, toutos formes. /, Q&
Sansprécédent * " t»

Phfsmiopo percale forte et sans apprêt, forme
b.icfmoüd Empire,avec ourlet jours

A profiter
1U) IJJVJ

6 25
Cask-CöPsetslinon souple,dessinsnöuvehux. ft QK

Exceptionnel * '-3

RrilrfppipQ Pour Cache-Corset, 45 c/m.,
GSIUQSNqo bolfo percale, dessins A QH
nouveaux. Le mètre
RffijippipQ I'OBP Cache -CorsetEslliQoi leb OUIooG 43 c/m, grande finesse,

ffra no cretonne bianche,ourlet jour. EQ
"P Lc drap 200X300,45 . 200X300̂ ""
Hp"»® cretonneManebe avec feston. Et
yidP Le di-ap200X300̂ "

80 c/m.
La coupe 10metres 4 Q lift
A3 35 32 50 et «3

dessinsriches.
Le mètre 9 50

JourEcholl6UriQ"-Lacoupc^125
CotonaBroderIrL^ lYdmï.1 80

Shirting

Cotonécru 80 c/m.La coupe10metres irw
Cotonécru 100c/m- Lemètre 1 95
A notre rayon de RÏDËAUX
Grandchoixde Rideatixau mètre

&

imiwnss "rdu fiocage,Graville.
duuiandév», 19,rue

(2219Z)

0\ DE1ANDEclesJournalïères
pour ia mise cn bouteiiiës.
S'adresser: 20, ruc du Président-Wilson.

Pi?pSAiHII[Ffi ayant Machines a coailre
I EiBÖUiiliijüJ trouveront du travail a confec-
tiohner a domicilecn s'adressant, 19, ruc du Bo-
cago,Graville. • (2218z)

Triage citT Cafés
(\V, 11171,11 «los ouvrièFcs (tracnil tien

rétribuê)el «les apprentics
de 13a 14ans payees25centimesde Wieure.
S'adresser,14, rue Aniray. (222iz)

«fes Femmes a la journée
lfll«U poifr travail dans les salaisons.

S'adresser 53, quai George-V. (1302)

Kwam bonnes référencesexigées.S'adresser Jimc CLERC,106,tcuicvard do
Strasbourg,Havre. (2223z)

pour un méhSjgedodeux per
ifïSJfil sonnes,une I'Soniic a tout

(aire, sacbantfaire peiite cuisine, unc Fénmie
«!cmenage et mie I.aveuse. — Se présenter
iandi et mardi, do10hcuresa 7freures.—S'adresser
aü btrrc!mdu journal. (22172)

onmtm

FaöfFtirsiLE HAVRE- 23 -

RueThiersfiffas^öD
L7i

%

MESDAMES, "
Si vous désires acheter une FOURRUREvous avez SNTÉRÊTa

vanir voir, nos PdOöÈLESet surtout NOS PRIX.-Oar neus FABRIQUONS |
et vendont de ce fait LE MEILLEUR MARCHÉ DE TOOT LE HAVRE.

MÊME MAISON k ROUEN, 54, rue des Cannes

CABINETJURiDIQUE
LécnTUBERT,38, rue deParis
Consultationset renseigncmer.tssur toutesaffaires•
(Loyers, Divorces, Injures, Heritages, Diffa-
mations, etc.). Ouvert tous les jours, «;>«si'
les ttimanehes, do 9 a 12 h. et de 14 a
18 heures. 10.14 (1418)

n dsfasille9, rue Léon-Buquet,
deuiandc I5©?SjS.TAiit tout faij*«i.—Pressê.

(2271Z)

müia« •ïersrie 4stï?«f%rte non... couehée. — Se présenterle
matin, 30, boulevarddo Strasbourg,au, 3*étage,

(2i72z)

Jeune Ff tic do2:>a SOans,
on Veuve de ijoert'e Mr

ménage deux prrsonneS, nourrio et lógée, bons
salaires.—S'adresserau bureau du journal.

'13Li (21602)
» . —- 1- - a

«jt est èrfiBnidcle
WIJdeux jours par

semaine,dans maison bourgeoisc.— Se presenter
47, rue du Havre, a Saintc-Adresse. (1297)

iti ui 4STENOSlfAPHffiACÏYLOGRAPHIE
ue de la Bourse.
lacementgratuit.
'=—(670)

61«IS? PottBontfournir 2,000
JIj ©sJIjlsHfj1 franss enutionnement)

drmandr Gérauec dansmaison Alimentation
ou autre. Sériousosréférences.— Eeriro 'C. L., au
bureaudu journal. * (22üiz)

ïwfV1!1 i?TI I E1 l'oimeédueat.ion,desircrait
>!EiLil Ei flLLlJ trouvor place «lan<« le
GoHiihei'ce, couehéeet nourrie, pcurrait aider
aux coins du Ménage.
Prendre l'adressebureau du journal. (224iz)

PENSIONNATOE6GQERV1LLE
T* 15ÉA-ï^ï>, Direóteur

COLRSD'ENSEIONESENTPRIMAIRESUPÉRIEUR
Preparationeuxtxamens: Brevets,Boursls,etc.
■VIE IDE FAMILLE

3.10.15.17.24.31a7.14.21(8744z)

iNSTITUTiöNSAINTE-GBOiX- Mofiiivillicis
20, rue Chartes-Blanchet
Directrice: Mlie Biojiemare

Pension. Demi Pension. Externat. —Situa¬
tion hygiéniqueexceptionnelie.— Education soi¬
gnee.— Preparationaux Examens.— Arts d'agré-
ment.—Comptabilité.—Kcntrée : Pensionnaires,
jeudi Soctobre ; Externes,vendrêdi3 octobre.
LaDirectricerepevraa partir du 10septembre,de
2 li. U3 li. (lundiset samedisoxcepte's).

7.14.21.28(1083)

fiNGL A IS parSIMSpdsLonilres
Cours du Jeudi pour enfants do 8 a 14ans,
5 fr. SO par mots.
Cours du soir, löfr. 50 par mois, deux fois
la semaine.
Cours de Conversation, O fr. par mois ;
deux fois ia semaine,1 0 fr. par mois.
Lemonsparticulièros,1 fr. l'heure.
SIMbj-SCHOOL, 91, rue Thiers,9t

(560)

ftEHOISELLEdonnerait Ceeons «l©E"ii»sio. Méthodeprtique et
sure. Prix modéré. —Eeriro MileJEANNE,bu¬
reau du journal. (616öz)

PensionnatdYvetot
directeur E. CAPRON

jEassJgnementprimaire&primairesupérieur
FisibleieMercrediet tous lesjours a partir du 17

4.7. ti.14.18 (1868)

MAISONDECOUPE
13,rue Diderot, HAVF5E

PATRONS EM TOUS GE5MPES
Moulages en mousseline essayés, permet
tant aux Dames de s'h-.biiier soi-même.
COUESDBCOUPEEPC0ÏÏTUEE

dirigé par 11'' Le Gnis. diplömëe de 1'Académie
de Coupede Paris. —3© fr. par mois
LEQONS PARTWULiiZllES

"Vent© tie Mousseline s» patrons
HOLTONS A t.A MACHINE

D»—(1222)

SïÉKG-DACTYLSSMPBlf
EIVSE IGNIÜMENT IIVDIVlDÜEE
Placement Gratuit

Conrs tont© la jonrnée et t© soir

~MUJC. LABBÉ
Prooisoiiement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUXDE CGPIE

IS0FB.8MPBSE
Loijraent 5 a 7 pieces A
bail, libre d'ici Saint-Michel.-
du journal.

aquimeprocurera
1'avillon ou

LOUER,ou suite de
S'adresserau bureau

(2253Z)

TRÉSROSERECOMPENSE a quimeprocurers tiers v ©tnti
l'ièccs sson nie«l»!ti©« a usaged»bureau
et d'appartoment,centre de la ville.—Ecrirc bureau
du journal : D.F. 14.18.20(2241z)

mm fiECöiPiïNSE
toaical 6 ou 7 pieces,a ma convcnauce, quartier
Hotelde Ville.— S'adresserDRASSEKIETORTONI.

(2230z)

PfJÈjTIÏ1 C Wl/I JI di;sirent trouver deux
l*ltiillli « HUilil Pié ces mcublées.
Faire oifres aux mitialesO.L.G., poste restante.
LeHavre. (2280z)

de RÉCOJlPEJ\'SE aqui
me proeurera denx on

ti-oist Pièees vide-, pour iin courant.—
BerireROL'AIN.bureaudujournal. (2277z)
TOOFRAWS

OADFJASDEALMM Grapd, üagasiB
a pi'oximitédes quais ou de la Gare. —Eeriro boite
postale,395. 11 13.14 (28832)

AAVnKWl Affix1^ louêr Appartementtil" IISslMVillfij ineublé do 5 a 6 pieces,
central et sur grande voie —Ecrire au bureau du
journal a M.F. A. ot dire prix. (2143z)

P A"i/filillY «» APPARTE4AEM' m«m-
lAïlLHIll blé 0 pieces, avec jardin si pos¬
sible, demandé pour 3© octobre.
Ecrire : Lieutenant-GolonelBARTHÉLEMY,129*
régimentd'infanterie,Le Havre.

PAF'tEEOW
de 20 a 22,000 francs.

Biensitué. En viager au besoin.—Ecrire B R. S.,
bureau du journal. 13.14(2211z)
OA'ACUfflAIT
fltlüPIül? M«ublée confortable ©st tl©-
l ILl.flisSllj njaiideb dans maison trés sé-
rieuse. aux abords de la placeCaruot,par Monsieur
seul.Ecrire au bureau du journal aux iniiialesN.S.

\ (2216Z)

BÜEAE?4.'i
M.LHOTE,ancienpri

ii 3 pieces, centre, dèrtinndé
bail. —S'adresserou écrire a
principalclercde notaire, ti3,rue

.-B.-Eyriès,LeHavre. 1)J(1018)

LftffiMEAT2 ou 3 pieces avec. cuisine,videon meublé, ©sit déblalidé
pourHavre ou environs. — Ecrire DAIJMUR,9,
rue Bayawl,Havre. (22602)

0^MAS®
meublé ou non. Cinq ehambres a coucher.—
Ecrire a M.BLOIS,bureau eta journal. »—

APPARTEMENTi Paris
4 pieces,eau, gaz, élcctricité, 650(r. en échanee
PAVAE! ou APPARTEMENT, 5 pieces
ou plus, Havre ou banlieue. — Ecrire CORMIER,
3, route de Rouelles,Graville. • !2i23z)

APPARTEMENTaOisp^
6 pieces,camgaz, 530fr. enécliangePAViLtON
o« .-YPPAHTISMÏSAïT, 5 piècesou plus, Havre
ou banlieue.—Ecrire CORMIER,3, route de Rouel¬
les, Graviiie. (2226z)

ÉOWRAIS

fflmm «
BEHt confbrtaWemen

3 belles Pièces trés pro-
pres, dans raai on moderne,

avec eau, gaz, cave, grenier, buanderie, séciioir,
quartier du I'errey, contre IStage, 3 petites
pièces, atcc eau, etc., quartier Thiers ou Saint-
Joseph.—Ecrire ERNEST33,bureau du journal.

1151682)
loiterde suite, centre do 1&
ville. P'êtit APPARTE-
leraent meuWë, comprenaht une

ou deux ehambres a couchër, cabinet de loi-Iettc.
cuisine, salie ii manger. — Ecrire au bureau du
journal &S. DÜJARD1&. 13.14(629)

0adésirelonercaisedépart |
m Cilï-Silï-RiSTAiAit

MEUBLÉS
spéeialemeiit fréquenté par nsvig-s-
teurs, Centre de la Villej prés la rue
de Paris.
Prendre l'adresseau bureau du journal.

e___ (2260Z)

AJTVAi'P oherohe pour, le 1"
«ISjUVlJ lslljiWtllj Octobre C1»svï5ï1»i-©
incitHlée, spaciouso,avec cabinetde foifetfeet
usagede la cuisine. —Ecrire H.B., bureau du jour¬
nal. 14.15 (2275Z)

OH OEf»1AN0Ek LOiJEE |
rte suit© v

AhHavremasxEöviieas

PiviliMBBipgrtieit8
Ncnmeublé—6 a 10pièees ê
Ecrire au CommandantSAGON,138,bou- ®
levard de Strasbourg. (2217z) ^

mmmECiApg^^^Ire d'rax i otill' 5'6 on nosi. —Ecrire
GEORGETTE,bureau du journal (22"6z)

A I ftf F.IF A p p i-1©nt ©S»t irtétHllé,
5J\"ljljll compose de 2 ehambres, 1cuisine
isans linge).Eau, gaz, électficité. Visible a partiv
du 15septembre,ii 10heures du matin.— Prendre
l'adresseau bureau du journal. (2232z)

PAY1LKH1ALOSERAKSvlj'S
Encl'ós.detuur. Plein Midi. Grenier,cave, citerne,
buanderie,collier.Letout entiérementa neUf.Quaire
Pièces.26© francs Van.
AUI'Kiïür Installation 'caoe et accessoires,
? oolières, cellier et 0untutio.es.—
S'adr', lematin,a la BoucherieVictorDESFOLIES,
84, rUcFrédéric-Beltanger,LoHavre. (2253z)

A\T nriïi Vilt? a acheter en rentes via-
I1 1 S)1jIï|s[iII1j g'öres, ricnti! Pavflton ou
Mnistth dc fébjidtt,
M.B., bureaudu Journal.

én bon ét'H't.— Eeriro
(22i6z)

ON AGHËTERAIÏENVlftGER
Maisonde RapportOuvriêre
HAVRE ©U
Faire oifres : BERTH1ER,au bureau du journal.

12.13.14.13.16.17(767)

m WMMFi
5 pièces,llbre pour Noël ou Pêques prochain.
—FaireWiresaubureaudujournalaM.H.D.

(76)

AVendre è l'smsabla
UREPROPRSÉTÉa usage d'Hötet, Caféet Restaurant,connue
sous le nomd'Héleldes Victoires, situéoa Yve¬
tot, au centre de la ville.Contenancesuperficiello
de rhótel, cour, batimentsa usage d'écuries,re¬
mises, hangars, büchers, sècheries, greniers,
buanderie, lingerie,water-closet, jardin potafer,
dans I'ensemble3t arcs 18centiares.Nombrede
ehambres28. Gavesvoötées,eau, gaz et électri-
cité.—S'adresserchezJfmeArthur FENESTRE,
propriétaire, rue Thiers, 30, Yvetot.

oni« aoheter Armoire a glace
en boil état, chêne, pitcbpln, ou

Armoire normande. — Faire offreau bureau
du journal, a MARCEL. (2231Z)

VfllfiRf:S1KYFAATacheter
~%ro5tMi*o pïïante en bon état.—Faire offres
a M.MARCEL,25, rue du Lycée. (2229z)

je slismmmr,«l'une Cardeuseïhainls, ainsi qite
d'isne Cai'defee mèeaniquc pour matelas.
Faire oflre a M.LANGLOIS,au bureau du journal.

(21G2Z)

Voittirie

ONOFJAW
boa état. Force 400a 430kilos.
bureau du journal.

ÊV bras
>1 ACHETERVOiTURE
A 15HAS, a ressorts, en

Ecrire a JORIGE,
13.14 (21972)

SUIS ACHETEUR
CAFF Santos, ESEW., SAIMBOIJX

par quantité, faire offres :
EpiccrieBEN01T,101,rue Noliet,Paris (17°).

14.18.22(85)

FOUBRURES
1 l>êpiviat

Les bolles Fourrures seront rares et trés chores
eet hiver.
Magnifiqne Polorino Sknngs etManchon;
et plusieurs trés belles Fonrrur'es neuves en
skubgs, rënard, putois, opossum,pékan et autres,
è vendre, prix bon marehé,par Foureeurdo Lilte ;
ainsi qu'im spiendide Manteau en loutre Hudson
et un en taupe. Modèiesriches et hautesnouveautés.
Occasionunique. Avant depart définitif, trés
pressó..
S'adresser jusqu'a vendredi au plus tard : 98,
bot' levard de Strasbourg-, 98 ; directement au
cinquième(5°)étage. (12362)
BrnmTrr* ■■■" — . — ; . 1 ;— -rit

AVï'^I's-HC olnH ChamhrèS cortipléttes
Fij'iVSfRIi en acajouet noyer, ensembleoiHsé-
parémfent.Visible?tous les jours, de 2 a 6 heures.
Brocahtehi'ss'abstcirir.
S'adresserau bureau du journal, (2193z)

Jk. -^T23:rvi>2nt3B3
Chambreaosjou 8Ö0fr-
Chamfcrepitehpinac±Üt«ie950 fr.compléte
Eenne ileebineèeoudre
3, rtië d'Êtretót, S

8Gfr.
* (635)

Ai rVll?>r SSlie a manger a l'état de
T lïij neut, 1 OO© fr.: ,Fournoau a
gaz.avec ouisinèrea l'état de neuf, ©O fr. ; Eui-
ëthlèrte m-surarit0.70X0.50,25© fr. — Yisibles
toilslej joUrs,de 2 h. a 5h., 28, rue Bellefontainè,
Gravfflë-Sainfe-ttonorine. (22öiz)

avansTrés hcau Knffet normanden chène et Tabic toileftè
pitcbuinavee marbre, longueur 1m. 20; Table
ronde acajou, 3 allonges,de 11 heuros è 1 h. 1/2
et de 6 heitresa 8heures dü soir.
Préndtji l'adrt-sseau bureaudu journal. (2273z)

CSlA'nr i II dernier modèle, 2 vitesses,
mUiillPivYTI A VÉRIÏ>Eïl3 avec ses
accessoires, — S'adl'ess«l'20, rue Frédérick-
LtmaiU'fi. (S23SU)

IMLV'IT rTTIeC homme et dame, a veü-
Mlv ll/iilj fi I ÏJt? dre, bonne occasion,—
S'adresser,3, rue Lesueur. re2-de-chaussëe.

- (2264z)

BON®'MMM .'ifZSJSSBZ,
en bon etat mareno. Prix avantageux. Visible
jusqu'a mardi.— S'adresSer chez M. HARDY,rua
d'Arger,13bis, Sanvic,a 5 minutesdu tramway.
„ (2222Z)
AlT\lft|Hr Aïomte.yr-i©tt© -TteFvot
ÏSjiïllIlfj 3 HP, Magneto Bosch. Visibia
lundi jusqu'a midf. — Prendre l'adresseau bureau-
to journal. (2215Z)

AIT A A Veniti-e bonne voiturclte, 8 HP,
ALIs© 2 places, motour DeDion, 3 vitesses et
marchearrière. Prix B,R©© fr. Bonneoccasion.
S'adresserau bureau du journal. (2233z)

S YiA' '4 HP,BOEBEE-P1IAETOIV, pneus
IJlSlxJ neufs, bon état de marche, carrosserie ca¬
mionnetto, interchangeable, a vendre, 7, rue
Lord-Kitebener. 11.15.(2069z)

VENIRETorpèito Vinot-Beguingand,
12 HP 1914,4 places,chassis re-

mis complètementa nenf.— S'adresserrue Sadi-
Carirot,11*3, Sanvic,<ipartir de lundi. (2164z)

4 l'PYILDl? CamiOBilcttc Pentjeot,
A fljlllFliij 12 IIP, 4 .cyiindrés, carburateur
Zenith,magnetoBosch.En trés bon état de marche.
Prendre l'adresseau bureau du Journal. (2204z)

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

BILLY,260,boulevardde Graville. 12.14.16(2105z)
VENDRE
VENDUEd'occasion, one grande ctsolide glaeière en chêne,
cause doubleeinploi.—S'adresser HótelTerminus.

. »—(631z)
Al'PYlillPï1 PUniel'S, Bonbonnes
VE.lifP.fj et CalsssK
ïrti;©. — Pharmaoie des Halles Centrales,
56, rue Voltaire. .

AVENDUEFüts sortant d'eau-de-vie ell'bum; 20 FoudreS de 6 4 50
hectos ; 40 Futs de 125litres-; un lot impor¬
tant de barillage de 16a 60litres, le tout en boa
état. —S'adresserau bureau du journal. (1095)

ALTYIHl-I? '-01 important piancheschêno
ÏT;.1»lïrJ et sapm toutes épaisseurs, bois
neuf, a prendreparn'importequellequantité. I'Hx
■taeeux. — S'adresser. sr.HNEiravail ta geux

rue Thiébiiit.
1 tiiipvi vo 4110HD qiuiimic. a~
— S'adresser,SCHNEIDER,58,

D (162«

4 4/|?Y1Ü§ÏF dans de bonnes conditions,
VfJltlifilL quantité le Planches en
chêne ct hêtre 2"23de longueur.Cohviendraient
pour construiretrés beauxpais. Bois pour picux:
et grandequantité do bois a brdler. f.ivraisoria
domicilea partir de 500kilos. — S'adresser chez
M.LAMKIN,rue du Bocage,a Blévilie. (2250z)

HU ifi1 I>ri Ff Graville, bois
1ILIiiMri iltilMi de chène, de monuiserie,
£«vendre boncompte.
S"adresseraM.PIERRON 14,15.16.17(2263Z)

OCCASIOIV
pour .causede depart, un joli pe-
tit Uanyar, couvert en toleon-

duWe,charpentebois,de7» long,snr 5*larg.2 cötés
bardos eh Irisesde parquet.Prix avantageux.S'adres¬
ser, -19,route Nationale,Graville. (2194z)

AVENDRE

TfR PARALLELS
s\ Vehdre. —S'adresse
rue Lamartine.

état neuf, 80 ccnti-
metres entro pointes,

'adresser MagasinsBAYLE,8,
(1287) .

Ai rVhfiï CHAFtoïÉRE marine,
iJi lllHi. état de nsuf. longueur 2 m. 500,
diametro2 m. 450,timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagniede Remorquagöet de Sadvctage« Lés
Abeilles », LeHavre DJ»—(3893)

AVTYIljir BABAQKE en bois,
IFlllllli eouvrant 400m. c. environ.
S'adresserau journal. 14.16.18(2169Z)

AVEMIBE<1**1i cocker
bon pour lemarais.—
du journal.

Prendre l'adressoau bureau,
(Ï251Z)

All-\!llir YACHT en acajou,
1Lit III 1J avec mofeurPanhard40chevaux.
S'adresser au journal. 14.16.18(21712)

(INDFJAMIEU1V VORLIEU, 60)
80 tonnes,pour faireun voyageHavre-Bordeaux.
S'adresserau journal. 1416.18
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STOCK OES ARMIES AMÉRICAINES
Drapset CouverturesKaki
en pièces de 2 m. X 1 ra. 70, pr Confections

Giletsds Cuir,doublésDrap
Chaussuresneuvaselussgéss
ComMnaisonsbleues
Calegons,MaillotsLaine

A VEKDRE,GROSou DEMI-GROS— Occasions ExcepiionneUes — AU QUARTDE LA VALEUR
Ecrire a M. R. LANGLOIS,MaisonGoubert, rue des Gordeliers, a Pont-Audemer (Eure). — Visible sur rendez-vous

è Pont-Audemer,a Honfleur,et au besoiti au Iïavre

Pantalons,Culottes,Vsslas,Oapotas
Sacs de ouchage COMPTOIRSWIliHAMIS

/Vc owA
Cf\^uss,>
dene

poitjbuérir{jhaüD&FBQ10
BRONCH1TE8
OPPRESSION--LARYKGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot. . . .
Par Poste.

» fr. -S.O
» fr. SS

IE MEEVEILLEÜX
iemèdeduCorédeSaint-Denis

(Bcuièdo dn Curé du Tliil)
Le traitement (3pots) ï.r.O!' poste. —Pharmacia J. LAISNEY,it Rouen

COURSDECOUPE
pourDameset JennesFilles
(DIrigéparMmeMARTEL
Dipiótr.ésde l'Ecole Gucrre-Lcoigne de Paris
Strik, RSa.'B-: DE SA.5IVX-QÏJ)E^TI»I

Rentrée le ler Oetobre
DJ2Ss (vc) (2220z)

, JE.:, ■■ T" — 1 — 1 -- 1 — 7^9

EooledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION B'AÜTOS
Voitures disponibtes
pour la ville et la campagne

' CO FFEUR DE DAMES
MAURICE, 74, rue Victor-Hugo
Se reoommande pour : Ses Ondulations
durables. - Ses Teintures aü Behnée
* Ses Postiches d'arts invisibles.
Maisoadei" orflre.— Travailsoigné.— Prixmodérg
MANUGURE MASSAGE FACIAL

(1296z)

''tA POSSS remplace Ie VlS^I
BORSSELA /SE Essaiposr120lit.F«°7fr.7S
RESTIAUX. 411, Ruo Saint-Antolna - .PARIS

MARGARINES
Dégêtceairai: 88,rasJelcs-Lecessc

MaJD»— (5055)
ip 1 ■ '■■1

Louvre Dentaire, Doeteur WILLEP/HN
31, rase «ïe MeAz, -s- DE BIAUKJE

SPECIALITÉS DE BOKS
DEBIKr'X'XEÏiFt.S!
Travaux fin or. Conronnes. Bridges. Dent a pivot.

ö

M" L.deschampI
Sage-Femme
SI, x*iao Lcmaistre

Consultations de 2 heures a 4 heures
VACCINATION (225GZ)

t"pommbs a cidmT3
Garanties Is' Cru

lloraisen immediate et it domicile pour n'imperte
quelle quantity

Commandes : S'ai^esser HERYIEBX, 78, rue de
Noi-mandie, Le Havre. (2259z)

TOUSANIMAUXVIVARTS
Insectes, oiseaux, petits mammifères, poissons a
vendre ou a louer, taire offre a M. CHAUVAUX,
30, rue des Vignerons, Vineennes.

(2352)

POMMESaCIDRE
GrandeBaissedePrix
Livraison de suite et a Domicile

ChezM.H.B£SMÖÜND,165,insdalaVallée.Gravills
(2272z)

N'ouïiliez pas quo la
pate a neltoyer
tons Ies
métaux

est la

est la plus
économique
seule doanant un

4)1*55i:s is! durable

GRANDEBRASSERIENORHANDE
POMMESAC1DREaVendre
lercru,livraisonfiesuite.Prixmofiérés
Sclsson et Cidre donset noiveau
Livraison en tuts de toutes contenances
207, boul. de Strasbourg, HAVRE

»( )

BOUILLONCHARLES
1 3, Quai Southampton - LE HAVRE

CUISINERXCQMHANDÉE:::::::
::::::: SERVICEALACARTE
Prix fixe a 3 fr. sans boisson
Un Hors-d'oeuvre - Un Poisson

Un plat de Viande - Un Légume - Un Dessert
COUVERT COMPRIS

LaMaisonpresddesPensionnaires180fr.parmois
Cidi*e 011 Bière

POMMESACIDREi vendre
GarantieslercrudelaValléed'Ange
Livraisonimmêtliateparn'importepellsquantite
S'adresser chez M. CARON, 32, rue Tur en¬
ne, prés de la Garo Petite Vitesse.

—16 (20Hz)

nmmmmselon sesgoüts.demandezIe BULLETINde TÜNJ0N
des FAMILIES,enveyé sous pii iermécontre0.25,a
la directrice M«°J.-L. SIMON,52, av. Daumesnil, Paris.

7.14 (59)

Aoeienne EVlaisonBALLÊRSHI
Cü. IS U If A HJL.JL'IF, Successeur

Téléphone i 20.G2
Eclairagetetripe. - installations.- Luiièra
SoEneries.- Téléphones.-Motears.- Lustrerie

Articles d'Eclairage et Chauffage au Pétrole
Spécialité de Bees de toutes marques
Bees Matador, Odin, Dupleix, Radium, etc.
INCANDESCENCEPARLEPÉTROLE

GrandchoixdeLampespétroleetSuspensions
LAMA/SONSECHANGEDESRÉPARATWNS

(2257?)

MARIAGES Pour connaïtre les di¬vers partis de France,
maiier vite et bien. sans agence. Ecrire a
1'ARGUS MATRIMONIAL,
Listc : 0 fr. 60.

Bordeaux. —
(76)

PropriétairesdaPavilionse)Maisons
qui désirez vendre, adressez-vous en l'6-
tude E. METBAL, ancien notaire 5.
rue Edouard Larue, Jer étage, ou vous
trouverez des acquéreurs immediats et au
comptant.

t. 1. 2 j.

VIEUXJOURNAÜX
a Vendre
i "ImprimerisduJournalLeHavre

Biens a Vendre
Etude de M' 'JAItTMANN, notaire
au Harre, place Gamot, n° S.

La vente d'un Manége de
rélocipèdes annoncée pour
le premier Ootobre proehain,
è 14 heures, en l'étude, est
renvoyée a un jour qui
sera ullérieurement fivé.

(934)

Etude de M'E .LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31,rue Henry-
Génestal, 31.
De gré a gr-é

l"Lot. — Belle Maison
6e rapport, quartier Saint-
Nicolas, construction neuve, con-
iort moderne, eau, gaz, électricité,
■w.-c.a l'étago, 4 etages sur belles
caves, superficie, 200 m. q. Reve-
«u : 4,200 Ir. par 8 locataires sus*
ieptible d'une trés grande aug¬
mentation, prix trés avantageux a
Bébattre.
2*Lot. — Terrain d'angle,
prés i'oetroi de Rouen, belle expo¬
sition, eau de la ville, superficie
665 metres. Prix : T fr. le mèlre.

(849)

A VENDRE
Au Havre, angle de deux larges
voies, trés Beau Terrain a usage
industriel, édifié de légers bara-
fluements. (Facilitó de raccord a
3a voie ferrée).
S'adresser a M.Maurice DELA-
HAYE, géométre, ruo Henry-üo-
nestal, 37, de 6 heures a 7 heures.

D (1200)

AUTHRDr GOO metres
YLIIUMi de Terrain
situé rue do Tourvilie, 71, ouune
portie dc 300 pi-tres a.lg
volonté du preneur. — S'adresser
yue de Noi'manüie, n* 33. (2227z)

Etude de M' Paul BOUCHEZ.
avowé au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg (successeurde M'
Parmentier).
Vente de Diens

de Mineures CRÉRON

ABJUDICATION
Tribunal civil du Havre, au Palais
de Justice du Havre, bouleyf *ddo
Strasbourg, le Yendredi 3 Octobre
1919,a deux heures après-midi, de :
La Nne l"ropx*iété,
soumise a l'usufruit de MmeMarie-
Louise-Augustine Lefebvre, pro
priétaire • renttère, demeurant a
Oclevillc-sur Mer, veuve de M.Au-
gusto Mauger, la dite dame néo A
Montmartre, le 20 octobre 1845,do :
i"Lot. —Une Pet i te F erme,
sise a Fontaine-la-Ma!let (hameau
d'Emtrayette), d'une contenance
d'environ 2 hectares 83 ares 75
centiares.
Mise a prix : 6,000 fr.
2' Lot. — Une Ferme, sise
commune de Fontaine-la-Mallet(ha¬
meau d'Emfrayettc), consistant en
cour-masuro plantée d'arbres frui-
tiers et d'autres de haute fulaie,
contenant environ 19 hectares 15
ares 95 centiares.
Mise a prix : 30,000 fr.
3' Lot. — Une Ferme, sise
communo d'Octeville-sur-Mer, sec¬
tion de Saint-Barthélémy, con¬
tenant environ 47 hectares 52 ares
30 cemiares.
Mise a prix : 55,000 fr.
Pourtousrenseignements, s'adres¬
ser a =
1' M' Paul BOUCHEZ, avoué au
Havre, 87, boulevard do Stras¬
bourg poursuivant la vente;
2" M' DUBOSC,notaire a Monti-
viltiers (M'LEFÈVRE, suppléant);
3° Au Greffe du Tribunal civil,
du Havre, oü le cahier des char¬
ges est déposé.
N.-B.— Les enchères ne seront
retues que par ministère d'avgué.

7.14(1012)

A Vendre(causedépart)

PETITEMAISONLAK»
nier, cellier, w.-c., grand poulail-
ler, avec 304 metres janjin bien
enclos. —S'AdMSSSi'au bureau du
journal 12221Z)

Etudes de M' AUBRY, notaire a
Bolbcc,et de M' Paul BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg .
Licitation ROISMAL

ABJUDICATIONVSSf
noLaire a Bolbec,leiffarfi BOctobre
1919, a 2 heures après-midi, de :
Une Proprïété, sise a Bol-
bec, rue Hautot, n" 33. consistant
en maison d'habitation et dépen¬
dances. Libre de location.
Mise a prix : 5,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a :
1° M"AUBRY,notaire a Bolbcc,
déposilaire du cahier des charges ;
2"M°Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87,. boulevard do Stras¬
bourg ;
3*M"André HOUZARD, avoué
au Havre, 28, rue Naude, colici-
tant ;
4° M" MIMEREL, notaire a Bol¬
bcc, présents a la vente. (1014)

Etudes de M' RÉMÓND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, 33, et de
M' PRESGHEZ, avoué au Havve,
rue Jules-Lecesne,SS.
Vente bénéfïciaire
Reguillant

A1TMTVDE1 le Lundi s Octo-
vLrHJliij bre 1919, a deux
heures et domie du soir, en l'étude
do M' Rémond, notaire au Havre :
Pavilion élevé de trois étages,
sis a Salnte-Adresse, rue de Ia
Reine-Elisabeth, 7, avec jardin
planté (Tarbres fruitiers et d'agré-
rnent. Cour dans laquelle construc¬
tion élevée d'un étage, cellier,
buanderie.
Contenance : 510mètres carrés.
Libre de location.
Mise A prix : 1 0,000 fr.
S'adresser, pour renseignements
et visiter, auxdits M' RÉMOND,
notaire, et PRESCHEZ,avoué.
15.22(55) 14.21.25.28(1017)

Maisonde Rapport
Placodes Halles, A VENDRE
a l'amiabie. Loyer 3,000 fr., sus¬
ceptible d'augmentation. — Prix :
30,000 fr. — S'sdrcssor le matin,
A M. M01SSOW.19, rue Jeaiuie-
Kacbelte. (1293)

BANQUE

COX&C°(Fiance)Limited
EN VUE

d'iiïipcrtahtsAgrandissemsuts
BAMQUE

A l'lionneur d'informer. le public
que ses Bureaux et Caisses
seront transférés

9, QTJA.I GEORG£j-V

fis
A partir du
Septcmbre 1919

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

BORDEAUX,BOULOGNE, COLOGNE
LYON,MARSEILLE, ROUEN

CHAUSSURES
DE VILLE
ETDEFATIGUE
-

SABOTS
a

GALOCHES
ffl101GENREN

EPICERIE FINE
VINS ET LIQUEUR3
CONSERVES DE CHOIX
CHAMPAGNES

BONKETERIE
-f9»s

LINGERIE

ExïyszüpatuitententdansnosMaisonsdaVents
ihwssmsomtmmm
Littéraire • Commerciate - Humoristique

PÜBLSENOS PRIX-COURANTS

PARFUMERIE
—?o«-^

ME10ERIE

ToutesOperationsfieBanquoet Bourse
Rèclamezle TIMBRE-PRIME pourtoutAchatde Of.20 Gentimes

A VEXin E PAR LOTS

GrandeCOURdeFERME
et Terrains

POUR PROPRIÉTÉS D'AGRÉMENT
Prés l'Eglise fie la MAEE-AU-CLEEO

Dcpnis l ïi*. SO le m- (Eau, clectricitê)

S'adresser a M.Maurice DELAHAYE,Géomètre, 37, rue Henry-Génes-
tal (éx-rue Joinville), lo soir de 6 A7 h. — Tel. 1478. D»— (602)

Etude de M°LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hötel-de-Ville,SO.

ADJUDICATIONffiafS
Mardi S3 Septembre, a 14 heures,
d'un Terrain situé a Graville,
rue d'Harfleur, a proximité de la
station du chemin de fer. Superli-
cie 689 m. c. environ. — Mise A
prix : 3,000 fr. Revenu 100 fr.
par bail résiliable A volonté. —
S'adresser, pour traiter et pour
renseignements, soit a MM.ROUS-
SELIN & NOQUET, régisseur de
biens au Havre, rue de la Bourse,
22, soit a M' LE ROUX,notaire.

31a 7.14.21 (737)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hótel-de-Ville,
n° '20.

AVENDRE.
situé au Havre? imp. des Ornieaux,
n°"2 et 4, 13pièccs, jardin d'hiver,
jardin. Superiicie 408 m. c. envi¬
ron. Libre de location.
S'adresser pour visiter sur place
tous les jours, de 2 b. a6h., et
pour traiter et pour renseigne¬
ments, soit au notaire, soit a MM.
ROUSSELIN&NOQUET,régisseurs
de biens au Havre, rue de la
Bourse, n° 22, 7.14 (926)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ABJUDICATIONSffVu^
enchère, en l'étude de M' Narcy,
le Jeudi 23 Septembre 1919, a
2 h. 1/2 du soir :
I" Lot. —Une Maison, sise
au Havre, rue Frédéric-Bellanger,
n° 99, a usage iYEpicerie et d'habi¬
tation, avec une aile derrière, le
tout sur terre-plein élevée de rez-
de-chaussée, 2 étages et mansar¬
des. Cour. Contenance 136 m. c. ;
revenu annuel : 2,250 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
2' Lot. — Une Maison, sise
au Havre, rue Guillemard, n" 11 (a
proximité du boulevard Albort-I"),
élevée sur terre-plein de rez-de-
chaussée et 2 étages. Petite cour
derrière et dépendances, le tout
contenant 73 m. c. ; revenu an¬
nuel : 900 fr.
Mise è prix : 7,000 fr.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser a M'E.
TIRARD, greffier du Tribunal de
simple police, enclave des Péni-
tents, au Havre, gérant de l'im-
memble, et a M*Ph. NARCY, no¬
taire, 90, boulevard de Strasbourg,
au Havre, dépositaire des titres
de propriété et rédacteur du cahier
des charges. 7.14.21.24 (928)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard, de Stras¬
bourg.
l yjvipjrmr! A l'amiabie, ime
h fLilMb IM-«f)i-iéló.
située au Havre, rue de la Paix,
n° 29, consistant en : 1° Une Mai¬
son d'habitation, sn fafado sur la
rue, caves, rez-ae-ch., 3 étages et
greniers; 2° une Petite Maison der¬
rière, rez-de-cb., 2 étages; 3°Pe¬
tite Cour ; 4" Jardin au fond avec
cellier, buanderie et w.cl.; 5°et un
Grand Paoillon dans lo jardin, de-
mi-cave, rez-de-ch., 2 étages et
grenier. Le tout so tenant contient
317m. e. — 6 locataires. — Reve¬
nu : 2,900 fr. par an. Le pavilion
sera libre de location a Saint-Mi¬
chel 1919.
Pour visiter et traiter, s'adres¬
ser AM' Narcy, notaire au navre,
90, boulevard de Strasbourg.

7.14 (927)

AVENDEEa l'amiabie
DBAHBirTt1 parfait état.Envi-
rnU! ÉllJüiL l'ons du Havre.
Libre de location A Saint-Michel.
Eau, électricité. Fapade sur rue
avec jardinet.
Rez-de-chaussée, i" étage, gre-
nier. 10 pièces.
Cour plantée de pommiers. Jardin
potager. Dépendances.
Le tout sur une superficie do
2,000 mètres.
Prendre l'adresse au bureau du
journal — Pour visiter, tous les
jours, l'après midi. 11.14(2013z)

Etude de M° RÉMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATION«STÜ,
une enchère, le Jeudi 2 Octobre
1919, a 2 heures, d'Une Maison,
sise au Havre, rue Martonne, n' 4 ;
rez-de-chaussee. 4 étages, grenier
et cour — Louee Adivers 1,170Ir.
Mise a prix : 8,000 fr.
Faculté de traiter de gré a gi-é.
S'adresser pour visiter, sur los
lieux, les mardi et vendredi de 3
a 5 h., èt poui' tolis renseignements
et traiter. au notaire.

;.u.ï 1.2» i i

Etude de M' RÉMOND, notaire
au Havre,rue Fontenelle, n° 33.

ADJUDICATIONétX-
une seule enchère, le Mardi 7 Oc¬
tobre 1919, a deux haures <les
Immenbles ci-après, sis a
Bléville, quartier du Hanail, rue
Jeanne-a'Arc. — 1" Lot ; Une
Maison sur un passage commuil
aboutissant Ala rue Jeanne-d'Arc,
rez-de-chaussée, cellier et jardin,
cont. 110m. c., louée 223 fr. par
an a M. Liard. Mise A prix :
3,500 fr.— 2"Lot : Une Mai¬
son, contigus a la précédente,
rez-de-chaussée, celliers, buande¬
rie, water-closet, cont. 151 m. c.,
louce 225 fr. par an AM.Ras. Mise
a prix : 3,500 fr. — 3' Lot :
Une Maison a la suite, a Tan¬
gle du passage commun et de la
rue Jeanne-d'Arc ; rez-de-chaussée
et jardin, cont. 141 m. c., louée
250 fr. par an a M. Guest. Mise a
prix : 3,000 fr. — V Lot :
Maison d'habitation sise rue
Jeanne-d'Arc, Ala suite de la pré¬
cédente,. divisée en .deux loge-
ments ; cellier, buanderie, water¬
closet, cont. 20-2m. c., lcué l'un
ées lo^.ments 200 fr. par an et
verbalement et l'autre non loué
d'un revenu de 220 fr. Mise A
prix : 4-,oOO fr. — Faculté de
traiter clegré a grc. — S'adresser
pour visiter sur les lieux les mardi
et vendredi d.o 2 A4 h., et pour
traiter et tous renseignements, au
notaire. 7.14.28s.5o( ).

Etude de M' IJASSELMATÜN,no¬
taire au Iïavre, me de la Paix,
n' 5 (successeur de M' AUGER).

ADJUDICATION
ministère deAf"Hasselmann, notaire
au Havre, Ie Jeudi 23 Septembre
1919' a Mi. 1/2 du soir,
B lii Pavilion, situé au Ha¬
vre, rue Félix-Santalier,n'15,com-
prenant trois pièces au rez-de-
cbaussée, trois cbambres au pre¬
mier étage, mansardes et petit ca¬
binet noir, jardin dans iequel se
trouvont une buanderid et un cel¬
lier. Le tout d'une contenance de
228m. c. 92.
Libre APaques 1920.
Mise a prix : 28,000 ir.
On peut visiter ies mardi et ven¬
dredi de 2 a 4 heures.

5.7.14 21 (924)

Etude de M' HASSELMANN,
notaire au Havre, 5, rue de
la Paix.

ABJUDICATION£«2
tére de M' Hasselmann, notaire, le
Jeudi 25 Septembre 1919,a 3 b 1/2
du soil-, lies Immenbles
ci-aprés :
PREMIERLOT

Un Pavilion, situé au Havre,
cours de la République, n" 146,
élevé sur terre-plein de rez-de-
chausséo et de 3 étages.
Serre en mafonnerie, bois et
vitrage.
Jardin derrière, dans Iequel
buanderie et cellier.
Lo tout d'une ' contenance de
116mètres carrés.
Revenu : 700 ir.
Mise Aprix : 12,000 fr.
DEUX1ÈMELOT

Unc Maison, située au Havre,
rue Jeanne-Hachette, n° 31, élevée
spr cavo de rez-do-chaussée, pre¬
mier étage et deuxième étage man-
sardé.
Petite cour dans laquelle buan¬
derie et cellier.
Le tout d'une contenance de
48 mètres carrés.
Revenu : 700 Ir.
Mise a prix : 12,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser A M*HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier dos charges et
dépositaire des titres de propriété.

7.14.21 (930)

Etude de M° HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix]

ADJUDICATIONee?«
ministère de M° HASSELMANN,
notaire au Havre, le Jeudi 18 Sep¬
tembre 1919,A2 h. 1/2 du soir.
D'un Pavilion, sis au Ha¬
vre, rue Lord-Kitchener, n" 48,
comprenant rcz-de-chaussee, éleve
sur caves et divisé en salon, salie
a manger, cuisine et olfice ; pre¬
mier étage composé de deux cham-
bres et deux cabinets de toilette ;
deux chambres mausardées et gre¬
nier ; jardin.
Libre de location.
Mise a prix : 25,000 fr.
Pour visiter s'adresser a Mme
Hufin, 44, rue Lord-Kitchener, les
mardi et vendredi, do 2 a 4hemes.

19. 24.31. 7. 14 GH)

Etude de M' GOSSETJN, notaire
au Iïavre, rue Jules-Lecesne 21

ADJUDICATIONSfiX
Mardi 30 Septembre 1919. a 2 hou-
res, de :

PREMIER LOT
Un .Jardin, situé au Havre,
rue Foubert, n° 31, impasse Houel,
ëdilié d'un pied-a terre, superficie
369 m. c„ loué verbalement a M.
Horlaville, moyennant un loyer
annuel de 100 fr.
Mise a prix : 5,OOÖ fr.
DEUXIÈMELOT

Un Pavilion, situé au Havre,
rue Foubert, n" 31, imposseHouel,
comprenant rez-de-chaussée divisé
en 3 pièces et vestibule, premier
étage composé de 3 pièces et un
cabinet de toilette, mansarde et
deux greniers au-dcssus.Coürdans
laquelle cellier, buanderie et ..dé¬
pendances, eau et gaz. Jardin de-
vant. Superficie 372 m. c, Loué a
M.Decaix moyennant un loyer an¬
nuel de 800 fr.
MiseAprix : 12,0OÖ fr.
TROISIÈME LOT

Unc Maison, située au Havre,
rue Foubert, n" 16 et 18, avec en-
trée au n" 14. comprenant rez-de-
chaussée et trois étages. Gour dans
laquelle se trouve une autre mai¬
son ayant rez-de-chaussée et
un étage, cellier. Superiicie 179m.
c. Revenu annuel 2,354 Jr.
Mise a prix : i 5,000 fr.
II y aura adjudication mème
sur une seule enchère.
S'adresser pour visiter les pre¬
mier et deuxième lots, a M. DE¬
CAIX, impasse Kouel, los iundi et
vendredi, de 2 h. A5 tri
Et pour tous renseignements : 1°
A M. PRENTOUT, regisseur de
biens, rue Anceiot, n' 5 ; 2* et a
M' GOSSELIN, notaire u I-Iavre.
dépositaire des titres de propriété
et rédacteur du cahier des charges.

31 7.14.21.28(914)

Elude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,
n' 21.

ADJUDICATIONIA
une seule enchère, le mardi'23 sep-'
tembre 1919, a 2 heures, d'une
Maison, ŝituée au Havre, 143,"
rue Augustin-Normand. Superficie
271m. c. Revenu annuel 1,118 fr.
Mise a prix : 1S,000 francs
S'adresser pour tous renseigne¬
ments a MM. CONTRAY et GUE-
RAND, gérants des immeuiiles, 35,
rue Général-Galiiéni et a M''GOS¬
SELIN, notaire.

84.31a. 7.14.21s,- (73S)

Etude de M' GOSSELIN, notaire au
Havre, 21, rue Jules-Lecesne.

ADJUDICATION
Mardi 30 Septembre 1919, a deux
heures et demie après midi :
D'Une Maison sise au Havre,
rue Lecat, n" 10, édifié©en partie
sur cave, de rez-de-chaussée et
premier étage, avec grenier au-
dessus ; buanderie avec citerne et
pompe et water-closet, avec. fosse
derrière, jardin planté devant.
Contenance d'après lés titres, 290
m. c. 50. Jouissance immédiate.
Mise è'prix : 8, QtM> francs.
S'adresser i pour visiter sur
place les mercredi et vendredi de
2 a 5 heures, et pour tous rensei-
gements a M' GOSSELIN,notaire
au Havre, dépositaire des titres
de propriété et rédacteur du ca¬
hier de charges. 7 11.21.28 (929)

Etude de M' E. LEBOURG, régis¬
seur de biens au Havre, 31, rue
Henry-Géncstal.

DEGRÉBGRÉ
1" Lot.— Pavilion A Saillte-
Adresse, superbe vue sur la mer.
et ie vatton, 7 pièces, cave, buan¬
derie, dépendances, eau, élect., 2
entrées, jardin de 300 m. c., libre
APaques 1950. Prix 1 6, 615© fr.
2' Lot. — Pavilion a Sainte-
Adresse, vue sur ia mer, const,
neuve, 7 pièces et. dépendances,
eau, gaz, jardin de GGOm. c. Libre
de suite. Prix £0,000 fr.

(834)
Etude de M° T0U8LET, notaire a

Honfleur

ADJUDICATIONT.'JTU
Septembre,a 2 heures",Propriété
A Honfleur, comprenant maison,
jardin, copamuns, verger planté ;
deuxième maison genre normand.
Contenance 4,000 mètres. Belle
vue. Jouissance immédiate.

7.14 (1080)
Etude de M' LECARPENTIER,
notaire d Montivilliers (successeur
dc M' MAILLARD).

ADJUDICATION»^
cette étude, le Jeudi 23 Scptcnibre,
a trois heures, de :
1" Lot. — Maison rue dc Zu¬
rich, 20 et rue Demidoff,96 : caves,
rez-de-chaussée et trois étages,
cour. Rev. br. ann.(suscept.d'ang.),
2,299 fr. —M.Ap. : 24, ©OO fr.
2" Lot. — Maison rue Demi-
doff, 98 : caves, rez-déchaussée,
deux étages et grenier. cour. Rev.
br. aim. (suscept.d'aug.), 1,443fr.60
—M. a p.: 1G,000 fr.
S'adresser ; pour visiter, sqr ics
licus, les marais el sam-Mis, de 2
a 5 heures ; et pour tous reusei-
gbements k tt * LECARPÈSTIER,
BotïJi'p, 2.14.21 4973)

Etudes de M' LECARPENTIER,
notaire a Montivilliers, et de
M' DÜPARC, notaire aSaint-Ro-
main-ie-Colbosc(

ABJUDICATIONM*Lecarpen-
tier, notaire AMontivilliers, le 25_
Septembre 1919, A 3 h. 1/2, de :
Maison de rapport, au Havre,
rue de Tourvilie, n° 36, compre¬
nant : cavos, rez-de-chaussée, trois
étages et mansardes. Cour, fosse
d'aisance. —Reveuu brut 1,905fr.
Mise a prix 22,000 fr.
S'adresser": pour visiter sur les
lieux, les mardis ot samedis, de
2 heures A5 heures, et poui' tous
renseignements, AM. Eugène VIT-
TECOQ,régisseur de biens, 170,
rue de Normandie, au Havre, et
aux notaires susnommës.

7.14.21 (978)

Etude de M' PELLOT, notaire a
Saint-Romain-de-Coibosc

ADJUDICATIONW ÏÏK
tére de M' Pellet, notaire, Ie Sa-
medi 4 Octobre '1919,a 2 heures :
Un Immeuble de Rapport
avec Grand Terrain situé a
Hartleur, rue Thiers, n" 25 et 27,
comprenant : Grande maison en
tjordure de-la rue avec retour d'é-
qiièrre et grand jardin, le tout
contenant 4,564mètres carrés 78,
Revenu aetuel do Timmeuble oc-
cupé par divers, 2,520 fr.
S'adresser : pour visiter a M'
POUCHET,huissier a Harfleui', et
pour tous renseignements a M'
PELLOT, notaire ASt-Romain. dé¬
positaire des titres de propriété et
rédacteur du cahier des charges.

14 21.28 (991)

mam pièces, cour plantée
de pommiers, libre de suite, a
10 k. dli Havre, A VENDRE
de gré ie are. — S adressei' étu¬
de F. POUCBET,a Harfleur.

(1090)

adjudication;
Jeudi 18 Septembre li

Etude de M' REGNAUD, nolaire
a Criquetot-l'Esneval

en la Mairie
d'Etretat, le

Septembre 1919, a 2 heu¬
res et demie :
Maison de commerce, A
Etrctat, a Tangle dos rues Alphon-
se-Karr et du Marché, louée a M.
Barthélemy jusqu'en 1922, 650 fr.
par an.
Mise Aprix : 8,000 fr.
Maison, a Etre'tat, rue Al-
phonse-Karr, n° 18. Libre de loca¬
tion.
Misé Aprix : 3,000 fr.
Maison, a Elretat, mêmo ruo,
n° 16. Libre de location.
MiseAprix : 4 ,000 fr.
Maison avec jardin, AEtrctat,
rue Isabey, n° 3, louée verbale¬
ment 150 fr. par an.
Mise a prix : 2,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' REGNAUD, notaire.

24.31.7.14 (791)

Etude de M' REGNAUD, notaire a
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATIONZC*
dredi 19 Septembre 1919, a 3 heu¬
res, fles Iniiiaeubies dont
la désignation suit :
PREMIER LOT

Propriété, située a Saint Ro
main-de-Colbosc, a Tangle do la
ruo de la Poste et de la rue du
DoeSeur-Firtcl,comprenant pavilion
avec jardin.
Libre de location.
Misé Aprix : 85, ©OO Ir.
DEUXIÈMELOT

Propriété, sise A Saint-Ro-
main-dc-Colbose, rue du Docteur-
Fidol, édifié ds deux maisons d'ha¬
bitation avec jardins, occupées par
MileRihal et M.Lainé, et do deux
remises, terrain en cour loué a M.
Lemoine.
Revenu annuel 650 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
TROISIÈME LOT

Maison, mème ville, place
Th. Befioist, louée jusqu'au 29 sep¬
tembre 1923,a M.Petit, imprimeui',
550 fr. par an.
Mise Aprix : 6.000 fr.
QUATR1ÈMELOT

Deux Maisons dc com¬
merce, raême ville, place 'Ch.-
Benoist et route départementale,
occupées par MM. Panier et Le¬
moine.
Revenu annuel : 575 fr.
Mise a prix : 6,000 fr.
CINQUIÈMELOT

Petite Propriété, a Vir-
ville, edifiée de maison d'habita¬
tion, collier, étable et citerne, prai¬
rie non plantée, contenant 42 a.
56 c. Louée verbalement a Mme
Césairo Dedde, moyennant 130 fr.
plus ies impóts.
Mise a prix : 1 ,500 ir.
SIXIÈMELOT

Maison, sise A Bernièrcs,
louëè a M. Lassire, mMiuisier,
jusqu'au 29 septembre 1921. 150Ir.
par au-
Mise a prix : 2,000 fr.
Pour tous rcBseignements, s'a¬
dresser a MM. BONDOUAIREet
LEMESRE,régisseurs de biens au
Havre, 52, rue Bemardia-de-Saint-
Pierre, inandataires.des yeadeurs,
et a li' REGNAUD,notaire. ' •'

7-14 (SÏ4)

Etude de M' REGNAUD, notaire a
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATION^^
dreui 19 Septembre, A3 heures :
Ferme A Bernières, hameau
des Portes, route de Bolhec. Cont.
3 h. 69 a. 61 c., précédemment ex-
ploitée par M.Heuzé.Libre prochai-
nement. — M.a p. : 12, ©O© Ir.
Pavilion de construction neu¬
ve, sis ACri'quetot-TEsnovai, place
du Marché. Loué a Mme Ashton
movennant 735 fr. — M. a p.:
12, ©O© francs.

12.14.16 (982)

Etude de M' REGNAUD, notaire. a
Criquetot-l Esncval

ADJUDICATIONWSS1
3 Octobre 1919, a 9 heures, les im-
meubles ci-aprés :
Communede GRAVILLESAWTE-

HONDRiNE
i" Lot. — Propkiété. route
Nationale, 98, occupce par M. Le-
bègue, architecte, avec grand pa¬
vilion, dépendances ei jardin, con¬
tenance 2.029 m. 90. Mise a prix';
75,OOÓ fr.
2° Lot. — Magasin, route Na;
tionale, 96 bis, sup. 281m. 65. Li¬
bre de loc. M. a p.: 25, ©OO fr.
3' Lot. — Jardin plante, cont.
2,515 m. 35, avec acces sur Tim-
passe Le-Havre, libre de loc. —
M. a p.: 25,000 fr.
4' et 5' Lots.— Terrains plan-
tés, impasse Le-Havre, cont. chacun
370m., Iib.de loc.M. a p.: 6,QOO
et 5,500 Jr.
6"Lot.— Petite TfAisoxnvec
jardin, mème impasse, cont. 370rn.
Rev. maison, 2-20fr.; terrain libre,
M. a p.: 7,0©0 fr.
7*, 8' et 9' Lots. — Terrains
plantés, mème impasse, cont. 208
m. et 312 m., lib. do loc. 'M.Ap.:
4-,2öO, 4,OÖO et 3,75© ir.
10' Lot. — Petite Maison
avec jardin, mème impasse, cont.
188m. Rev. de partie 360 h sur¬
plus libre. M. a p.: 6,©«0 fr.
11' a 21' Lots. — Terrains,
angle rues de la République et des
Prés-Colombel, cont. de 25e m. A
426 m., lib. de loc. — M. a p.: de
5,000 a 6,000 tr.
22' Lot. — Maison avec jardin,
rue dos Prés-Colorabei, occup. pa.
M. Pingeon, cont. 480 m. M. a p.:
10, GOOir.
23' Lot — Terrain avec grand
hangar, mème rue, cont. 432 m.
M. a p.: 15,000 fr.
24' Lot.—Terrain, rue Champs
Barets, 5 et 7, cont. 3,053 m. avec
maison d'hab. louée A M. Picard.
M. a p. 30,000 fr.
25' Lot. — Grand Terrain
maraicher pouvant convenir a
étab industrie), route Nationale,
362 et rue Lamoignon, prés la fer¬
me de Soquence, cont, 20,915m.,
édifié de maison d'hab., louée AM.
Candon. M.a p. 18©, ©O© fr.
26' Lot.— Terrain, route Na¬
tionale, 3626is, contigu a la fermo
de Soquence, cont. 1,500m. M. a
p. 1 5,000 fr.
27, 28 et 29'Lot —Trois Jar-
dins, dont un édifié do magasin
fibre, rue Provence 13,15 et 13bis,
cont. 457m 60 et 726 m. L. de
loc. M. a p. 7,000, 13,000 et
1 1 ,0©0 fr.
30' Lot.— Terrain, rue Mont-
mirail, 35, et rue de Frileuse, 25,
cont. 2,641m. 20,édifié de maison
d'hab. louée A M. Tessier, puits,
jardin avec hangar et écurie, 1. de
loc. M. a p. 25, GOOfr.
31' Lot.— Maison, rue de Nor-
marfdie, 9, prés i'oetroi, rev. 1/742
fr. M. a p. 25,000 fr.

VILLEDU HAVRE
32' Lot.— Terrain, rue Mas-
sillon, 144, cont. 3,540m. 1.dé loc.
M Ap. SO, OO© fr.
33' Lot, — Jardin, mème rue,
128. Cont. 833 m. 90. M. a p.
8.000 fr.
34', 35' et 36*Lots. — 3 Jar
dins, angle des rues Provence et
Desmallières. Cont. 270 m„ 218m.
et 336m. M. a p. 10,000,6,500
et 8,5©0 fr.
37' a 48' Lots. — 12 Ter¬
rains, angle des rues Desmal¬
lières et Pierre-Kerdick. Con!. 120
A198m. L. de loc. M.Ap. T.206
a 6,200 fr.
49' a 51' Lots.— 3 Terrains,
"rue Fénelon,4, 6 ct 8,chac. 30§m.
L. de loc, M. a p. 4-,uOO fr.
52' Lot. — Maison, impasso
Lemorcier (rue de Normandie, 339),
édifiée sur terrain de 217m. Rev.
470 fr. M. a p. 5.000 fr.
53' Lot. — Propriété, rue
Henri-lV, 3 a 9, édifiée de 2 mai¬
sons d'hab. et 5 pavilions avec
jardins. Rev. 4,494 fr. M. a p.
35,000 fr.
54' Lot. —Maison, rue Victor-
Hugo, 118, a usage de restaurant,
cafe-débit et chambres meublées.
Rev. 1,750 fr. M.Ap. 25,000 fr.
Communede MANIQUERVILLE
55' Lot. — Piece de Terre,
louee a M. Liberge. Cont. 2 hect.
25 a. Rev. plus impóts 260 fr. M.
Ap. 8,000 fr.
Total des mises A prix ;
782.500 fr.
Facülté de traiter de gré Agré
avaDt l'adjudication.
Pour tous renseignements, s'adr.
a M' REGNAUD,notaire ACrique-
tot, ou a M. LÜNGUET,régisseur
de biens au Havre, rue Diderot, 19,
mand. des veudeura, ou a Mile
JACQUELINE,propriétaire, AGrs-'
ville-SoiRte-RohoriBê. roole Natio¬
nale, 15. (789)

Etude de feu .¥' DUBOSC, notaire
a Montivilliers.

Licitation COUÏLLARD

ADJUDICATION
l'étude, le Jeudi 18 Septembre
I9i9, a 2 h. 1/2, des Immeu-
Jiaesi suivauts :
1" Lot. — Maison, a Monti¬
villiers, rue Vattelière, n" 9 et 11,
avec jardin, divisée en deux loge-
ments.
Louco a M.Moutonnet et a Mma
Leroux.
Revenu annuel : 1,060 fr.
Mise a prix: 10,000 fr.
2' Lot. — Ti-ncmcat do
maisons, a Montivilliers, rue de
la République, n' 21, et impassa
de la Bergfie, n'« 1 et 3.
. Lou,?es.a divers.
Revenu annuel : 1,442fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
3' Lot.— Tenement de mai¬
sons, a Montivfiliers, rue des
Mégissicrs^n«-3 et 5.
Louées a divers.
Revenu annuel : 1,577 fr.
Mise a prix ; O.OOO Ir.
4' Lot. — Pavilion avec jar¬
din, pompe et oiterne, A Graville-
Saijito Honorihe, aux Acacias, rua
Samson, rr 3.
Loué a ¥■Derrey, 350fr. par an.
Mise a prix : 5,00© fr.
5*Lot. — Une Fecnie, sisc A
Mauhevillette et Saint-Mai-tm-du-
Bec, contenant 6 hectares 38 cen¬
tiares.
Louée jusqu'a Saint-Michel 1924
a M. Thomas, mcyemiaht 900 fr.
par an.
Mise Aprix : 18,000 fr.
On adjugera sur v.ne seule en-
(Aire.
S'adresser, pour visiter, sur los
lieux, et pour tous renseignements,
AM.LËFËVRE, administrateur de
l'étude de M'DUBOSC, notaire a
Montivilliers. 24.31.7.14 (871)

Etude de feu M' DUBOSC,notaire
a Montivilliers

Licitation BRUMEXT

ADJUDICATION
l'étude, le Jeudi S3 Septembre lOi'J,
a 2 i). 1/2 :
1" Lot. — Ppojipiété a Octe-
ville-sur-Mer, hameau du Bourg,
consistant en :
1° Cour-Masure formant poin¬
te, édifiée "de Maison d'habita¬
tion, écurie, grange, remise, con¬
tenant 30 ares 50 centiares. Puits
avec eau potable. Libre dé location.
2" Piècc de Terre en labour,
séparée de la cour par un chemin.
Contejiant 42 ares 10 centiares.
Louée a M. Jule§ E-udes jusqu'au
29 septembre 1920, moyennant 1Q0
fr. par an, plus trapöts.
Mise a prix : 1 1 ,000 ,'r.
2*Lot. — Pièce de Terre
en labour, A Octeville-sur-Mcr, ha¬
meau du Bourg, chemin de la
Bruyère, contenant 83 ares 7 cen¬
tiares.
Luuée a M.Jules Eudes jusqu'au
29 septembre 1920,moyennant 200
fr. par an, plus impóts.
Mise a prix : 3,000 fr.
On adjugera sur une enchère.
S'adresser : pour visiter, sur les
lieux, a Mme veuve DRAGON; et
pour tous renseigiiemonts, a M.LE-
FÈVRE, administrateur do l'étudg
do M' DUBOSC,notaire.

14.21(9S5) -

Etudes deM' BOUTROLIE, notoirs
a Rouen, et de feu M*DUBOSC,
notaire d Monliviliiers.

ADJUDICATIONJT'rtfi
bosc, le Jeudi 2 Octobre 1919, a
2 heures 1/2,dlmmeulilcs a
Octcville-sur-Mer :
1' Ferme, au hamoaudu Bourg,
contenant 8 h. 85 a. 70 e. Revenu
1,725 fr'. — M. a p., 20,000 fr.
2' Petite Ferme, SU licudit
la ferme Maze, contenant 5 h. 81 a.
00 c. Reveuu 1,275 fr. — Af.a p.,
15, COOfr.
Toutes deux louées a M.Georges
Houllemaro jusqu'en 1926.
•3°Pavilion, situé ruo Fafinct
chemin de la Mor, avec cour plan¬
tée et communs, contenance 27 a.
70 c. Libre de location. — M. a p.,
15,66© Ir.
S'adresser pour visiter sur les
lieux (pour lo pavilion les mardis
et jcudis, de 2 h. a 4 h., chez M.
LEFEBVRE,jardinier) et pour ren-
seignemcDts aux notaires et a Ai'
PF.RRIGAULT,huissier A Monti¬
villiers. 14.21 (986)

Etude de feu M' SCiPION, notaire
d Bournevillc (Eure)

ADJUDICATION1AS?
Port, le Dimanche 21 Stplembre
1919, a deux heures, de :
1' Propriété d'ayrément,
a Vieux-Port, comprenant maison
d'habitation av®c étage, cave,
buanderie, écurio et remisii, jardin
et cour avec portion do prairie
allahl a la Seine, contenam 10 ares
45 centiares.
Et 2° Herbage enclos et
plauté, mème commune, conte¬
nant 11 ares 90 centiares.
Jouissance au 1 novembre 1919.
S'adresser a l'étude, et pour vi¬
siter AMme veuve Nortz, proprié¬
taire AVicux-Port.
N.-B. — Vieux-Port est point
d'escale des bateaux Avapour duHavreARouesb 347.44s18761
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LA MAISON ACCEPTE EN PAIEMENT LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE

Notre Administration a l'honneur de prévenir Jes Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut,
oujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, eto., è. des prix déüant toute concur¬
rence car elle s'est empressée, dés les premiers jours de la libération des Regions envahies, de se mettre en rapport
avec ses fournisseurs d'avant guerre & Lille, Roubaix et Amiens et a passé a ces maisons d'importantes commandes
qui lui permettent de vendre ces merchandises è des prix bien inférieurs A ceiïK pratiqués actuellement.

Pncfnmp<: complets pour hommes
i/uaiumw ct jeunes gons, en drap fan-
taisie, Veston droit ou croisé. q C
Fafonsoignée. 75 — et ©O ~"

Affaires en
Pneiumao complets pour hommes en
trUblUffltH drap hleu, noir et fantai-
sie. Yeston droit ou croisé. "70
105—, »5— , 75— , 115— et / O ""

Affaires on
Pnofnnioo complets pour jeunes gens
IsVolU'IIVo is a 18 ans,en drap bleu et
laulaisie Veston droit r- q
ou croisé. 75 — G5 —et ™"""

Grosse Affatre en
1/aQfnrio dépareillés fantaisie et bleu
v cotuiio pour hommes et cadets, 12 a 18
ans, qui sera bientót épuisé. /. rr

55 - -5S> — et 4ü

Excoptionncl
Quelques Centaines de

Pnetnmao P°ur enfants forme blouse,UGSlUmeS b|euetcouieuri c _
de 3 a 13 ans. Laissés a 18 et I O ™

Chapeaux de teutre souple, teintesnouvelies, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article sensationnel.
Laissés a : i q« os, s — et I 2."
CAPES noires aux mêmes prix

PnQtumoQ complets coutil, psur hom-raUöiuillfty mes et ca(|ets en grjs et
kaki. OQ —
_____ po, 35 et
Vestons coutil gris et kaki, pour hom¬
mes et jeunes gens.

et 14-
Une Affaire de quelquesmilliers de
Pnnfnlnnv drap iantaisie, pour bom-i uihuijiio mes et jeunes <q
gens a 20 — et I ö "

Pnnfn/nnven coutil S!'is et kaki, pour
r""ra/0"o hommes et jeunes , r\
gens. 15 et I U ~~
Vestons alpaga noir et
couleur. t rt
33 — 3© — J.Ö — 15 et i 2.

Pnvfumao d'Enfants, forme sport
ra Uo lUfiIco et Jofire, en drap fantaisie
et coutil f* n
6 a 15 ans, a 4-5, 35 et jta ""

Pl/pfo dépareiliés, toutes nuances et des-
vncio sins, toutes tailles. o OCT

5» —, io - et O y D
Pludieurs centaines
Soaliers 12 -
Chaussures
double semelle. -45 — et ~"

Cfinutrhnnr<} , kcigc e' tabac pourXsui/uiuiiuucö hommes et jeunes gons
Qualité extra /. f\s —, s o —et *4y ""

Pnotiimae d'enfant, en coutil, teintes
viUblUiiicö mode et variées, forme
blouse longue avec ceinture et blouse
courte,
a S3 — ï» — 43

l/aolao bleues et noires parisiennes,vtsaitm io 50 ei h so
l/pefaq cbarcutier et patissier, blouses
weoiap boucher, peintre et épicier.
Vestes et Gilets Limonadiers
VÉÏEME1VTS POUR LA MARINE

PhriiiQQiiroQ nuance tabac et jaune,IjflUUbbUres formederby>pourhom¬
mes. double semelle. r- q

Article supérieur Ov7 "
3,000 Paires

1 m
Velourscölel

SEFAITEN
VEBT
JV1ARR0N
VÏQUHE
VIEUXROSE
ct SV1AR5NE Cachemire Noir

TRES AVANTAGEUX
Prnrlpniiinc militaire», qualité ostra.oroaequins Garantisa on
l'usage. 33 — et OU ~ "

Cll/nffPQ dépareillées en drap iantaisie
uuiuiiuo toutes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o qt
Laissées au choix : 1 0 — et O y O

/"Vbom/o/ie de flanelle et zéphir, _
unemises dessin uni et tan- q r-rt
taisie. Hommes. O OU (i

V -V

RESSEMELEZVOUS-MÊtëE
vosCHAUSSURES
aveclePATINetle
TALONCaoutchouc
" ij

PremièreMarqueFrancaise

uWe" National'
VENTE EN GROS

Kami1'0FranfaiseJeCaoutclouc,OüLLTNS(Rhone)
Dépöt:a PARIS,52, puedeBondy

viws DE LA GIRONDE
BLANCS et ROUGES
Expéditions direotes de la propriété

V. JACQUET &GXLLOT
COMMISSIONNAIRES

10, rue du Colisóe BORDEAUX
D—22jn (111)

UVEUSES&TORDEUSES"VÉLO"
Lave en 5 mi¬
nutes le lingo le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSA1SPUBLICS
tonsIBSleiJis,J6
- 3a5H.

Succursale au Haore : OS, rue Tillers

Nos Bieyclettes Matsorsales
ALCYON,de DIOH-BOUTON

sout de beaucoup
supérieures et meilleur marché
quetoutesles marquesétrangères

Voirnotre ROUTIÈREROUELIBREa 350 fr.
178, rue de Normandie(Rond-Point)
PneumatiquesdetoutesMarqueset Accessoires
aux plus bas prix D (633)

110HOTELDlfiUM
124, Rue de Paris - LE HAVRE

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

DJ(-1288)

NTSAUFFiSSEAU
Sage-Femmc de lre Classe
CONSULTE de 1 i. a 3 heures
Rue Lord-Kitchener, 8 (Auc.rueMexico)

D (5426)

A 7 It
La Chicorée hvune

La Victorieus©
La Chicorée blonde

"LABONNEN0R1ANDE"
sontdeuxproduitsparfaits

VENDRINet OTTO,Fabricates
50, rue Venienat, LE HAVRE

D (2859)

MAXIMUM
J'offre le maximum de prix et j'aohète le
plus oher : chambres a voucher, sulles a
manger, literie et ton s rneuhles, mêirie en
manvais état — S'adresser ou écrire a Louis
YZET, 66, rue Frédéric-Bellanger, 66.

10.14.17.21.24.28(1994Z)

DEVAUXetTISSANDIER
I a ruo duD'-Cousture. GRAND GARAGE [
1 4 Réparations rapides et soignées par
I U Mécanicieiis spécialistes del'automobile. |
OUTILLAGE MODERNE

Ïü-Coct (74835"

LITS ANGLAIS
©n cuivre

poyr une et
deux personnes

(Fabrication garantie)
LuoienVASSAL
8, rusJules-Lecssns,LeHavre

il, vert, ivoïre,
faux boss, etc.

FoipeiRotatifës«HËL1ÖQ»
BREVETÉES S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent a tous les usages. Modèles spéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Klectro-
Pomne. Fournisseurs de l'armée.
Nombreuses références prés des grandes indus¬
tries.
L. BACH£LLIERet M. LECADRE

Constructeurs
34 bis, rue Dicqucinare — LE HAVRE
. tlD (2053)

NICHUMENTSet GHAPELLESentousgenres|
Travauxd'Art

Ancne Mon VILLEGER

T. ADAM,Sculpteursuccr
102, rue de l'Abbaye. — Le Havre
Outillage mócanique pour Ia taille, >
sculpture et polissage des granits,
' marbres el pierres 'I ures, spécialité '
, de granits de toutes provenances, ,
caveaux de familie.

Onprendleseourennesendépötaprèslesinhumations1

7.14.21 28 (1852Z^

GrandChoixdesSainlesEcrilures
Editions Catholiques et Editions Protestantes
de tous prix. — Gratuit pour le Front

19, place de 1'Arsenal, 19
2'4'D (2893)

SAVEI-iVOy®"""»"^
ENFONCEB.CLOD?

Si GUI

Économlssivosöbsnssnres
en les roaeemelani
voua-mêmee tsveo

SMELDUR
|en cuir chroméimpermésbla
plus sollda

que le meilleur cuir.
Bureaux : 158, Rue Lafayette, Paris (10»)
ENVOI GRATIS ET FRANCO OV CATALOGUE
asBsnaEiM'i J
VENTE&ACHATHEMEUBLES

Nombreuses OCCASIONS

F.DElapartcFtfl.Fonquet
39,41,45, rue Euiile-Xolu, HAVRE

Téléphorte 399
D»—(6759)

l»i!■!

l::REOUVERTURE::i
H i>u:

ZL'HOTELwsHÉGOCIABTSI
H 1, 3, 5, RueCorneille- LE HAVRE b

I RESTAURANTAPRIXFIXE: : : : I
| : : ONPRENDDENPENSIONNAIRES§

■minne
ÜJ(1289)

LANGDEANGLAISE
Anglais commerciaf. — Cornpiabilité
LEgOIVS IWDIVIÖUELLES : 15 fr.
par mois, 2 heures par semaine.
14, passage Lecroisey, rue Fréd. -Bellanger, Havre.

14.21.28 (2119Z)Toursd'etïdescotorcïaleïT
Comi»tabililé —Sténo-Dactylo —Anglais
Preparation rapide — Traoail sérieus

S'inscrire au Cours de Mile C. bavib,
139, rue de Paris, de 9 a 16 h., samedi excepts.
Cours du Soir pom- Employees

31.2.7.14.21 (269Z)

4, Rue Marie-Talbot, 5
La rentre'e den Coram est iixée
ara Mereredi 4er Oetofcre.
Se faire inscrire les lundi, mereredi et vendredi
de 14 a 16 beures. 9.14 (1976z)

nrif l 4 acheter, Un Fonds de
il IIRiïlAiiUFj Café-Débit, même une
Licence avec Café ferine susceptiiile de réou-
verture, avecou sans installation, quartier de l'Eure.
Ecrire a Mme Yvonne PETIT, au bureau du tour-
nal. (2243z)

fendsd8Oominerssaventre
A bon Fonds (Café-bébit

et Brasserie, quartier de la
Douane. Joiie installation.
S'adresser a l'AijenceCommerciale, ISO,
ruo de Paris (angle de la rue de Paris et

"llle. • tl5j»—de la place de I'Hotel-de- VIII

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
3, rue du Chillou Le Havre

FONDSAVENORE
Cafe-Débit, lover 500 fr. Prix 6,000 fr.
Café-Bar, quartier populeux, lover
1,200 fr. Prix 10,000 fr.

avec 5,000 comptant
Cafe-Débit, quartier Gare.loyer 700 fr.

Prix 9,000 fr.
Café-Bébit-lüeublés, loyer 750 fr.,
sous location 3 chambres. Prix 7,500 fr.
Café-Mcublés, quartier ouvrier, loyer
1,400 fr. Prix 18,000 fr.

avec 10,000 comptant
Epicerie - Débit - Mercerie - Brasserie-
IHeublés,quartier ouvrier . Loyerl,100 fr.

Prix 22,000 fr.
Epicerie-Débit, prés le Havre, loyer
850 fr. Prix 6,50O fr.
Epicerie Débit, loyer 400 fr. Prix 4,500 fr.
Epicerie flne-Conflserie, rue passante.

Prix 4,000 fr.
IHaisonmeublée, loyer 2,500 fr., sous-
location 23 chambres. Prix 20,000 fr.
Paoil on meubié, Loyer 800 fr. Prix 10,000 fr.
Salon de Coiffure, rue passante, loyer
525 fr. Prix 4,500 fr.
Librairie-Papeterié, Loyer 1,000 fr.,rue
passante. Prix 12,000 fr.
Autres Commerces en tous genres è vendre
a tous prix, avec facilités de paiement.
Léon DUBOIS, 3, rue du Chillou, 3. —
Le Havre

fi CEDER DE StilTE

B0ÜLAKGEEIE-PATISSER1E«SX»
trés bon logement. Beaux bénéiiees. Clientèle choi-
sie. Prix 12,000 fr., dont moitié comptant.
Voir M. G. ltfisviLLB. 23. rue Racine, Le Havre.

(814)

GsbinstEmitsROIY
45, Sue öe Saint-Quentin- HAVEE
Prés le Square Saint-Roch et la Caisse d'Epargne
49° Année —Maison de Confïance
Renseignements sur toutes affaires civiies
el commerciales. Consultations tous los jours.

Cession«IePavilionmeubié(2°Avis)
Par acte s. e, p., M Leroy a cédé a uno per-
sonne y dóuornmée son fonds de commerce de Pavil¬
ion meubié sis au Havre, 15, rue Piedlort. Prise de
possession et paiement comptant le 22 septembre
1919. Election de domicile audit cabinet.

Pavilion Meubié, Plein centre, eau, gaz, élec-
tricité, salie de bain, riche mobilier. Prix demandé
28j000 francs.
Pension de Familie avec ltcence, prés Hötel
de Ville, 14 chambres meublées, 30 pensionnaires,
beau matérie). Prix demandé 48,000 Ir.
Maison me.ubiée, quartier du Theatre, 18
chambres meublées. Rapport superbe. Prix 23,000fr.
A débattre.
Pavilion meubié vue sur la mei', petit loyer,
mobilier a l'état de neuf. Prix 10,000 fr.
Tabac-Caïé-Débit, faisant 300 fr. par jour
au liquide. Prix 38,000 fr.
Café-Bat-, quartier du Rond-Point, belle ter-
rasse. Affaires moyennes 250 fr. par jour. Prix de¬
mandé 30,000fr., avec 20,000fr. comptant.
Café-Débit-Brasserie, a proximitë de plu-
sieurs usiues. Affaires 300 fr. p. jour. Prix 20,000fr.
Café-Débit-Brasserie-Meublés, Grands-
Bassins. Affaires, 500 fr. par jour. Prix 55,000, avec
40,000 fr. comptant.
Café-Débü-Brasserïe-Mcublés, a proxi-
mité des caies-sèches, 4 chambres meublées, affaires
200 Ir. par jour. Prix 20,000 fr. a débattre.
Gcntil Café-Débit, 1 Meubié, prés le cours,
pas de frais, affaires 150 fr. par jour. Prix 15,000 fr.
Légumes-Primeurs, plein centre, affaires
200 fr. par jour. Prix 7,000 fr. Adébattre.
Epicerie-Débit, quartier Banton, ioyer 350 fr.
Aff. 125 fr. par jour. Prix 4,000 fr,
Epteerie-Débit-Légumes, quartier Thiers,
affaires 200 fr. par jour. Prix 7,00 1fr.
Mercerie-Lïngerie-Bonneterie, quartier
populeux (eucoignure), beau logement, ehifire d'af¬
faires pouvaut augmënter. Prix demandé 10,000 fr.
Bon Fonds de Coiffeur-Parfumeur, tou-
cliant Le Havre, affaires 20,000 fr, par an, salon 3
places. Prix 8,500 fr.
Grand Choix de Tabaes-Tabletlerïes,
Tabacs et Liquides et Brasseries de
Cidre et Meubié», Coiffeur, Charcuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabine! E.
Romy, 45, rue de Saint-Quentin. (1432)

Cabinet de Mi CAfMC
231, rue de IMormandie, 231

Le Havre

JZ.. GÊDEIT?
Rue de Hormandie, coin de rue : Café-Bar fai¬
sant 250 fr. par jour. Prix a débattre —4,000 fr.,
'moitié comptant,
Cat'é-15 Meubiés sur marché le plus fré¬
quente du Havre ; au café 150 fr. par jour ; les meu¬
biés rapportent. 500 fr. par mois. Prix -15,000 fr.,
a débattre, moitié comptant.
Café-Slébit-5 Meubiés ; au café 200 fr. par
jour ; fes meubiés paient le loyer. Prix 15,000 fr,
Café-Débil-Tabac I recettes au café 300 fr.
par jour. en tabac 200 fr. Prix a débattre 35,000
francs, moitié comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser a M. Jean-
Marie CADIC, 231, rue de Nonatnidie, Le Havre.

Reuseigncments gratuits
(1433)

A CÉDER
rAWCTUrUTT1 tr'is kien placée, pouvant être
WM IüLhiIi tenue par dame seule. — S'adres¬
ser a mm. iiiviére et Mafcaiiey» 199, bouie-
varsldöSta'asbouqj, ii U

AGEHCENORMANDE
44, route IVationale, u Gravitle

(prés l'Ootroi)

Fonds è céder de suite :
1" Pavilion, 7 chambres, rapp.
9,000, loyer 1,200, long bail. Prix

20,000, facilités ;
2* Pavilion avec joli mobilier, prés boulevard,
8 chambres. Prix 25,000, facilités ;
3*Maison, centre, petit loyer, 12 chambres, rapp.
12,000 par an. Prix a débattre.
fArrC Installation moderne, prés gare, aff. 500
idijf Ld par jour, lover payó pav chambres ;
2° Bar ayec meubiés, dans le centre, loyer
1,600, long bail, ail, 350 par jour. Prix 30,000, faci¬
lités ;
3' Bar, quartier Rond-Point, loyer 1,000, grand
logement, aff. 250 p. jour. Prix 14,000.
4' Avec 1 3 meubiés, centre, loyer 2,200, bail
9 ans, aff. au café 200 p. j., chambres rapp. 18,000.
Prix a débattre.

PAPETERIE "mm'-
GRAINSETFOERRAGESchiffres d'affai¬
res ; chevaux et voiturcs. Prix a débattre.

A. vepvtdrh;
VkVUItm s's a Ste-Adresso, station du tram-
ï A»VMiiilFIi way, 6 pièces, jardin, eau, gaz, élec-
tricité. Libre prochainement.

Nombreux Fond3 A céder de prix et
importance divers.

Eérire a 1'Agence Normande, 44, route Natio¬
nale, a Graville. (Renseignements gratuits.) (846)

DamnetdeM.JulesT0ÜP101
AGENT D'AFFAIRES

tsTr, boiilevai-d «ie Strasboui-g
Le Havre

I —Fondsdccommerce
Bonlangerie centre
Pension de familie
Cliaiidronnerie, ferblan-
terie
Grande Epicerie rue prin¬
cipale -
lEótel renommé, gros benefices.
Modes, clientèle de luxe
Caté-Débit,i5ois et Cliar-
bons
Epicerie llne.VoIailles
a>óDlt-EiJieei-ie-Mercerie
banlieue du Havre, aff. 250,000fr.
Itoucheries B,DtSO et
ïi 1»i f- e i- ie- «-1-<-«-.!■i 200f.
par jour
C»ïé-Slx-J*ssiei*««>. 33,<KM)et
Primeurs et Liquides
ü emporter, 200 fr. par jour

ll.GOO
50,000

<5.0,000

30,000
65,000
10,000

0,500
33,000

35,000
30,000

N.OOO
45,000

8,500

2°.— Immwibles
IMTaisosvsi neuves, 45,000 et 35,000
Superbe Villa 4 Etretat. . . . -50,000
Terrain a Ignauval AO fr. le metre
Pavilion prés 4-Cbemins
Pavilion (dans passage), centre.
s»;« vilÈon, a Ste-Adj'esse, libre . .
Pavilion, avec jardin, a Sanvic,
libre

so,ooo
18,000
13.000

o.soo
(847)

A. CEDEH «le Suite „

PAYILLOïïMEUBLÉ
salon, grands rapporls. Prix : 35,000 Ir.
Voir M. G. BESYiELE, 23, rue Racine, Le Havre.

(814)

Commeree, pouvant étre
tonu par dame seule, dans roe prin¬

cipale du Havre. Prix 10,000 fr. Long baU.
EcrireH.ft.S.»bureaudujournal.

13.14 (2134S)

CabinetdeMeRegisCOGNARD
Administrateur judiciaire. —Ancien agrèé

140, Boulevard de Strasbourg, Le Havre

Epiceries 8.000 et 10,000.
Café-Débit : Prix a débattre.
Café-I>«j.Dit-IYlenl>l«5, surquai, emplace¬
ment exceptionnel : 1 8,000 fr.
Hotels, Cafés, IHeubléset nombreux autres fonds ds
commerce de toute nature et é tous prix

Avanoes pour achat de Fonds de commerce
Pavilions et Maisons de rapport

A. Vendre (819)

Al Céder, cause «ïe inaladie

^ente"BÖÜLANGERIE- PATISSERIE
trés bien située, grande rue du centre de la villo.
clientèle de choix, encoignure, peu de frais. 200 i
250 fr. par jour, Aaugmenter. Prix 12,000, mot
tié comptant.
Voir Me G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

12 14 (814)

.A. CÉDER.
FAPP parfaitement installé, centre du Havre,
Uüi it beau chiffre d'affaires. Prix trés modcré,
S'adresser a MM.RIVIÈRE ET MARCADEY,109.
boulevard de Strasbourg. 12.14 1810)

A CÉDER, au Havre
700 fr. affaires par jour, 5 piè-

- ces logement, long bail. Asen-
ces s'abstenir.
S'adresser au bureau du journal. (887)

-A. CEDER
avee ISoSel rasen J»Ié, 23
numéros, maison moderne, par¬

faitement située et de grand avenir.
S'adresser ii MM.RIVIÈRE ET
boulevard do Strasbourg.

MARCADEY,109
12 14 (810

A CEDER DE SUITE
FAPF-RFRïT Me™l,Iós, quarlier Saint-
wil Ha llbCli Franpois. Affaires justifiées et A
augmenter 150 fr. par jour Prix 13,000 fr.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

(814)

35rginn IHYÏTF installation moderne, „„
uluiiiu I1U1£L chambres T. C., vastcs dé¬
pendances, trés long bail, centre du Havre, è cédeü
de suite. — S'adresser étude de M' F. POUCHET,
huissier a Harfleur. ()089)

AVENDRE,après fortune faite
Sur Ie liltoeal

rDAlBT) HftTri clientèle choisie, travail-
bMNJJ flUlIiL lant toute i'aunée. Agen-
ces s'abstenir.
Sadresser au bureau du journal. (887)

AFFRFH aux p°rtes du Havre, bora Café'
liJjillill Débit avec petite Brasserie ds
Cidre, long bail, loyer 750 fr. Recettes garanties(
250 fr. par jour, prix 1 B.OOO fr. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser a MM.Rivière & Mak-
cade y , 109, boulevard de Strasbourg.

12.13.14.15 (810)

ACÉDERpourSaiüt-Slichel

PAVILLONiEUBLÉ
avec .5 s»i-.iH ra, eau, gaz, électricité, loyer
950 fr., 5 belles chambres, 1 salon richem'ent
meubiés, plus 3 pièces logement personnel. Prix
demandé 20,000 fr. i
S'adresser Cabinet Romv, 45, rue deSaint-
Quentin. ' (1432)

Artnrn 'Ux-è®loll j»«-tït Calé avec
IdCiULil beau logement personnel et 6 cham¬
bres bien meublées. Maison admirablement située,
pouvant être tenue par dame seule, installation el
matérie! neufs, clientèle agréable. S'adresser a MMv

109, boulevard de Stras!Kivière & Makcadey,
bourg. 12.13.14.15 (810)

A. CEDER
TlUif dans beau quartier, cüentèlï
iAML DAli agréable.
S'adresser u MM. Uivièke et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

ArrïïTD cle suite, dans superbe localité a la
ItAiilIjn campagne, Epicerie- Mov-
cerie «t Café. Affaires 30,000. Long bait.
Loyer 1,000, y compris 2 heet. 25 ares Terre
culture, 1 heet. 10 Herbage, dont moitié planté
pommiers.Prix a débattre.— S'adresser aM.BERTIN,
Assurances, a Grainville-la-Teinturiére. —Pressé .

(1097)

AUrRiRDF Maison «l'alimcntation, frp
KLAM turo, restaurant, peu de loyer,
affaires 300 a 350 fr. par jour laissant do beaux be¬
nefices, dans rue trés passante, et Matériel «le
Charcuterie. Motif : Veuve de guerre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2268Z)

HAVRE
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