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LaVieCommercialsetMaritime

ORGANISOISETCRË0NS
«les Marches

Nousn'avonsguère en jusqu'ici de poli¬
tique écotiomique.Lecommercea toujour»
eualultera la fois contre les difücultés
matérielleset les eritravesadministratives.
Cette situationautrefoisregrettable est de-
venueun véritabledangera 1'heure oil la
France doit travailier a son relèvement.
Dansles marchésen particulier, ces p aces
de commerceoil s'eflectuent les transac¬
tions internationales,nouspourronstrouver
un moyen-d'actionextérieurepourvuqu'on
vcuille s'en servir.
Onserait inexcusabled'avoirmaintenant
uue prevention quelconque contre les
grandsmarchésrégulateurscar ils joueut
dansle syslèmeécotiomiqueactuel un róle
de.premi'èreutilité. Grócea leur organisa¬
tion it devieut possiblede fairedes échan-
ges réguliers aveclesplacesétrangères.lis
attirent de partoutles offreset les deman-
des et, loisqu'ils sont installés comme ce¬
lui du Havre, ils disposent pour cbaque
inarchandise,de stocksimportants.
; ïous ceuxqui en assurent lefonctionne-
ment, a un degréquelconque, connaissent
les sourcesde production, en recherchent
de nouvelles,se tiennent en contactétroit
avec les producteurset sont au courantde
leurs habitudescommerciales.lis disposent
d'informationsqui nietlent 1'iiidustrie et
le commerceen garde contre toute ma¬
noeuvrehaussièreou baissière inopportu¬
ne. Les marchésrégulateurs offrent, par
la, un maximumdegaranties a la consom-
mationqui, eüe, ne peut disposer directe-
menl de semblablesmoyensdnnvestigation
et de contróle.
Gecentre d'attracliondeséohangesqu'est
le marchémoderne,joue en outre ie. idle
de distributeurrégulier ayant, au vu et au
su de tous, ses typesde merchandises, ses
prix courants,et ses cotesrecueitlis et ré-
pandus par ses associations et ses cour-
diers.Avecun marchéagencé,le commerce
et l'industrie ont un fournisseurqui con-
trebalancea leur profitlesinfluencesétran¬
gères et leur permet,a l'abri de ses orga¬
nismesofficielsouoflicieux, de travailier
en pleinesécurité.
Autemps oü les pays vivaient repliés
sur eux-mêmesou se contentaientde tran¬
sactionsintermittentes au dela des mers,
les marchés régulateurs avaient peu de
raison d'être.Aujourd'hui,qu'on le veuille
ou non, il en est tout autrement. Les
cchangesde paysa payset de continenta
continentsont devenus une loi normale.
Pour canaliserles courantsd'affairesavec
les paysétrangersou les colonies,il faut
un organisme d'un fonctionnemeutrégu¬
lier et permanent;il n'en existe pasen de¬
lhorsde ce qu'on appelle le marché régu¬
lateur.
G'estce que deux grands peuples mar-
chandscommelesAnglaiset lesAlIemands
ont merveilleusement compris. L'Angle-
terre disposait,avant la guerre, des plus
grosmarchés.L'Allemagneavail cherché
a lui en ravir quelques-uns.Nous autres
nousavionsréussi a en créer qui avaieut,
ma foi, acquis une bonne reputation.
Aprésla guerre les Anglais ont, tout de
suite, rouvert les leurs. L'Allemagneest
encore restéedans le marasme.En France
nousavonsvu qu'onavait autoriséde nou¬
veau les cotationsa terme.L'Italie,de sou
cóté,essavede jouer un róle commercial.
Les Américainsfortifientleurs marchéset
étendent leurs ramifications.Partout on
lente de radonnerde la vieaux placesmar-
chandes.
Celamontre clairementque nousdevons
avoir vis-a-visde nos marchésuue politi¬
que bien nette. Par tousles moyens,il faut
faciliter les affaireset les encourager au
lieu de les compromettrecomme celas'est
produit ces dernièresannées.
Onsait l'immixtionmalheurensedel'Etat
dans le marchédescafés dont la placedu
Havreest le centre.AMarseilleaussi l'Etat
a eu un róle critiquable,Le négoce avait
cru utile d'attirer dans le port les tabacs
et pensait en créer un marché.La régie
frangaise,agissantcomme un commercant
ignorant, crut conclure une bonneaffaire
en aclielantson tabaca Brême.placeétran-
gère. Elle ruinade ce fait les espérancesde
Marseille.
Unesagepolitique économiquecondam-
tie ces procédéset.recommande,enpremier
lieu, d'encourager les marchés existants
commeceuxdu Havre, de Marseilleet de
Paris qui ont déja unegrosseinfluencenon
Beulementa i'intérieur, mais a l'étranger.
Ondoit les pousser è étendre leur orga¬
nisationpar un travail lent et méthodique.
Unmarchéne s'improvisepas; il résulte
de conditionsspéciales.Dans « les grands
ports deFrance »M.de Rouzièresa juste-
menl écrit è propos du Havre que s'i! est
le marchédes cafés, par exemple, il faut
en rechercherles raisons non pas seule-
»nentau port iui-même,ni a la grossecon-
sommationsur placeainsi qu'a l'existence
de stocks, mais daus l'orgaaisation com-
unercialede la place.
Cetteorganisationpermet des négocia-
tions portant sur une grande variété de
produits. LeHavrea, en effet,ses marchés
r termedu coton,du café,de la laine, du
cuivre, des poivres et ses cotations pour
Ir. bois et les cairs. Noscourtiersont leur
prix-courant légal de inarchandises parrni
ïesqueüesou relève ie cachou, le caout¬
chouc, le chanvre,les céréales,les cornes,
ia cire, les crins, les écailles, les gommes,
les huiles, le miel, les os, les pommessè-
ches, le riz, le tapioca,les spiritueux, etc.
Ce sont 14autant de marchaudises pour
lesquelles on doit pouvoirtout naturelle-
ment jouer un róle régulateur.
Si la concentration des arrivages dans
notréport justitie toute ambitiou. il faut

encorese rendre compte qu'on peut pré-
teudre exercerune influencesur des mer¬
chandisesqui, actueliement, ne viennent
chez nousqu'en petite quantité ou même
sur celles qui ne viennentpas encore.
Ona réussi è créer artiflciellementdes
courants d'affaires qui, par la suite, out
donné une plus grande puissance è une
placede négoce.Témoins les exemples de
Bóle,en Suisse,qui a fondéun marchédu
poissonalors que, par ailleurs, rien ne le
désignait pour cetle fonction et le port
d'Amsterdamqui est deveuulemarché du
diamant.
Gequ'il importe,au pointde vue écono¬
mique, c'est de ne pas rester sous le seul
controlede l'étranger et c'est d'offrir au
travail francais une sécurité comme il a
fini par en trouver une pour les transac¬
tions sur le cotons, les cafés, les laines,
etc. Et il faut bien se rendre compteque
toute erreur ou toute imprévoyauceécotio¬
mique nous est plus funeste qu'un acte
politique si malheureux soit-il, car elle a
des repercussionsqui s'aggravent dèsque
le concurrent étranger commencea l'ex-
ploiter a nos dépens. Four éviter cela,
ayonstoujours une bonne politiqueécotio¬
mique.
En ce qui concerne 1'organisationdes
marchés la taclie présente se résutne a
trois solutions: 1°Developperles marchés
existants ; 2°en créer de nouveauxchaque
foisque l'occasions'en présente et la oü
on est le mieux placé ; 3° empêcherque
nos produitscoloniauxaient leursmarchés
régulateurs k l'étranger.
Le négoce,guidé par ses intéréts et ses
vnes larges, sait, en la circoastance,son
devoir,mais i'opiöionpublique,qui a tant
de preventionscontre les affaires,et, d'au-
tre part, les hommesd'Etat trop absorbés
par la politique pure, devront désorrnais
accorderplus d'attention a ces questions
vftaleset étudier les problèmes écotiomi-
ques s'ils veulent que la Francevive.

HenryHollaendes.

M. Bil ATIANO
(loimc sa Demission

Un télégramme porti de Bucarest le 13 septem¬
bre, a 7 li. 30 et reen hier daus la soiree par le
ministre do Roumanie a Paris, annonce la de¬
mission de M. Bratiaiio.
Dans la lettre de démission adressée au roi,
M. Bratiano fait connaïtre les motifs de sa déci-
sion. Il rappelle le.traité conclu par lui avec les
puissances de l'Entente en 1916. Ce traité assu-
rait a la Roumanie le Banat tout eutier, et au
point de vue de la negotiation de la paix, un trai-
tement tel que la Roumanie fut sur unpiedd'éga-
lité avec les grandes puissances. Tant qu'il est
resté a Paris, M. Bratiano a représentó a la Con¬
férence cette politique, car c'est sur cette base
qu'il avait accepté, sur les instances du roi et de
ses collègues du cabinet, d'être le premier dólé-
gué de la Roumanie a la Conférence do la paix.
II considère que paries stipulations relatives aux
minorités ethuiques et religieuses, au transit et
aux traités de commerce, ainsi que par le par-
tage du Banat entre Roumains, Serbcs et Ma¬
gyars, l'iudépendauco politique et les intéréts
territoriaux et économiques de la Roumanie sont
gravement atteints. Dans cos conditions, il esti-
me ne pouvoir garder le pouvoir.
Cette demission n'a pas surpris l'opinon pu¬
blique roumaiue, qui l'attendait déja depuis quel-
que temps. M. Bratiano ctait virtuellement dé-
missionnaire depuis qu'il avait quitté Paris. Son
passé politique ne lui permettait pas d'avoir une
autre attitude. Aussi sou prestige, qui u'a cessé
do grandir dans le pays, ne saurait-il souffrir le
moins du monde des consequences do sa deci¬
sion. Les bons esprits ponsent que M.Bratiano
s'emploiera a faciliter latache de son successeur.
N'ótant pas lié par les mêmes engagements, ce
successeur éventuel pourrait plusaisóment trou¬
ver uue formule de conciliationheurcuse qui,tout
en sauvegardant les intéréts de ia Roumanie,per-
mettrait a celle-cide garder intacts ses liens
avec ses allies. L'opinion publique roumaine.qui
rend pleine justice a M. Bratiano, verrait avec
plaisir un pareil denouement.

LES GRÈVESDE MARSEILLE
Le cartel marseillais et les secrétaires des
principaux syndicats ouvriers actueliement en
grève ont remis au préfet des propositions qui
semblent de nature a pouvoir amener la fin du
conllit.

Al'AlliaiceRépMcaiaeStacralipe
La Commission executive de 1'AlIianee répu-
blieaiue démocratique s'est réuuie le 11 septem¬
bre.
Elle a examine diverses questions a son ordre
du jour.
Eile a eu a statuer sur les demissions de MM.
Ignace et Tardicu, rendues publiques par des
lettres communiquées a la presse par leurs au¬
teurs.
Ces lettres sont du 1" et 2 septembre. Or, dès
le 31 juillet, par une declaration publiée le 10
aoftta son bulletin officiel, l'Alliance avait rap-
pelé ses traditions constautes ej donné des pre¬
cisions de nature a apaiser ton? ses adherents,
qu'ils lusseut ministeriels ou antiministériels.
Elle rendait hommage aux services rondus par
M. Clemeuceauetconstatait que la majorité de
ses élus soutenaient le ministère actuel, mais
qu'elle avait toujours respecté l'indépondance
des representaiits du peuple. C'est en cette der-
nière qualité qu'avait évidemmeut parlé M.
Chaumct.
Dans ces conditious les motifs invoqués par
les démissionnaires ne paraissent nullemeut jus¬
tifies.
La Commissionexécutrve, sur la proposition
de M.Charles Chaumet, adopte a 1'unanimité uil
ordre du jour oü elle rappelie en ces termes sa
doctrine :
« L'Alliance defend des idees et un program-
me ; elle ne saurait se faire la servante ni des
ministères qui se succèdent, ni des oppositions
qui se dessinent contre ces ministères. Elle a
toujours laissé sur les questions de ce genre
pleine liberté a ses èlus d'apprécier selori leur
conscience. Elle ne se place d'ailleurs pas sur un
terrain étroitement parlementaire, rnaU sur la
terrain national. •

D'ANNUNZIO
etses«srdili»I Finse
LEG0EVEIMT lTtllENHTEKÏIE.M

L'cquipée de d'Annunzio sur Fiumo a été plus
grave que les premières dépêches ne le hiissent
entendre.
« Scion YEpoca.d'Annunzio a avec lui deux
mille volontaires. Eiume est passée sous leur
controle.
« L'Epoca ajoute que le general Badoglio,sous¬
chef d'état-major, est parti pour Fiume avec
plcius pouvoirs ».
On mande do Trieste,au Mattino :
« Les volontaires de Fiume sont conduits par
deux poètes : Gabriele d'Annunzio et Sem Be-
neili ». /

Uns Lettre du Pcète
L'Idea Nazionale dit que son directeur a m;u
la lettre. suivante de d'Annunzio :
« Le dó est jeté. Lorsque cette lettre t'arrivera,
j'aurai occupé la ville fidéle. Je me léve avec tiö-
vre et je pars, car c'est nécessaire. Vivre et se
bien porter n'est pas nécessaire. L'aube de do¬
main sera une belle aube.. Je t'embrasse et j'etn-
brasse avec toi les camarades sincères. »

Les déclarations de M. Nitti
A la séance de la Chambre, M. Nitti a fait des
déclarations stigmatisant le coup de main sur
Fiume et annoncarit des mesures sévères contre
ses auteurs. Toute la Chambre a applaudi.
L'acte extravagant du póète-condottiere est mo-
tiv©par la decision de la Commission d'enquête
interalliée qui, afin d'éviter le retour des inci¬
dents sanglants que l'on sait, s'est prononcée
pour la reduction do la garnison italienne et
pour la raise de la ville de Fiume sous le con¬
trole des Allies.
Nous savons de bonne source que les gouver-
nements allies, ayant pleine conliance dans les
mesures prises par le gouvernement italien,
s'absticiment d'intervenir au sujet de l'incideut
do Fiume.
M.Nitti a, en outre, répondu aux questions qui
lui ont été adressées.
II a exposé que, vendredi, une dépêche du
general Pittaluga annonqa le depart de Montlal-
cone d'une partie du bataillon de grenadiers
ayant été déja a Fiume, avec des camions. La
dépêche ajoutait que 300 jeunes soldats du ba¬
taillon de Fiume étaient partis a sa rencontre.
Le general Pittaluga faisait savoir qu'il allait au-
devant d'eux pour les arrêter et ajoutait que,
jusqit'alors, aucun acte n'avait été accompli con¬
tre les allies, qu'il avait défendu toute manifes¬
tation et toute reunion et qu'il aurait agi energi-
quement s'il s'en était produit. Enfin, il deinan-
dait des renforts de carabiniers.
Le general Pittaluga télégraphiait encore a
13 h. IS que des grenadiers et des arditi avec
des mitrailleuses et des autos bündées étaient si-
gnalés avec d'Annunzio a leur tête. A 14 h. 43,
il télégraphiait que, réussissant a briser toute re¬
sistance, les groupos susdits étaient arrivés a
Fiume. Le general ajoutait : « L'ordre va se ré-
tablir et je continue a garder le commande-
ment. »
A 14 h. 30, uue autre dépêche du general de
Robilant au ministère de la guerre confirmait la
nouvelle du depart, pendant la nuit, sur 40autos-
cars, de grenadiers conduits par d'Annunzio,et
qui se rendaient a Fiumo, tandis qu'uu bataillon
fiumaiu attendait sur la ligne de l'armistice. La
dépêche ajoutait que le commandement du
16° corps d'armée avait pris des mesures pour
les arreter ; mais un peloton et d'autres troupes
de la ligne d'armistice manquèrent.. Le general
do Robilant ordonna au général Pittaluga de pro-
códer au désarmement des soldats et au renvoi
des grenadiers parmi les troupes de la ligne d'ar¬
mistice.
A 15 heures, le général de Robilant confirmait
le mouvement et disait qu'il était de nature a
« compromettre notre situation internationale »,
et il demandait au gouvernement son appui pour
agir avec la plus grande énergie.
A 15 h. 30, le général de Robilant télégra¬
phiait au miuistre de la guerre en indiquant les
troupes avec lesquelles il se proposait, en dépas-
sant la ligne d'armistice, d'agir contre les trou¬
pes qui avaient fait defection. II ajoutait que si
la persuasion ne prévalait pas, il agirait avec
énergie.
A dix-huit hcuros, le général de Robilant, at¬
tendant les événements, suspendait le remplace¬
ment des troupes le long de la ligne d'armistice
et ordonnait de préparer le depart de quelques
brigades.
A vingt et line heures trente, le commande¬
ment du 8° corps d'armée communiquait une in¬
formation recue du commandement de Fiume
analogue aux informations précédentes.

Mavir es allemands
gardés comme transports
Suivant un télégramme de New-York, le gé¬
néral March, deposant devant la Commission de
Farmée de la Chambre des représentants, a dit
que quelques-uns des paquebots allemands saisis
seraient. retenus de tacon permanente par les
Etats-Unis comme faisant partie du corps des
transports. II affirma que le président avait pris
uue decision definitive touchant l'allocation de
ces navires, mais il demanda a s'excuser de ne
point discuter les dispositions arrêtées qui se-
ront bientöt rendues publiques.

UnPonts'bffondresupassaged'untrain
4 Morts. — 15 Blessés

Un grave accident s'est produit sur la ligne de
Mons a Biinche, au pont de Lavallière.
Ce pont, que les Allemands avaient lait sauter,
et a la place duquel les Anglais avaient construit
un pont provisoire, s'est écroulé au passage d'un
train transportant des ouvriers. Deux wagons
ont.été préeipilés au fond d'un ravin.
On a relevé dans la nuit quatre cadavres et une
quinzaine de blessés.
Ou ignore s'il y a d'autres victimes. Les re¬
cherches contiuuent.

Comité d@Direction
des Transports IVIaritimes

II est constitué, auprès du commissaire aux
transports maritimes et a la marine marchande
et fonctionnant sous sa présidence effective, un
ConiHéde direction des transports maritimes et
de la marino marchande.
Ce Comité, dont le vice-president est M. Sa¬
von, du cabinet du ministro des travaux publics,
i est cuiièreuieat coütpo§éde lonctiounatres.

. POINCARÉ
I Doisaiff I CaabFai
LesdeuxVillesrei;oiventiaLégïoudloncear

Le président de la Républiqtie, parti de Paris
samedi soir a 9 heures et demie, est arrivé a
Douai hier matin a 9 heures. Dans le train pré-
sidentiel avaiênt pris place avecM Poincaré, MM.
Louis Nail, ministre de la justice, Bersez,Dehove
et Debierre, sénateurs, Daniel Vincent, l'abbé
Lemire, Guislain, I'asquul, Leroy, Défossé, de¬
putes du Nord, etc.
Sur le quai de la gare de Douai, M. Poincaré a
été salué par le maire de la ville.
Le président de la République s'est rendu aus-
sitot a l'hötel de ville deDouai oü lui ont été pre¬
senilis les membres du Conseil municipal ainsi
que les maires et hauts fonctiomiaires du dépar¬
tement et des délégués des principaux groupe-
ments.
Après ces presentations, M. Raymond Poin¬
caré a gagné a pied les tribunes élevées sur la
grande place de la ville oü a eu lieu la cérémo¬
nie de la remise de la croix de la Légion d'hon-
neur conferee a ia ville de Douai par le gouver¬
nement pour les motifs suivants :
« Douai, ville douloureusement meurtrie par
quatre années d'une dure occupation. A putsé
cependant dans son patrtótisme la lorce de ré-
sister-a toutes les souffrances et de préparer
même, autant qu'il était en son pouvoir, sa re¬
naissance a la pleine vie franeaise ».
M. Poincaré a prononcó, au cours de cette cé¬
rémonie, uu discours dont voici quelques pas¬
sages :
« En revenant aujourd'hui a Douai et en
voyant que la ville, malgré tant deblessures non
encore cicatrisées; commence a reprenSre peu a
peu sa physionomie d'autrelois, je ne puis me
défendre de me rappelerla visile que. j'ai faitc ici
l'an dernier, avec Son Altesse le prince de Gal¬
les, quelques jours après l'arrivée de la première
armee britahnique. Vos rues étaient désertos;
les entrees de vos maisons étaient béantes, tout
était vide a I'intérieur ; il ne restait aucun meu-
ble dans les chambres envahies de poussière ;
c'était partout la devastation, la solitude et le si¬
lence. Je suis revenu peu de temps après. Un
trés petit nombre des habitants avaient pu rega-
gner leurs foyers ravages ; les autres erraient
sur les routes de France ou de Belgique ; votre
Commissionmunicipale a bieu voulu mé faire les
honneurs de Ia ville, qui restait cnveloppée
d'une morne tristesse et dans laquelle la vie ne
renaissait pas encore. Voici mainlenant que ces
douloureux souvenirs recülent déja dans le passé
et que, grace a vous, Douai se réveille do sou
long cauchemar.
« Quelle emotion le gouvernement de la Ré¬
publique n'a-t-il pas éprouvée,. messieurs, aux
mois d'aoüt et de septembre 1914, lorsque s'est
décidé, pour quatre latales années, le sort de
votre vilio I »
Le prégident de la République a retrace en-
suite ce que fut la vie des habitants de Douai
durant l'occupation allemande. 11a rappelé tous
les procédés barbares et odieux dont usa l'enva-
hisseur pour essayer d'abattro le courage et
l'éiiergie morale des populations. Propagation
de lausses nouvelles, perquisitions tracassièrcs,
arreslations, deportations, travaux forcés, rien
n'y fit ; la confiance des habitants de Douai de-
meura entière et leur lermeté ne fut pas ébran-
lée.
Ii est ensuite parti pour Cambrai.

Camhrai,14 septembre.
M. Poincaré et M.Nail arrivent a Cambrai a
deux heures. Le cortège gagne aussitót le col¬
lége, traversant la ville toute pavoisée.
Après de courtes présentations, le cortège pré-
sidontiel parcourt les principaux quartiers rava¬
ges de la ville pour gagner la place d'Armes oü
la tribune officiellea été dressee.
Après avoir prononcé sou discours, Ie chef de
l'Etat épiugle sur un coussin brodé aux amies
de la ville la croix de la Légion d'honneur. La
foule applaudit longuement. Le maire, en quel¬
ques mots, remercie le président do l'honneur
fait a Cambrai. Puis après le défilé, les enfants
des écolcs, los anciens de 1870et les mutilés de
la dernière guerre viennent saluerM. Poincaré.
Après avoir visité le Musée et le Foyer du
Soldat, le cortège se rend a la gare. Le train
présidentiel part a 4 h. 45 pour arriver a 9 hen-
res a Paris.
Avant departir, M. Poincaré a laissé au maire
de Cambrai une somme de 5 000 francs pour les
pauvres do la ville.

Dunkerqueembouteillé
Après Marseille, voici le port de Dunkerque,
naguère si morne, embcmteillé.
143,000tonnes de marchaudises sont entassées
sur ses quais, encombrant les docks, les maga-
sins et les entrepots de toutes sortes. Parmi ces
marchaudises en söuffranee, plus de 25,000bal¬
les de laine, 10,000balles de coton et une quan¬
tité innombrable.de sacsde café figurent.
Comme consequence, le gouvernement a dé¬
cidé de fermer, jusqu'è nouvel ordre, le port aux
importations.
Mais cette crise va retarder encore la reprise
des affaires déja si leute dans les regions libé-
rées du Nord, car plusieurs gros lainiers de la
région qui rece.vaient, via Dunkerque, leurs
matières premières, seront, faute de marchau¬
dises, contraints de fermer leurs usines d'ici
quinze jours.
A moius qu'ils ne fassent venir laines et co-
tatis via Ostende. ou Anvers, car la question a
déja été envisagée.
ADunkerque ou s'occupe de classer les mar-
ehandises en söuffranee en diverses categories,
d'abord les donrées périssables. puis les objets
de première nócéssité. On a alfecté a leur enlè-
vement tout le matériel roulant et la main-d'ieu-
vro disponibles et les arrivages étant suspeu-
dus, on espère arriver rapidemeut au désem-
bouteillage du port.

M. Lloyd George
définit le Monde nouveau
M. Lloyd George, dans un message au peuple
britaunique, dit no'ammeul ;
« Si nous laissons se perpétuer le vieil état de
choses, avec ses habitations insalubres, son tra¬
vail au rabais, et oü, cöte a cöte avec Ia pénurie,
on voit le gaspillage des richesses inépuisablcs
du monde, nous serons traitres onvers les morts
héroiques, nous nous rendrons cóupables de la
plus vile pqrfidie dont fut jamais llétrie la mé-
inoire d'«u peuple. II faut qae le vieux monde
finisse ; et ce doit ètre le devoir de tous d'aider
a mettre debout un nouveau monde, oü les tra-
vaiileursrecévroutleurjusterècoinpeuse,»

• V
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b b b Heure
M. Poincaré est reutré kParis
Paris, 14septembre.-
Douai et Cambrai,est
8 heures 45.

- M. Poincaré,revenant do
rentré ce soir, a Paris, a

LeOöiigï'èsdeIaFédérationdnLivre
Strasbourg, /4 septembre.—Lescongressislesde
la Federation des Travailleurs du Livre, réunis a
Nancy,sur l'invitationdu Comitéregional d'Alsaee-
Lorraine, ont visité Strasbourg.LeComitélocalleur
a offert un banquet.
Les visiteurs se sont déclarés heureux de revoir
dans Strasbourg francais leurs camaradesd'outre-
Meuse.

UaeFêtePatriatiqiea Clialoas
Chtltons-sur-föarne,14septembre.— La ville de
Chalonsa céléhréaujourd'hui la première victoire
de la llarne. Parmi -lesdifférentespersonnalités prö-
sentes se trouvaientM.Jeanneneyet le généralGou-
raud auquelun épéed'honneur fut remise.

LaGrèvedeMarseilletouchea sa fla
Marseille,14septembre. — C'estdomainmatin k
10heures que doivent serencontrer, a la Prefecture,
les déléguésdes entrepreneursmanutentionnaireset
les représentantsdessyndicatsouvriers pourdiscuter
contradictoirement et dans une entrevue qui sera
probablenicntdecisiveles propositionsvotéeshier a
l'Assembiéegénéraledu syndicatdes tramways.
il semblequ'on touchek une solutionprecise.

LASITUATIONAFIUME
Rome, 14septembre.—Unedépêche,repuea midi,
annoncequo ia situation a Fiume est jugée dange-
rouse.D'Annunzios'.ytrouvant avec 2 lijo hommes
qui y entrérent sansen avoir le droit.
Rome,14septembre.—Le Messaperofournit les
renseiguementssuivantssur los incidentsde Fiume
(.Ona décidéd'isolerFiume.Le 6*régiment d'ar-
tillerie qui avait promis de coopérera la conquête
de Fiumeet avait commencé sa marche en avant
avec deux batteries et une section,s'est rendu aux
exhortationsdes officierset a renoncea son projet.
« Le navire itaiienVante-AHghicria abandonnéle
port de Fiume ».
LeMessagerodementque le préfet de Venise ait
été relevé de ses fouctions.
Rome.13septembre.— Los journaux annoncent
que ce matin, après avoir conléréavec le sous-chel
d'état-major,le généralBadoglio,le ministre de la
guerre, le generalAlbricciet le sous-secrétaired'Etat
aux affaires étrangères,M.Forgeas, M. Nitti s'est
rendu a la villa »Savoia» pour conférersur la si¬
tuation avec le roi. Le roi a rec-uensuite le général
Badoglio.
M.Forgeasa recti,dans la matinee,l'ambassadeur
d'Angleterreet le premier secrétaired'ambassadede
France.
Amidi, s'est réuni un Conseilextraordinaire des
ministres.Touslesministsesétaient présents,excepté
M.Tittoni.

L'Empereurd'Autriche
ira-t-ilen Espagce?

Madrid,14septembre.—Certainsjournaux déclaj
rent que les reparations, que subit actueliementle
palais royal de Santander,seraient faites en vue d'a-
ménager le palais pour qu'il puisse servir de resi¬
dencea l'ex-empereur Charles, a sa lamilleet a sa
suite.

La Belgique et la Hoilqnde
LaHays,14septembre.—Onannoncequelegouver-
nement néerlandaisne fera pas de réponsea la ré¬
cente communicationde M. Hymans, ministre dos
affairesétrangèresde Belgique, relative a la note
secrete au GrandQuartierGénéral.

Le Coq gaulois remplace
l'Aigle allemand

Strasbourg, 14septembre.— Cematin, a 10heu¬
res, a ou lieu, sur le pontdu Rhin, le remplacement
de l'aigle allemandpar le coq gaulois, ceuvred'art
d'un sculptourstrasbourgeois.

NoüïeayDispositifauTelephone
Le ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes nous communique la
note suivante :
« L'admiuistration a réalisé dans le réseau de
Paris un dispositif qui permet a l'abonné de-
ruandeur d'entendre appeler i'abonué demaudé ;
le bruit percu dans l'appareil reproduit la ca¬
dence bien connue do la sonnerie du télóphone ;
il est trés facile a distinguer du signal d'accepta-
tion dont la cadence est beaucoup plus rapide.
« La personne qui a demandé une communica¬
tion a ainsi l'assurance que le numéro qu'elle a
demandé est bien appelé, et elle peut juger par
elle-même du temps pendant lequel elle doit at-
tendre la réponse avant de raccrocher, pourdon-
ner le signal de fin, si l'aboane demandénevient
pas if l'appareil ».

En quelques Mots
—M*doMolènes,avocat de Pierre Lenoir, a été
recu samedisuccessivementpar M.Clemenceau,pré¬
sidentdu Conseil,et parM.RaymondPoincaré, pré¬
sidentde la République.
—l^aconventiondes mineurs américains a ap-
prouvé te principegénéralde la nationalisation des
mines a 1'unanimitémoinsune voix. La convention
a aussi voté en faveur de la journéede 6 heures et
de la semainede cinq jours.
—Ontélégraphiede Berlin : SelonYEuropaPress
le gouvernement projetterait d'assigner uitérieure-
ment a Guillaume11,"commeresidence, le chateau
deHarbourgvon der Hoehe.
—D'aprèsla VossisclieZeitung,le capitaineRoose¬
velt étudiosur place, a Dantzig, la possibilityde
créer une base militaire pour l'occupationpar les
Américainsde la Silésie supérieure.
— Le directeur de la Banque austro-bongroisea
déclaré au correspoï'dantdu Berliner Tageblattque
cette banque,conformémentau traité de paix, sera
obligéede procéder a sa liquidation. Cetle liquida¬
tionsera opéréepar des commissairesappointéspar
la Commissiondes reparations.
—Le mouvementgréviste des usines a gaz d'An¬
vers s'est éteudu a toutes les usiues et les atoliors.
On prévoit une grandeperturbation dans la distri¬
butiondu gaz pour l'industrie et la population.
—Un serviceaérien va ètre établientre Berlinet
Stockholm.
— Unbulletinmilitaire annoncela nominationdn
due d'Aostoau postod'inspecteurgénéralde l'inlau-
terie italienne.
— Le chefde l'Etat polonaisa nomméM.Ladtlsias
Mickiewicz,doyonde la colonie polonaise de "Paris,
lils du grand poète national, prolesseui; honoraire
de littëraturè ooionaise4 i'Cnivetsite uoloaaise da
Vilaa,

te Mi
Pon!» et Ckan#aécg

M.SylvainBouget,adjointtechniquedes Ponts et
Chausséesde3°classe,attaché au serviceordinaire
du départementde la Seine-Iniérieure,sera affecté,
dans le mêmodépartement-auservice des ports ma¬
ritimes (bureauxdesingénieursdu Havre), en rem¬
placementde M.Uoudeville,adjoint technique,dét
cédé.

Carnet de Mariage
Monsieur et MadamoLéonDupuis,Monsieuret
MadameMauricf.Engelbrecht, ont l'honneur de
faire part du mariage de Mademoiselle Margue¬
rite Dupuis avec Monsieur Marc Engelbrecht.
Le présent avis tiondra lieu d'invitation a la
benediction nuptiale qui leur sera donnée le
mardi 16 septembre a 2 heures 1/2, au Temple
protestant rue du Lycée.

M. et Mme Georges Lebaillif, M. et Mme
Henri Delahoulière font part a leurs amis et
connaissances du mariage de M.Louis Lebaillif
avec MlloEugénie Delahoulière.
La bénédiction nuptialo leur sera donnée le
samedi 20 septembre, a onze heures, en l'église
Notre-Dame d'Etretat.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

ha Ligne dei Poilni Havraii
La LiguedesPoilusII avrais a tenu sa reunion
mensuellemardi derniei. Aprèsquelquesprecisions
donnéespar le présidentsur lesmoyensd'actionqui
ont été expliqués précédemment pour enrayor la
vie chère, la Ligueadopteles conclusionsd un rap¬
port doM.Patrimonioeoncernant les anciens pri-
sonniers de guerre. Auxtermes de ce rapport,il est
demandéque lescolisexpédiéspar les familiesaux
prisonniers et qui ne leur sont parvenus, leur
soient rembourséscommedu reste cela s'est déja
faitdansd'autres pays alliés.
La Commissionpropose comme base de rem-
boursementun franc par jour de captivité bien
qu'ellereconnaisseque ce cbiltrè est de beaucoup
inférieur a ce qu'ont envoyéla plupart des families
mais commeon ne peut procéder autrement quo
par une evaluationforfaitaire, il faut renoncer a
l'idée de demanderaux families la presentationdes
factures ce qui serait impossiblele plus souvent.
LaCommissiona décidéd'accepterla proposition
déposéea la Chambredes députésot tendant a por¬
ter les mensualitésdes primesde demobilisationde
quinze francsa vingl francspour les anciens pri¬
sonniers.Ce'uxqui faisaientpartie des unites com-
battantesdoiventètre incontostablementtraités en
combattants.
Elle demandeau;si que Iesbillets émis par Ies
Chambresde Commerceallemandes et dont sont
encorepossesseursles anciensprisonniers,soit rem¬
boursés sur le taux dc 1 ir. 25 par mark comma
l'ont été les billetsde banqueallemands.
Unepropositionde loi a été déposée tout récem-
menl dans le but d'atlribuer a tous les combattants
francaisla médaille commemorative interalliée do
la guerremais cettepropositionest conpuo de telle
faconqu'une fois de plus les prisonniers risquent
d'être frustês do leursdroits. II ne faut pas que cette
loi puisseètre fobjet ^interpretation doqui quo ce
soit.
La Commissionestimeque la dite loi doit ètre
complétéepar le paragraphe suivant : « le temps
passéen captivitéest assimiléau temps passé dans
les unités combattantes»>
Uneautre questiondes plus importantesa préoc-
cupé la Commission,c'est celle des promotions ou
des nominationsqui n'ont pas été régularisées au
début dela campagnepar suite de l'impossibilitéoü
les bureaux de la compagniese sont trouvés de iaira
la transmissionréguliereau dépotdes corps.
Ainsi tel soldatdo 2*classepromu caporalet dont
-lanomination avait paru a l'ordre du régimenteu
campagne,a été tout surpris a son retour de capti¬
vité d'apprendreque sa nomination ne figuraitpas
sur son livret inatriculeet qu'en consequence son
arriéré de soldene lui sera payé que sur la base de
soldatde 2"classe.
La Ligueon consequencea voté la motion sui¬
vante : « Le rapport des anciens prisonniers de
guerre est approuvé; ce rapport sera transmis a
tous nos représentants,sénateurs,députéset conseil-
lers généraux en les priant d'agir de toute leur in¬
fluencepour que satisfactionsoit donnéeaux deside¬
rata desprisonniersavant les procbaineselections.
UnoCommissionest ensuitedesigneepour étudier
le cas d'un desmembresde la Liguequi a été victi-
me d'une fraude en écrilurespubliques.
Desrenseignementssont fournis par le président
sur le nouveau texte de loi sur les loyers voté par
le Sénat.
Communicationest donnéed'une lettreadresséeau
président de la Liguepar M.le médecin-chefdu ser¬
vice de santéde la Place du Havre relat.ivementa
des emploisde secrétaires au centre spécial de ré-
forme.Les demobilisesqui voudraient occuperces
emploissontpriés de demander des precisions au
siègesocial.
La prochainereunion est lixéeau mardi 14oclo-
bre.

TJste Fète li'AvGtion
Nousapprenonsqu'une fête d'aviation doit avoir
lieu au Havre, le 21septembreprochain.
L'aviateurPoiré, actueliementii Deauville, oü il
a, au cours de la saisonemmenéde nombreuxpas-
sagers,et qui a survolé toute notre région, exécute-
rait, a l'occasionde cetle fêteuno série d'expérien-
ces aériennesdont il a le secret et qui lui ont vatu
sa reputation.

CHAMBREDE COMMERCEDU HAVRE

Eeule Sapcrieus-e «Ie Commerce
du Havre

Diplóme supérieur conféró par la
Gouvernement.

Le. but de cette Ecole est la preparation tech
nique des jeunes gens qui se destinent aux
ailbires d'importation et d'exportation. L'instruc-
tion qu'ils y resolvent leur permet d'arriver
rapidement a des positions élevées dans lc Né¬
goce, la Banque, l'Armement, etc.
MATIÈRES ENSEIGNÉES. — Commerce et
Complubilitè, Banque, Anglais, Espagnol, Alle-
rnavê. Droit commercial,Steno, Dactylographie,
Armementsmaritimes, Assurances^etc.
RENTREE: Les cours commenceront IeMardi
7 Octobre.
M. le Directeur recevra les Families, SS,
boulevard Frangois-I les lundis, mardis, mcr-
crcdis et. jeudis, de 5 h. 1/4 a 6 h. 1/2 de l'après-
midi, et répondra a toutes demandes de rensei¬
gnements par correspondance.

Service Ffiarmaeeatiqiie
d'urgence et de IVuit

Pharmaoiensde seroice du 15au 21 Septembre
Se tion. — Saint-Francois, Nolrc-Dame,

Saint-Joseph (Sud), Perrey :
M. PEncoT, rue de Paris, 112.
Section. — Hotel de Ville, Saint-Joseph

(Nord), St-Michel (Ouest), St-Vincent-dc-Paul;
M. Pépin, rue du Président-Wilson, 42.
3° Section. — Thiers, Saint-Michel (Esk,
Bourse, Sainto"A«ne (Nord et Sud) :
M. Bazire, rue Casimir-Delavigne, 16.
4° Section. — Gare, Saint'e-Marie, Bond-
Point, Barrière-d'Or :
M. Voisin, rue de Normandie, 183.
Qnaitier de I'Euro et des Raffineries :
M.Rebour,rueGuslave-MBdeau,W-.
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TSténo-dactylcgraphie — Ecole Brunei

4n Basssa! «C«s Comtncm
Une fois de plus on so plaint de l'clat de malpro-
prctédans icquel sc trcuve le bassin du Commerce.
Sous Taction des vents d'Est, toutes lés saletés,
loutes los builes, tous los debris llottant a la surface
«le l'eau vicnnent s'accurauler prés des yachts, des
ïiavires amarrés non loin du quai Alexande-III.
Si i'on veut ramener le yachting au Havre, si
lion tient it ce que noire ville soit accueillanto aux
ètrangors, il est absotument nécessaire, in dispensa-
Mo, d\ssm r !e uettoyage regulier de ros bassins
Itisme celui de toutes nos rues.

En Cfsass©
Chasseurs, lc perdreau est rare, le lièvrc
vagabond ; a travers chaumes et silions vous
réeoltez la fatigue salutaire, maïs aussi Ja sueur
abondante ; combattcz-la avec quolques gouttes
tie Parfum argeiité de Salome, parfum exquis et,
je plus, porte-bouheur.

NcuveHesMerit,'mes
,* I.es Charbons étrangers
Mercj'cdi dernier, est entréi dans uolro port le voi-
ïier américain Frances L. Taussig, venant do Durban
et East-London .
Le naviro qui apporto un important chargeraent
de laine, avail cn outre 120 tonnes de charbon qu'il
avait einbarqué a Port-Natal pour lui servir de lest
en se rendant a East London.
C'est, croyons-nous, la première fois que nous
voyoi, , apporter dans notre port du charbon de cetto
région airieaine.
Ce charbon, qui est consigne a la maison Dubois,
rue Ami-ay, est un charbon d'industrie trés apprécie
pour le chatiifago des chaudières.

Ï.C premier Navire sonde en France
Le premier navire construit en France par soudure
êlcctrique a étó iancó lo 30 aoüt a Caen, aux Chan-
liers Navals Francais. Ce bateau destiné a servir
i'atelier llottant, a 20 metres de longueur sur 4 mè-
tres do large et 2 ra. 30 de creux. Dans sa construc¬
tion il n'a étó employé aucun rivet, toutes les sou-
dlires sont aulogènes.

Lc crolseur danois Heimdal
Les semaphores ont signalc samedi a 13 h. 45 i'ar-
fivéc stii' rade d un croiseur danois.
II s'agit du llcbndal qui se rend a Rouen pour y
embarquer des prisonniers allemands, de la provin¬
ce du Schleswig.
Lo Heimdal est bicn connu au Havre oil il vint a
plusieurs reprises notamment et en dernier lieu le
21 juin 1914 au moment des iètes du millénaire
Mormand.

Xe» ©Ièvs*s «!© l'Ërole Plgfrs- sont
Irs essï|»B®y©B leg jïïsïs efstfitïés «Je
MSI . lessségoeiasïls, Jenr vaïeise* j»re-
fe«ss«ssïEïeJïe ase se «ügeiste js«s, aus-
«1 lee jsaye-1-osi bien.

UïS Ï"«E2
Dans la soiree de samedi, vers cinq heures trois
quarts, i'agent Lemarignlcr, du i' arrondissement,
fut averij qu'un bommo gesticulait de fafon extraor¬
dinaire, rue Berthelot, et paraissant atteint de gra¬
ves troubles nerveux.
Get individu, qui avait jele a terre 66 billets,
» tires italieunes •■>,représentant une valeur de 6,000
Lanes environ, fut bientdt interpollé pai- Tagent qui
trouva cn sa possesion dos papiers au nom do Bar-
liiöloméo Fabrizio, ago de 42 ans.
Cet Italien, qui n'a pas de domicile connu au
Havre, avait tenté plusieurs fois dc se suicider en
se jetaat ia tète sur les murs, puis on s'étranglant a
1'aide do sa ceinture. II avait des blessures a & tète.
Le pauvro aüéné est en traitement a l'Hospice
6énérai.

i i —

! VCIES URiMAIRES 608 Méd. spec.
i bis, rue Bernardin-do-St-Pierre

Consul!., i h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sain, excepts

Reg Vole
Lc jeune Roger B. . ., élant chasseur au café Pra-
9er, place Gambetta, en profila pour abuser de la
eoniiance d'un garcon de l'établissoment, M. Albert
Bourva, demeurant 12, rue Maraine.
Ayant opcrc les 7, It et 13 septembre, il réussit
ainsi a s'crnparer d'ttnc somme de 100 francs envi¬
ron, en billets dc banquo, d'un titre de rente mili¬
taire de «33 francs, d'un mandat de paiement pour
médaille militaire, d'uno feuille d'allocalion des pe-
tils retraitds de i'Etat et de divers papiers au nom
de M. Bourva.
Sur la piaiule do celui-ci, le jeune voleuv tut ar-
rêté par la police du 1" arrondissement, samedi
soir, vers six heures, au café Prrder.
— Au pont de Saöno, vers 3 heures et demie du
soir, des agents du 3' arrondissement arrêtèrent
Joseph L. . . ct Médéric H. .., journaliers, qui ve-
naieiit do voler 6 bouteilles dc quinquina et uno
scrruro de sfirelé en cuivre, a la teute V.. ,

THEATRES&_COHGERTS
Grand- Theatre

A Ibert !L»2iüS}es=t Havre
L'imprcsario Ch. BARET nous annonce une repre¬
sentation trés procliaiue de Poiyeucte, avec une in-'
terprétation sensationnelle, comprehant, les noras
A'Albert Lambert, l'émincnt sociétairo de la Co¬
médie Frftnqaise, de Jean Froment, do J.-L.
Teste, de l'oxquise Marie Marcilly, etc.

Casino Maric-Chrisllne
Aujourd'hut iundi 13 septembre, en soiree, a
B h. 1/2, grand spectacle de Musie-Hall avec Natal
trio ; 1'homme singe ; Pierrini ct son Pierrot ; les
Ilorward ; La petite Mysl.a, etc,
A 4 h. et ii 9 h : Jazz Bar.it au Café.

Folies-Bergère
Co soir, i> 8 1). 1/2, pour la première fois au Ha¬
vre, nfcEezsasY dans son exercice sensalionncl
deLa Bouole de la Mort, — Les Kanui and
Luta, scène aHavaï. — Fourmi et Cricri, acro¬
bates uniques dans leur genre. — Couehoud, le
fin diseur. — Natol, roi de la grimace. — Liport
comique pxcentriquo. — La Flonia.Miss Trawoe!*
SUies Dc-piosles, Deviilers.
Location de 11 h. a 12 h. ct de 1 h. 30 a 5 b.

Seleet-Paiace
Aujourd'liui, soiree a 8 h. 1/2. Programme do la
semainc : Broadway ASiEi, ineffable comé¬
die dramatique ct sentimentaio ; Ecioir-Jonrna!, der-
Bicres aclualités de la semaine ; Signature du
Traité de Paix avec 1'Autriche. Chanson til-
méo : La Friers du Soir, chantce par M. Varret ;
Attraction : Tr o Aoeriuo , délicieuse comédie acro-
batique cxéculcc sur ii! deler ; La 3SSotsveH©
Anroi ■<?■: Le Jugsment de Dieu. grand drame
passionaaut, Et en flu de programme : Les Amours
de Chariot, comédie comique et spirituelle cn 6 épi¬
sodes, interprétée par l'inimitabie ot hilarant Charlie
Chaplin. 2' épisode: Une fuite mouoementée. — Loca¬
tion cornme d' usage;

Theatre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-l'athê

Aujourd'liui i-elache. Dcmain en soiree, a h. 1/2,
grand début, changement complet de programme :
Lo LSossifanol .ia|ioitais, trés jolie CO-
mcdie dramatique ct sentimentale,— Chanson filmée :
Le petit CrOgoire. — Attraction : Les 4 Laurent, ex-
Iraordinaires acrobates sauteurs. — Par Amour,
7' episode : Vision d'horrear. •— Les déhoires de
Phiiomèhe, comvdte comique. — Püiht-Journal au
i our le teua

KURSAAL C3 AXL «=?103. £%22, rue de Paris

Touslesjours . ris 2h.U2 s 6 h.l 12,spectacleperma¬
nent— Teasiss soirs a Sh. ,'[2.

Cotjusn de Priniemps, 2 parties ; La Res©
rouge, drame cn 2 parties ; Poor PAaonr de
Winie, • drame cn 5 parties; Sair.my et sa
Lauipc luervcilleuec, comique; Lc Linabar
(7° épisode).

Cinéma Gaum out
TGl'S LES JOWIS

Ma-ünéaa 3 h.; Soireea 8 b. 30
'anmnfS ï^npille <lc Marjiss,' c/«m^dic drama-
|aNai«ivy» {iquo ; Lo Grande Kivale, 5e toiisodc :

*La Trahixo/ij JLee>Fa«>«aires„ film jpo-
1icier ; lèiii-iacje moiiiiié ; Le Tr'atiVi
de Prix aveè i'Autriclic ; Le ReUmc*
du iiiG- Eiavre.

(Biné-Palace
Jeudi et Dimancbe, matinee A 3 heures

Tous les sous a 8 h. 1/2
L'Angc dc la Pitic, drame cn 5 parties
Marchc nuptiale, drame en 4 parties; A
moi les Fcmmes, comique ; Lc Cinabar
(7' épisode).

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réusiis
DÉJ1TOEHS ET DINEES : 5 Fr. 50
Petit© et Grande Carte
RESTAURANT A TOÜTE HEURE

LMcV—»(6«25)

4lommünicatiöiis§inrsss
Demobilises demandant » passer de-
vant anc Commission dc rcforme. — Les
démobilisés de la campagno 1914-1910, non gratifies
ou non ponsionnnés qui demandent soit une pen¬
sion, soil, une gratification pour infirmites resultant
de blessures ou de maladies imputahles au service,
sont invités a se fairc inscrlro ii l'Hötel de Ville, eh
vue de leur examen medical ultérieur, par des mé-
decins experts des centres spéciaux de réforme.
Le délai de six mois pvévu pour la constatation
des maladies chez les militaires et marins actuelle-
ment renvoyés dans leurs foyers et qui demandent
a bénélicier des dispositions" de ia loi du 31 mars
1919 sur les pensions militaires, a commence a
courir du jour de la promulgation de ladite loi.
Les démobilisés ont done le plus grand intcrèt a
se présenter au bureau militaire, salie G, avant le
30 septembre courant (dato d'expiration du délai
précité), munis des pieces ci-après :
1' Livret militaire ;
2* Billets d'höpital ou (a déiaut) copies certificcs
coniormes.

b-urs eainarades pour aller vers d'autres clubs
elies no seraient pas süres d'y faire meilieure
besogne, mals perteraieut attciule a '.a cause du
foplbait .
ii nous est revenu, cn parcouraat hier les ter¬
rains d'entrainemcnt, uu'il existait enfré certains
ciiibs de vivos rivalités. Tanl qu'elles ne sor-
tent pas du domaine sportif nous n'avons pas a
les déplorer. Au contraire, i'émulation en est
plus grande. Le désir de grandlr est legitime do
la part des petits. A ceux qui ont des titres de
les défeudiv loyajement La vie sportive n'est
fait© que do luttcs paciliques et personne n'a le
droit dc's'endormir sur ses laurlers. Si I'on veut
des honneurs, il ïes faut mériter par une appli¬
cation renouyelée.
Dti reste, res rivalités ne sont pas si graves
qu'on le pourrait croire, puisque 1'arrangement
intervenu pour le rugby entre le H. B.C. et le
H.A.C., ou laissant a chacun son autonomie,
permeilia au club doyen d'avoir, pour les
matches nationaux et iiUcrnatiqpaux, une aquipe
dignc du renorn spcu'tif du Havre. C'est un bon
symptóine. U neus revéie le désir de, belles luttes
sport) vos et ("existence de ipyaies ententes quand
ies couleurs locales seront h déieudre. Cela nous
prom-t une belie saison. II. -Ii.

OiFJIIlllREOI0M4LS

AthléttKiue
Jmncssc Syndicalists Havraise. — Reunion niavdi
IG courant., a 8 heures, au Ccrcle Franklin, pour les
jeunes gens qui désirent pratiquer les sports sui-
vants : boxe, football ou cross countiy ; pour la
formation des sections.
Crura du jour : Organisation de Ia féte sportive du
27 courant et des cours do boxe ; Formation nrovs-
soire des équipes de fooiba'i et nomination des capi-
taines ; Installation du terrain de football du Bois
des Hailattcs ; Formation do , 'équipe de cross coun¬
try et fixation de ia date d'ouvcrture de la saison ;
Clioix et affiliation a une Federation Sportive.
Les camarades qui voudraient reropiir des ionc-
tions officiellcs dans les sections seront leshienvenus
ainsi quo les jeunes gens non encore inscrits a ia
Jeunesse et qui désirent pratiquer les sports.

Ccrcle Lyrlqqc du Havre. — La Société,
dans Ie but de réorganiser ses matinees familiales,
informe les personacs (jeunes gens ct jeunes filies)
ayant des aptitudes tiiéatrales ou s'intcressant a
cette partie qui désireraient faire partie de la So¬
ciété d'adresscr leur demande a M. J. Denis, prési¬
dent, 33, rue de la Glacière, ou au siége dc ia Sa-
ciété, au Cercle Franklin. En outre, comme les so-
ciétaires présents, elles sont prices d'assister aux
reunions les mardis, salie I, 1" étage, au Cercle
Franklin, a 9 heures.

Les Valours «Jcelarées. — L' Administra¬
tion des postcs fait connaïtre que les lettres et les
boïtes de valeur dëclarée seront acceptées a partir
du 13 septembre 1919, sans limitation du montant
de la valeur déelarée.
A la mèmo date, le droit d'assurance applicable a
ces envois sera fixé comme suit : 20 centimes pour
les premiers 1,000 declares, puis 10 centimes par
1,000 011 fraction de 1,000 francs excédant.
Les boilcs de valeur déelarée sunporteront la
mêmc laxo d'afii-anchissement que los lettres de va-
leur déelarée et pourront contenfr de la correspon-
dancc, en sas óes objets de valeur incllts;
Enfin, les documents dépourvus de valeur in-
trinséque (litres hypothécaires, traites ou autres
documents tets que plans, devis, contrats, etc.), ex-
pódiés par ia posto pourront iaire l'objet ius'qu'a
concurrence de 1,000 francs au maximum, d'une
declaration de valeur.

(Bulletindes.£cciéiés
Soeiétiï Sïutuelle de Prévojancc «les
Erajiloyés de Commerce <lu lÊavre, siége
social 8, rue de Caljgny. — Telephone n° 2.20.
La Société so charge de procurer a MM. les Négo-
cia.ds, Banquievs et Courtiers, les employés divers
dont its auraient besoin dans leurs bureaux.
Lo chef du service se tient. tous les jours, a la
Bourse, dc midi a midi ct demi, a la disposition des
sociétaircs sans emptoi.

Cerelo «l'ïy Unies Musi.eales. — Les repe¬
titions reprendront le samedi 20 septembre, au lieu
du mercredi 17.
Lo directeur compte done swr la presence de ious
les sociétaires a 8 h. 1/2.

§iületindesSports
LaRéwttmSaisonieFooSall
LeHavre,Championde France en Football
Association, et ancien Championde

s'appréta a défendre
sVsTitres

Etrc détenteur de la Coupe de France et, autre¬
fois, avoir été champion dc rugby, voilé des
titres qu'on doit tenir a honneur de défendre.
Les Havrais n'y failliront pas. A peine la saison
est-elle commencéc que la plus grande anima¬
tion règne dans les clubs. Aux vieux champions
viennent s'ajouter la Joule des jeunes parmi les-
quels ou recrutcra deniain de nouveaux '« as ».
Le fait lc plus caractéristiquc de cette saison,
c'est la tentative faite ici de renovation du rugby.
Nous n'avons, contre cotle reprise, aucune objec¬
tion a formulor s'il est bicn entendti que les par¬
ties jouées en public lc seront par ues équipiors
possédant bien la science du rugby aim de no pas
donner impression d'un jeu trop brutal. C'est, un
sport trés palpitant, destiné surtout aux foules
sportives, mais qui risque de créer dc mauvaises
legendes quand les exhibitions sont faites par
"es joueurs mal prepares devant un public non
averli. Nous coniptons sur l'expérience de nos
vieux athlètes pour éviter cet écueil.
Le Havre Athletic Club, en reformant hier ma-
tin son quinzo, compose d'anciens et de quel-
ques rugbymen nouveaux, nous a démontré,
par sa première séance d'entrainement, qu'il
comprenait toute la difficult© de cette tache déli¬
cate ct nous pouvons avoir Ia certitude que les
prochains matches seront dc belles luttes correc-
tes. Dc son cölé, Le Havre Rugby Club a re-
groupé de bons clémenls et nous aurons, au
Havre, au moins deux teams qui pourront dispu-
ter de nombrenses parties amicales.
En asssociathm, lo IIAC donne l'exemple du
mouvement. Détenteur de la Coupe de France,
il est dans sou röle. Mais d'autres Sociétés se
sont créécs/reformées ou reprennent seulement
leur ancienuo place. Le Slade Havrais, nouveau
venu, a l'ambition legitime de Driller cetto sai¬
son, II a rassomblé bier ses elements qui, dit-ou,
sont decides a uous étonner. Le Stade Augustin-
Normand a commence hier a entrainer deux
équipes et une troisième serait en formation,
Les Enfauts du Havre, l'Cnion Sportive des Tré-
fileries, 1'Association des Anciens Elèves dc l'E-
cole rue Emilc-Zola, le Patronage Laïque do Gra-
ville, l'Associatjon Sporlive Havraise etplusicurs
autres Sociétés ont recommencé leur en-
traïnement et noinmó les capitaines des équi¬
pes.
II y a, dansles unes et dans les autres, d'excel-
lents joueurs, Nous ne saurions trop recom-
mander a ces étoiles de ne pas abandonner le
milieu 011 elles brillent actueflemeut car elles y
servent de guide sportif. Grace a leur presence
l'éjuulatiouest iécoiide.Si olies dêMssaient

Rat.atlcg
Une grande réunion de l'U, F. N. N.
L'ue grande réupion sportive est prévue pour ie
dimanche 21 courant.
Cette réunion, qui sera sans doute la dernière de
la saison. comporto un grand nombro do courses,
qui, comme les précédentes, seront dotécs do prix.
La distribution do ces prix aura vraisomblablement
lieu le dimanche 28.
Voici les épreuves prevues pour la réunion du
2,1 :
1 400 m, r.age iibre ;
2. 50 m. avec parapluie ;
3. «0 m. nagc iibre (1" série) ;
4. Course réservée aux boys-scout;
ö . 50 m. course habiliée (tenue de ville) ;
ö. Plonge ;
7 2CQm. relais quatro nages, par équipes de
quatre riageurs (page iibre, over, krasse, dos) ;
8 Course réservée aux militaires;
9. Match do water-polo.
Los concurrents sont invités a s'inscrire ncm-
breux et ie plus. tót possible, pour permettre d'éta-
biir un programme défiuitii.
Le Comité sportif se tient tous les jours al'heure
do la marce a la disposition dos sociétaires désireux
de iaire un entrainement suivi,et les temps seront
chronométrés pour tousles nageurs qui ledésireront.
Aujourd'liui 14 septembre, au local, a 10 heures,
entrainement pour toutes cetégories et water polo.

Section d' Entrainement physique. — II est rappeló
aux jeunes gens des differences Sociétés que les
cpreuves do natation du C. P. S. M., ainsi que cellos-
du brovet de nagcur classc auront iieu lo dimanche
21 septembre, au local do l'ünion Fédérale des Na¬
geurs de Normandie.
Les jeunes gens qui désirent passer cos vacanc.es
sont priés de se faire inserire au bureau de la sec¬
tion, étai-major du gouverneur.

Un Record Fémimn
Un nouveau record féminin vient d'etre établi en
Angleterre. A Liverpool, May Spencer a couvert 150

-100metres, nage libre, est de 1 m. 50''.

at
francais des

d'yciisitir©
Fare des Princes ■—Grand Prix de l'U. V.F.
1" Demi-finale. — I", Dupuy ; 2', Parisot ; 3', Du-
clgir. Les deux cents metres en 13 secondes.
2' Démi-finale. — 1", Poulain ; 2', SchiUes ; 3',
Ycillet . Les deux cents metres en t3 secondes.
3' Domi-iinale.— 1", Cazal ; 2% Spears ; 3% Pou-
chois. Les deux cents metres er: 20 secondes 1/2.
Finale. — 1", Dupuy ; 2', Poulain, a une lon¬
gueur ; 3% Cazal. Les deux cents metres, en it se¬
condes 3/5.

Grand-Prix Manyngue
La Joyeuse Pédale Gravillaise organise, pour le
dimanche 28 septembre, une grande course inter-
clubs de 100 kiloïuètres dénomraée Grand-Prix Ma-
nyngue. Cctte course so fera sur le narcours Le Ha-
vl-c-Vvetot et retour.
. A cet effet, los presidents des clubs du Havre et
des environs sont priés d'assister a ia reunion qui
aura lie» chez M. Descbamps, a l'anglo des rues La-
bédoyèrc et Berthelot, le mardi 16 courant, a 8 b. 30
du soir, pour l'organisatioii de cette course.

-■ PêaD©
3' Concours de Pêche è la Rosette
Noire confrère Silhouettes liavrajses organise, pour
le dimanche 21 septembre, a 7 heures du matin, sur
!a digue Nerd (pcolongement du boulevard -At-
berl-l" ), le 3' Concours do pêche a ia rosette et tous
aulros poissons.
Nous pouvons croiro que cet amusant concours,
dont 011commit les succes do 1912 et do 1913, et que
la guerre seu'e pouvait inierrompre, reverra un
grand nombre do concurrents.

CcBsrses is Vinceuncii
Dimanche 14 Septembre—- Résuiiats du Pari k'uiusl

CHEVAUX Pf.sage 10 fr.

Gaenants Places

l'« Course — 3 partants !
Fine j
2" Course — 13 partants ;
OR Omnpeador
Lady Gray
Boseobal.
3' Course —6 partants
Stearine,
Hallebardier.,
4' Course — 11 partants
Rallonge
Great Sister
Adelia
5' Course — 14 nartants
A i'Ordre '
Eckmulb
Plantagenet
6' Course — 5 partants

SeedElBark
Coq Gaulois....

1950

28 50

10550

1950

3050

74■

1350
3350
26—

30—
14—

13—
20 50
4750

1650
2350
3450

37—
4650

EMISSION̂'OBLIGATIONS
Pour les hesoinsdesCheminsde Per deTEfat
C'est le 15 septembre qu'a lieu, par voie dc sous-
cription pubiique, t'émission des obligations pour
les Chemins de fer de i'Etat.
En raisoti de 1'impvession trés favorable recueillie
sur les conditions dans lcsquelles se presente cette
émissiou, le Ministre des Finances vient de soumot-
tre a ia signature du President de Ia Rcpublique, un
dceret portant a -1,500,000 titres, lo . nombre 'des
obligations émises. Les conditions en ont été fixces
par un décret et un arrêté du Ministre des Finances
lnséüés au Journal. Qgtciel du 29 aoöt.
Les nouvéites obligations sont du type 5 0/0 ; elles
rapportent par suite 25 francs ü'intéréts payables
par moitié ii l'échéance des t" iévriev et 1" aöüt de
cbaquo annce, sous deduction des taxes et impóts
frappant les obligations des Compagnies iranqaises.
Lc prémier coupon sera payable le 1" févriev 1920.
Les litres sont amorlissables par voie de tirago au
sort, le premier tirage ayant liou avanl te 1" février
1920 ct le dernier avant 'le ltr février 1962.
Le prix d'émission est do 439 Ir. SO payable a
ia souscrip'ion. En réalité, le prix de revient du
litre est inférieur h ce montant, les titres portant
jouissance du i" aoüt -iqi9, c'est-a-dire" étant émis
avcc doja un mois et demi d'intérèts couvus.
Ces obligations seront admises au benefice des
avances sur titres de la Banquo dc France.
On Sanscrit a la Caisse Centrale du Trésor (Pavil¬
ion de Flore) ; a la Caisse des Trésoriers-Payeurs
Généraux ; a !a Trésorerie Générale de l'Algério ; a
la Banquo de Franco ; a la Banque dc l'Algérie, cn
Aigério ; aux guichets des gares des Chemins de fer
de l'Ktat désignces a cet effet.
Los souseriptions par correspondance ne sont pas
admises, mais les souserjpteurs peuvenl s'adresser
aux Banques et Ëtablissements de crédit. (88)

ITAT CIVILDUHAVRE

€'©ssjLssses a gaas5.e~CIcis«I
prix bf.s 'Ai.Luufs. — Amullus, "Soil Phcenij,
Qu'il est Reap, Musette II, Premier 'Choc, Fataiitas,
Généra! Cage, Qran, Raglan, Kedji, Teatri, Cala Ma-
ra, Riposte.
prix de bamaröbe. — Lc Damné, Faucheur,
dc Laur, Rosatte, Laboureur, Le Peril, Tic ïac, Mav-
guret Ogilvv, Oranc Mallory, La Dame. Solic, Strc-
pora, Glottis, Safi, La Belle Héléne li, Valseuse, ln-
tégration, Menzal-a, Smari Lady.
PRfX be SAi.vr jiK.irei.. — A Tout Faire, Arte-
mis, La Barre, Prione, Yoicks, Manitoba. Armantino,
Helvetia, Fraifchetti, Once More, Jetferiue.
prix cALi.iSTRATE. — Loisir, Bassan, Noise-
lier, Crior, Philhaliena, Luc III.
ppix du bow de BoiiiocNE. — Maskara, Son
PIkp r.ix, Premier Chcc, Diute Venets, Magnum II,
Ricabourg, Atiale, Jam:: Salmon, L'Enuite, Princ.de
France, Scarole, Le Sabat.
prix de xezel. — Phiiheilène, Frisson, Michel
Ange, Jour de Gloire, FauWme d'Orient, Batailleuse,
Nuée.

Prcnostics de « Paris-Soort »
Prix des Allusts. — General Gage, Qu'il Fait Beau.
Prix de Lamarque. — Margarei Ogilvy, Valseuse.
Prix de Saint-Mishel. — Ec. Rothschild, Ec. Grn-
metz.
Prix Calüstrate. — Loisir, Bassan.
Prix du Bois de Boulogne. — Magnum SS. Dinte
Venets.
Prix de fiezel. — Phiihéliène,

NAiSSANCES
Declarations du i4 septembre. — Jacques-Alphor.se
BARTH.rqe de Tourville, 1 ; Francis ANDRÉ, rue
Saint-Julien, 8 ; Marie-Cëlestine MILLET, rue Demi-
doff, 64 ; Léone-Germaine PETIT, rue des Viviers,
83 ; Antoinette LASSARAT, rue dl! Mont-Joly, 7.

»'«a ESTHÊT1QUEFÊBIKINE"?*
Van Marsenille, diplömée de l'/nstitut
Ciarkson dc Paris, 9, rue Eü.-Cor'oièra
(Place Thiers) Lc ïïitvr»

unijcrll par l'Éieciricité, seul moven
efficaco pour enlever les poiis
garanti ne repoussant jamais.

nnHQlTP Traite ment radical par massages
UöLul I L éiectiiques résultats merveiileux

Méthode du Docteur Ciarkson.

IlilfIFC Disparation certaine nar massages
HlilEflJ Electro-Vibratoire

PBOBÜITS(iaBEAUTÉMIRABSLIA
CRÈME de BEAUTÉ recommandëe contre les
rougonré, rides, crevasses, hale, etc., assonplit
et for li fie l'épiderme, Echantilloil : 1 fr. 25 ; le ,
grand pot3fr 50.— POUDREDERIZ sans rivale,
onctueuse et douce, trés adherente. Echantil-
I011 : 1 fr. 25; la grande boite: 4 fr.— CAMtLIA,
rouge liquide pour le visage, d une inocuite
absolue. — EAU MIRASILIA, contre les rou-
- geurs, boutons, dartres, tonitie la peau.

San vis
Allocations militaires. — Le paiement des alloca¬
tions militaires est ainsi fixe pour ia période du
16 aoüt au 14 septembre
Categorie A. — Vendredi, de 8 h. 30 a 10 heures.
Categorie B.—Vendredi, do 10 heures a 11 heures.
Categorie C 1.— Families des miiitaires demobili¬
ses du 17 juin au 15 aoüt : vendredi de 13 h. 30 a
14 h. 80.
Categorie C 2. — Families des militaires démobi¬
lisés 8U 18 avril au IS' juin : vendredi de 14 h.l/2 a
15 heures.
Categorie C 3. — Families des militaires démobi¬
lisés avant lo 18 avril : vendredi de 15 heures a
10 heures.
Categorie D. — Families des militaires décédés,
disparus ou réformés, non perrsionnés : samedi,
do 8 b. 1/2 a 10 h. 1/2.
Les ailocataires sont priés de so munir de mon-
naie pour l'appQint.

Ofévilie
¥.© TSoeïesjï* Sïoiï©© et NrX <ï:«::so
ïE««iïer, sagt- femme ont rhonnerur d'informcr
te public qu' iIs seront déiiiiitivement installés a
a Bléville, chalet Ouistreham, rue do Sainte-Adresse,
a la fin du mois.

lïloniiviiliers
Con-eil Municipal — Une réunion aura lieu a
l'Hötel de Viiie, le mercredi 17 septembre courant, a
six heures du soir.

OBJET DE LA RÉUNION

1" Nomination de deux délégués pour la revision
des lisies éleetorales consulaires ; 2' Bureau de Bien-
faisance. — Avis sur délibération ; 3* Hospice. —
Avis sur délibération; 4" Enlevement, desbouoset im-
mondices, traité — 5° Cimetière. — Concessions per-
pctuelles ; 6' Sapeurs-pompiers. — Demande de pen¬
sion ; indemnites de services ; 7° Achat de la Bras¬
serie.— Communications ; S1 Eaux.— Demande de
borne fontaine avenue Maiéchal Foch ; 9' Assistance
aux vieillards. aux infirmes ot aux incurables ; 10'
Assistance aux families nombreuses.
Abaitcge de Veaux. — Le décret du 14 octobre
1915 interdit l'abattage de veaux Lmeiles. Des ani-
maux de cette categorie avant été récemmerit abat-
tus, il est rappelé a MM. les bouchers cette interdic
tion. Pour éviter le retour de ces erreurs regretta-
bles, il est prescrit de se conformer a l'arrêté muni¬
cipal du 22 février 1909 qui : les oblige a declarer a
la Mairie quatre heures au moins a l'avance, los-aiti-
maux qu'ils se proposent a'abattre.
Des sanctions seront prises contre les contreve-
nants.

Boifees
Csnseil de PruTThommes. — Les iistes des électeurs
appelés a pNocéder a la nomination des membres du
Conseil de pvud'hommes de Bolbec, sont deposées
au secretariat de la Mairie et au secretariat du Con •
soil de prud'hosqmes, oït les habitants peuvent en
prendre connaissaqce.
Dans ie délai do Viinze jours, des reclamations
peuvent être iorméesNqntre la confection des listes ;
elles seront portées devaTit ie juge de paix du can¬
ton,- instruites et jugées.
Une Affaire de coupr-réciproqiias. — Plainte a été
portee a la gendarmerie do Bolbec par M. et Mme
Barray ot leur filie, pour coups et injures de la part
de la femme Fiquet, née Sampic, voisine des époux
Barray, cultivateurs au haraeau de Montpellier.
La femme Fiquet, qui c-st alitée, accuse, de son
cótö, avoir été frappée par Barrav. qui avait chas'sé
le jeune Vion, son cousin, leqüel, en vacances,
cueillait de l'berfce dans la propriétó de M. Follain,
et dont Barray avait refusé le passnge sur ses ter-
res.
La femme Fiquet a recu un tel coup a la fesse
gauche qu elle devra subir, d'après ie certificat me¬
dical délivré par le docteur Deschamps, un repos de
20 a 25 jours.
La gendarmerie continue son enquête.

BeuseviSJe-ia-Gpeniep
Ju ar née ties regions liberies. .— La vente des in¬
signes au profit des végions libérées, faite par Mlies
AndréePaté, Simonne Quesnot, Marguerite Le Piolot,
Madeleine Dambry et Alice Cöté, a produit la somme
de 183 francs.

BesiapviUs
Joimêe des régior.s libérées. — La quite faite par
Miles Leblond et Panchout a produit la somme de
58 fr. 10
Eiat-eioil. — Publication de mariage. — Gaston
Delaunay, journalier, a Benarville, et Céoilo Renier,
a Angervilie Baiileul.

Saiiit-Lécnard
Noyê en mer.— Andró Donnet, age de 13 ans, était
ailé jeudi après-midi a Ia pêche, en compagnie de
deux autres domestiques de la ferme oü il était em¬
ployé, au hameau de Pcuplientot.
Le jeune homme voulut se baigner ; bien que
n'étant pas trés fort nageur, il s'aventura trop ioin
et disparot tout a coup. Ce n'est qu'au bout d'un
long moment que ses camarades s'apcr?urent de sa
disparition, et, s'étant mis a sa recherche, découvri-
rent son eojps éteridu sous une roche.
Aides d'un marln qui passait par Ja, ils relevèrent
ie corps du petit domestique et essavèrent de le ra-
nimer. Feines perdues, ia mort avait déja fait son
oeuvre.

PEiOltLES CARTELS
IOO4f0ift.ES<>100;2.500 Fr.
GALEBERTHAVRE! - 16, Place deITIötel-de-Ville *

DÉCÉS
Declarations du ii upta/nbre. — René ROUSSEAU,
8 mois, boulevard Amjrai Mouchez, 133 ; Félix
HOUEL, 68 ans, coiffeur, rue Marie-Thérèse, 5 ; Ray¬
mond QUILLET, 3 mois, vue Hilaise-Golombel, 3ü.'

Mortpourla Francs
Vous êtes prié de vpuloir bien assister au
service religieux qui sera céiéhré le mardi
16 septembre, a huil heines du ipatin, en l'église
Kotre-Dame, a la mémoire 'dp

Chaples-Eugèrse FBÖVÖST
Soldat au 39" Régiment d'Infanlerie

decode a Escardes (Manie), le S septembre 1914,
dans sa 24* année.

De ia part de :
IR"" Pauline, Céleste et VictorinePROVOST;
M" VeuoeJean PROVOST; bi" Veuoa Victor
PROVOSTet son Pils ; bi. et SS:"Pierre BÉNARO
néePROVOST; IK"' ceiineAlfred PROVOSTet sss
Enfcnts ; W" Marie VICHY; i!" VciweSOUJAPD; |
ft', et éf""'IHATHISet leurs infants; M. LEMOiNE
et sonPils, sesoncle, tantos,cousins,cousinps;
La Familie et les Amis.

Place Gambetla, 20.

1Ü65^

TombsauChampdTIonneur
Vous êtes prié de bien vouloir assistei' au
service religieux qui sera eéfébré le mercredi
17 courant, en l'eglise Saint-Vincent-de-Paui, ii
la mémoire de

Aifeeri-ffigyriee LEBESNERAfS
Soldat au 36' Régiment d'Infanterie

disparu le 17 septembre 1914, aux Cavaliers
de Courcy (prés Reims), a l'age de 31 ans.
Dela part de ;

ft' Albert LEBESNERAIS,soil épouse;
ff1" ïoetie et Arletie LEBESHERAIS.sesfilies;
hi",° VeuoeLEP'CARO,samère ;
M. et bi" LEYASSEUR,sesbeaux-p,wonts ;
Ues Families PÊRiÈRE, LEPIL'ARD.VU/LLE,
LEVASSEUR, LELIEVRE, FRESNEL, SOUAUif,
F0RSTER.PONTAIS,LANBLOIS,BEHA/S;
MM. LATHAM et C' st le Personnel de la
Maison. (220öz)

Vous êtes pric de bien vouloir assister aux
| convoi, service et inhumation do

IVIoiisiaur HöOEL
décëdé ie 12 septembre 19191 a l'age de 69 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 16 courant, a sept
heures trois quarts du matin, en l'Eglise Saint-
Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Marie-Thérèse, 5.

Priez Dies poor le repos de sod Arno !
De la part de :

IK"' HOUEL, son épouse ;
M. et M™SALLET,néeHOUEL;
F'r' oeuoeLO/SEL;
MM.Armandct Roger LO/SEL;
M. et ft" LECOMTE,néeHOUEL;
Af*"csuoeRACAPÊ,«égHOUEL,et ses infants;
td"' oeuoeEmileHOUELet sesEnfants ;
Les Families CAÏEUX, 3RUNET,POTTIERet
les Amis,
II ne sera pas envc.yê de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ff. irénëe TROUVÉet ses Enfants ; la Familie
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vculu
assistei' au service religieux célébré a la mémoire
do

Emile TRÖUVE
Soldat au 329' a' Infanterie

Excusez-moi si je me permots de vous poser un
point d'interrogation ? Je vous vois, en effet, depuis
quclque temps, pale et sans forces, toujours assise
et frileuse, sans appétit et sails entrain, et je voiis
dis alors : Pourquoi ne pronez-vous pas les Pilules
Pink ? — Me gueriront-elles ? répondez-vous. El je
vous réponds a mon tour : Pourquoi ies Pilules
Pink no vous guériraient-eltespas ? Les Pilules Pink
no peuvent avoir de preferences, ce qu'elles ont
fait pour un, elles le ferontpour tous. Pour former
votre jugement, je vais faire avancer quelques
preuves :
Voici Mme Cathala, a Tresmézes, par Belpech
(Aude), qui a écrit :
« A la suite de fatigusé el de chagrins, j'étais deve
nue auémiaue. Je mangeajs peu, jo dtèérais mal et
je souffrais de poinls de cóté, dé palpitations et de
migraines. J'ai fait la cure de-s Pilules Pink et ces
bonnes pi iules m'ont rendu la santé, mo débarras-
sant rapidement de tous mes malaises. «
Mme veuve Labarre, a Longy, par Sornac ICor-
rèze), a écrit également :
« Vos pilules me- font beauconp de bien. Sitöt que
je nie sens un peu anémiée j'en fais line cure et
obtiens toujours de bons résultats.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie,
la chlorose, la faiblessc générale, les maux d'esto-
mac, migraines, douleurs, épniscment nerveux.
Je termine en vous disanl que les PilulesPink sont
en vente dans tontes les pharmacies et au Dépot,
pharmaeie Barret, 23. rue Baliu, Paris, 3 fr. 50 la
boite, 17 fr. 5Q les six boites franco, plus 0 ir. 40
de taxe par boite.

GeinpaplsNorinariilsfis aVapsui
ENTRE

LEUW, EOSFIli,TE0PK4EETOffl
SEPTEMBRE HAYRS HOmEÜR

Lcndi 45 44 45
'
45 45 12 30 46 3d

Mardi 16 «- 16 — 43 45 17 15
Mercredi 47 43 15 17 45

SEPTEMBRE HAVRE TROHVILLE

Ltfüdl

Mardi

45

46

«7 45; -47 45
41 -j
«7 45 *17 15

*9 30,*18 30
14 -| ,
s9 30|*48 3o

Mercredi 47
=41 —
*7 45
41 —
*17 15
*44 —!
*9 30'*18 30
44 -1

SEPTEMBRE HAVRE CAEN

Lundi 45 li 45 44 13 ——
Mardi 46 12 — 42 -

Mercredi 47 43 45 12 45

SERVICEduHAVREiROUEN
AVEC ESCALES

a Ooillebenf, Vimx-füiT, Villeqaier et Caudebcc
Départs du Mois de Septembre

DC HAVRE DE ROUEN

45 I.undi 44 »'
47 Mercredi 43 30
49 Yentiredi 6 30

46 Mardi
48 Jeudi
20 Samedi

8 »
40 >
43 30

Marégraiihe du 13 Septembre*

Plains Msr | 0 h. 22
Hauteur 0 ■ 00
» 7 » 45

Basse Mer-

Lever dn golsil . . 5 h. 27
Couc. duSolei!.... (S h. 5
Lev. de la Lune. . 21 h. 4
Couc. de la Lune. 12 h. —
* anGIenne heore.

( 7 h. 36 — ■
f 19 h. 57 — »

D. Q. 16 Sopt.
N. L. 2'. -
P.Q.
P. L.
2 Octob.

1 » 25
1 » 50
4 2! h. 32
a 4 h. 34
a 8 h. 37
4 13 h. 38

Les beures précèdèes d'un astérlqup Indlqnect les
départs pour ou do la Jetée-Promenade de Trouviile
En eas de mauvais temps, les départs pourront Être
•upprtjcés.

HAVRE-ETMTfiT
DÉPARTS JOURNALIERS :

23, rue clu Doeteur-Gibevt
Dn Havre : a 7? h. 1 /2 et 4h.l2
D'Elretat: a O li. 1/2 et 6 b. 1/2

PBaWaBgE33Sj-mnir.TTglKZg3BMaBaBaBBBB!aBMi^MiMW

VERTES PUBLIQUES
Le 17 Septembre IDIO, a 10 h. 1/2, Docks
du Pont-Rouge, chantier 4. O., m. ceo. remy fera
yendre publiquement pour compte de qui il appar-
tiendra, par le ministère de étienne dureau,
courtier :
64 rondins CÉDRA HONDURAS, env. 80 tonnes.

13.15.17 (1178)

VENTE PUSLIQUE
Le .ïeudi 13 Septembre, a 3 heures, aux
Docks Entrepöts, 1" section, mm. génestal & c*
feront vendre publiquemsnt par le ministère da
a. turbot, courtier :
400 sacs AMIDON DE MAIS, ex-Catawba. (1180)

VENTE PUBLIQUE
Le Vendredi IS Septembre, a 3 heures, k
Ia station Magasin du Transit Maritime, canal de
Tancarviile, prés Ie pont 7, il sera vendu publique¬
ment d'ordre de m. le sous-intendant mili¬
taire par le ministère do a. turbot, courtier,
nommc a cet effet par jugement du Tribunal de
commerce du Havre :
Environ 300 caisses LARD.
Plus un lot en vrac, ex-Lake-Winooicski.
Le tout plus ou moins avarié. Utilisabie pourl'in-
dustrie. 13.15.18 (1179)

WORMStC
Havre-Dantzig

Par St. Ghateau-Latour dép. 17 Sept.

Havre-Rotterdam -
Par St. Listrac dép, 20 Sept.

Havre- An vers
Par St. Sephora-Worms. . . .Dép. 13 Sept.
Par St. Chateau Palmer dép. 16 Sept.
Par St. Chateau Latour dép, 17 Sept.

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

Havre-Boulogne
Par Si. Hy polite-Worms. . .dép. 15 Sept.

Iïavre-Brcst
ParSt.Hypolite-Worms . . .dép.20 Sept,

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

Havre-La PalMee
Par St. Séphora-Worms . . .dép. 26 Sept.

Havre-Bordeaux
Par St. Hypolite-Worms... dep. 20 Sept.
Par St. Séphora-Worms dép. 26 Sept.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 20 Septi

Havre-Cöte Ouest de Norwège
Par St. Cérès dep. 16 Sept.1

S'adresser, pour frets et renseignoments, a MM.
WORMS et C', I3S, boulevard de Strasbourg, Havre,

AVIS DIVERS
Elude de M* Alfred HÉRARD , huissier au Jlavn

134, boulevard de Strasbourg

Cess:onde FondsdeCommerce
Deuxlèmo Avis

Suivant acte s. s. p. en date au Havre du 29 aoüt
1919, M. Francois Emo, coiffeur, demeurant au
Havre, rue Amiral-Courbet, 11" i, a vendu a une
personne y dénommée, lo ionds de commerce de
Coiffeur qu'il expioite au Havre, rue Amiral-Cour¬
bet, n° !, ensemble la clientele, 1'enseigpe, le droit
an bail ainsi quo le matériel. Le paiement sera ef-
fectué le jour de la prise de possession iixëo au 29
septembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans
les dix jours do la présente insertion, en l'étude de
M* IIÉRARD, huissier au Havre, oil les parties ont
élé domicile. 5.15 (839)

Gession de Fonds
2' Avis

Suivant acte sous signatures pvivées, cn date, a«
Havre, du 31 aoüt 1919, M. Désiré-Georgcs IJénard,
débitant, demeurant au Havre, rue Rbbert-Surcouf,
n' 9, a vendu a une personne dénommée dans facte,
lo fonds de commerce qu'il expioite a celte adrosse.
Prise de possession et paiement le 29 septembre
prochain.
Domicile élu chez M. I.c Foil, débitant, rue
Amiral Courbet, n° 47 . 5.15 (840)

©rPltïl Jel!dii sllr 10 parcours Maison Rouge,
I LuEIIJ Fontaine-la-Mallet, Rouelles, Lo Havre.
« as Llnge a blaucliir. Re-
mettre ou donnor renseigneraents, 49, rue Jules-
Lecesne. (1312)

RS?MAIUI 30 ans, parlant espagnol, ayant
IJiiiïl'fliiLIivFj fait reception de cuirs a i'étran-
ger pour la Maison Brauss Mann. «Jossmsitlt»
EMPLOï daas Maison de Gnirs, au Havre.
— Faire offres a M.M., bureau du journal. (2287z)

EAÏ?l|ps)E 41HT auss' sc riou x que solvable.
UvMilMiyiiiJ I désirant iairo campagno
pommes, emprnnteralt 10,000 francs
pour 6 mois. Bons intérêt.3 et garanties.
Ecrise a CHARLES, bureau du journal. (843)

PI?i)lQ/!A\!F prcnrtrail 140411* Table
I ËliillïlJiïii Dame ou Monsieur ouvrier
— Prendre l'adresse au bureau du journal. (2284z)

ArUiïT 6«i:>a«i<lê pour ia repré-
AwUl J I sentation dee Cassis de Dijon

sur la place du Havre.
Pour tous renseignements s'adresser a M. F. AN¬
DRÉ, 140, rue Beauvoisine, Rouen. (1102)

Poap scierct casser tin bois
*Mi li<lL«i3 «out dcmautlês
Prendre l'adresse au bureau du journal . (667)

SOCIÉTÉM9AM S-SS 1
eaniques a PAVILLY,demande des Dobinenrs-
Electrieiens trés capables. — Ecrire en indi<
quant references et pretentions. »— (1070)

ONÖEiIANDEde ta campagne. Référonce,3»
S'adresser 66. rue de l'Eglise.
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BROÏMS,PRESSOIKS
Ivlotexars

dssEtabüsssmealsSIMONFRÊRES

TEOUIATCAIÏIN,f149, rueVictor-HugoHAVRE

Application de id Loi de 8 Heures
AuxEmployés e! Oiivfiersdes deux Sexes
Toute personae disposant de queiques heures_ par
sneaine neut ausmenter ,ses saiaires ear ;r avail fa
tile et Hire ou dehors. - So presenter /, rue
Edoxisrd-Corbiöi-e (p:ace Thiers).

i. (722

j>Nm UNJEtlHEHOMME
»oür les Courses el le M»«jasiui.— S'adresser
UBHAiTHEHAVRAISE, 10, place Ue l'HöteMe-ViUe.

(228ÜZ)

ÖX1 Fs57$Si MaK1 Caissière pour
il iliiql Alwïi petite caisse soirée settlement,
xl mi controleur. — Se presenter au Cinéma
gaumont, de onze heures a midi et de 3 heures a
t heures.

Oa Bemande
I>csix 0«-

S'
oï«8ï-«}s, do préférence ayanXdéja travaillé
S'adresser 10.1,rue Thiers, .1" étago. (2293z)

m nne Ouvrlère
„•ïilflftiWïia *»E*»ASMSNBU«B
S'adresser au bureau du journal. 1229lz)

li s iiji9BONNEaloutfaire
de 16 a 20 ans, ayant dëjaété placée. Bons gages.
References sur place. -
Prendre l'adcesse au bureau du journal. (22t0z)

„ BONNE *ora^
cuisine. — "cHAïhlELOT, Harilcur, prés lahalto de
ftouelfes. \2öüis)

une Forïe Bonne, pour
vu »M!AilI)Üi maison hourgeoise, de préfé¬
rence de la campagne, manie de bonnes references.
I'rendre l'adresso au bureau du journal, (ldti)

de ménage est demandée
nulIJ H,JL1S.U„ Hotel Terminus.
Inutile de sc présenter sans exc^tentes^rétórcnces.
ill FEME,

m unaPorieusedePain
heures, la matinee. Sons nppcintements.
S'adresser au bureau du journal. (ioUoa)

16#MPS S1»»™rs*.»3V.Ti
ces vides. Ménage sans enfant. — Ecrirc 19, rue
Auguste-Conte, M. Charles PERRON. (22B6Z)

w A gisy <!<■recompense è qui pourra pro-
»?v I'll. curer logetiient de 1, 2 ou 3
pieces pour Saint-Michel.
Ecrire ADR1EN,bureau du journal. (2288z)

JECHEBCHEA LOUER DE SUITE_ E-\'VVU3L.s,«>7>J, contort
moderne, ncn^nêublé, 7 a 8 pieces, avec jardin,
salie
ville
gnie -iv, u — - '1ÏÏ3 13 (1273)

04É!A®E«SS F
■Rcnblc ou non. Cinq chatnbres acouchei.
tcrire a M. BL01S,bureau du journal. »—

A T.OUEK I>E suite Appar-
>iu:i*.s.. ««.«. tement ïncnblé de 3

jiièccs, eau, gaz et électricité si possible, dans
maison convehable. „
Faire ofirc Cabinet PIGEXRE, 2, passage
Dieppedalle (prés le Rond-Poinl). (326)

cherohe pour le 1"
JJLIi&lflJBOotobre

$Bioai5>ï<3<?9spacieuse, avcc cabinet do toilette et
u?aee de la cuisine. — Ecrire H. B., bureau du jour¬
nal.® 14.15 (2275Z)

m fiisFWfSSi? d louer üe suiiB nn? C,!J"?VJUl t'iMllilUJ bi' o. ineublee Si possible
avcc cuisine. Entree independante, de preference
dans quartier Gare ou Hotel do Ville. — Faire offres
bureau du journal sous J. T. 45. (2303z)

AI Ubre sl*'ts 0,1̂ ans raaiS0il b'an"
LUliUll quitte, entree indépendanto, Appar¬
tement do deux pieces, dont cuisine, le
tout meubié de aeuf, eau, gaz et toutes commodi-
tcs. Prix mensuel, ICO Ir. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (2304z)

ON ACHÈTEP.AIÏ EN WSAGER

MaisondeRapportüuvrière
KAVBE OU JE3WWBK.OIW®
Faire ollres : BERTH1ER,au bureau du journal.

_ 12.13.li .15.16. 17 (767)
s'vsO aux cordonniers ét particuliere faisant leur
re ï iri ressemelage : A vendré 1 Jot croupons
Ui 1!5 légèrement avariés, 13 ir. le kilogramme.
Vento par demi-croupons
101, rue Thiers, !•' étage. (2292-)

AWBEEciaies en Bols
état r.eul Pour isolor los marclianaisos du sol
Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

\loll)

FOURRURES
Avaiit I^êpstr-t
Les belles Fourrures seront rares et trés chères
eet hiver.
MajjnïticiJic Pélerine Sknngs et Manchon;
et pl.usicurs trés belles Fourrures neuves en
skungs, reuard, putois, opossum, pékan et autres,
a vendre, pri.x bon marchc, par Fourreur de Lille ;
ainsi qu'un splendide Hanieau en loutre Hudson
et un en taupe. Modèles riches et hautes nouveautés.
Occasion unique. Araut depart définitif, trés
pressé.
S'adresser jusqu'a vendredi au plus tard : 98,
boulevard cie Strasbourg-, 98 ; directement au
Cinqtiième (.V)etage. (12U0z)

ltreis,sieu"ai»
HELPÜBet HELFANTAISiE
EcrireMABTIN,bureaudujournal.
Aï/raifljjiiri Fusil Lefaucheux, 2 coups, ca-
VJLiimlii libre 16. Etat neuf. — S'adres¬
ser, 6, rue Voltaire, a Sanvic.

Auto Camionnettc ia Buire,
1 fj; lifllil 14-16HP. Bachée, en parfait état

de marche. — S'adresser, n'
Sainte-Adresse.

. route du Carrousel.

4 VTfl'laiïï1 luxueuso TORPEDO 2 pla-
A t JjixIPsili ecs avec spider.— S'adresser, 47,
rue de la République, a Sanvic.

AVPA"flI55]i Beau Torpedo, 6 places, 16
I fclIIIMSJ chevaux, Renault 1914 ; Tor¬

pedo 2 piaces, 10 chevaux Peugeot, éclairage élec-
trique par dynamo, en parfait état do marche ;
Caroësjeric Torpedo, 2 places. — S'adresser,
9, rue do Fécamp. (783)

4 caueo double emploi
A . ïfiwisïi trés bonne MACHIfWE A
REACTION « Sariuotti », format double Jésus.
Conviendrait a Journal de province. Excellente
Occasion. — Ecrire Agence Havas, Angers. —»—

AÏ/|7SJÏXSJI9 Panters, Bonbonnes
et Caiessiis d'embal-

lagre. — i-harmacie des Halles Centrales,
56, rue Voltaire. »—

l/II ï 4/PE1 DPI CP Iïant GraviHe, bois
lllilialïii LtiiLxSa dechêné, de menuiserie,
» vetstls*e bon compte.
S"adresser a M.P1EBR0N 14,13.16,17(2263Z)

OCCASIONCAUSEDÉPART
Bioyclette dame, trés bon état ; Secrétaire ;
Coffre-Fort; Lit; Armoire Glace ; Guéridon;
meuble salon acajou ; Commode-Toilette,;
Forte machine a laver et repasser ; Four-
neaux gaz , Radiateur Eec-Auer■ Service ta¬
ble ; Verrerie , Vaiaselle anoienne ; Artioles
divers. Visible a paitir de 3 heures. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2298)

Pastimes h CMre
JK yendre

Chez A.Ï. CERTA2H, branscRf
Cours dc la République, 56

Vente par moi-même. — Pas de Courtier
(2299Z)

Avant vos achats, voyez le
flIïaSlf&iliLO cboix, prix et qualité de nos
Fourrures, Maachons, etc., fabri-
qués en nos ateliers el totalement garantis.

LaliaisonL.DELiOTTE,Fourreur
34, rue Général-Galliéni

lie crainl aucune concurrence a qualité
égale. Achetez-y en contiance. 12.15 (745

STÉN0- DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 2S - LE HAVRE

»— (669)

POMMESACIOREavendis
GarantiesI" crudelaVaüéed'Aage
Liyrais.cninsmédiateparR'imparfsqpi'cpsniité
S'adresser chez M. CAPON, 32, rue Tur en¬
ne, prés de la Gare Petite Vitesse.

—16 (2014Z)

IsOariitis

J.

tme Coupe impeccable
uue Fa90H soignée
en beau tissu AnglaisoaEibeaf
aux prix les plus réduits

AyiAY,3™SEte
(2282z)

EXEMPT DE TOUT ÉLÉMENT NOCIF

IDES

Supérieura^uMeilleur
®EPM cilI¥EI,üili:

Qj'il assainit. fortiPie et embellit^LaDestructiondesLentesetlaSuppressiondesPeluculesJPÉALp®mhmSums©elaToilette
I conserveauWsagela fraicheur et l'éctet,la finesse du teint et leveloutédelapeau

Aux mains, il donne une incomparable blancheur

Le Pa<rue*pour
4- lavages, 1 IA
impot coxnpnft ' iV/

ANTI SEPTI QUE HYGIÈNIQUE

Louvre Deritatre, Docteur WILLEEV3IN
31, me de Iï5e4z, -t- E.E

SPECIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronncs. Bridges. Dent a pivot.
a—

COHSULTATIONS8tREHSEIGNtMENIS
Sur toutes Affaires
Gérancaa— AvancessupSuccessions
Voir AI. COCHAR», sx-prinoipal Clerc de
Notairs, 57, rue Vollaire,Le Havre (2283-z)

FONDSDECOMMERCEf
Aoheteurs sérieux, adressez-vous en

toute contiance a

"L'AGEMCMWIALEM
130, rue de Paris, lei Etage ,
(angleflelarn&fieParisetflelaplaceflel'HStaMe-Yills)®
qui posaède un trés grand choix de ^
„ Fonds dc toutc nature, a prendre -
^ de suite, a des prix trés avantageux.
ê E2ITSEI&NEMENTS&EATIJITS

LMeS(580)

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement
de successions — Gérance d'immeubles etc,
SITUATIONScommerciales ou industrielies

A CÉBEB
avee facilités.

Voir 81. Félix FITTER, ancien principal
clerc de notaire, 64, rue de Saint-Quentinv Havre,
Tel. 15.93. tI2j-30s(852)

FONDSBECCUMEROE

FONDSDECOMMERCE
Pour VEIVBRE ou ACHETER un fonds ,
de Commerce, adressez-vous en toute contiance
au Cabinet de M. J.-M. CARIC, 531, rue de
Normandie, au Havre, En lui ëcrivant uno
simpie iettre, il passera ehez vous. —«20 (5312)

FondsdeCommercei venöra

CabinetdeMM.H.VALOIS
Huissier Honoraire

etCh.ROULLAND
89, rue Jean-Iïaptiste-Eyriès, Havre
(encoignure de la rue Thiers)

Cessiond'uneEpiccrie-Débitde Liquides
et iercerie
3' AVIS

Suivant acte s. s. p. en dato du29 aoftt 1919, Mme
Germaine 15ren.vetiii>', veuve de M. Louis
Barbé, tenant Epicerie-Oébit üe Liquides et Mer-
cerie, a Sanvic, rue Césalre-Oursel, n° 19, a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerce
qu'elle exploito a l'adresse sus-indiquëe.
Prise de possession et paiement comptant le vingt-
neuf septembre présent mois.
Domicile é!ü audit Cabinet oü les oppositions se¬
ront revues dans les 10 jours de la présente inser¬
tion.

Pour dcuxième et demure insertion,
IF Valois et Ch. Rociaand.

CessiondoneBlauebisserie=Sepassage
S' AVIS

Suivant acfo s. s. p. en date 22 aoftt 1919, Mile
Jeanne Fidixen, tenant Blanchisseris-Flepassage, a
Sanvic, rue Narcisse-Derouvois, n" 10, a cédé a M.
Jules Eefèvre, demeurant a Blé«il!e, rue Féiix-
Faure, son fonds de commerce de Blanchisserie et
Hepas sage, qu'elle exploito a l'adresse sus-indiqué'e.
Prise de possession et paiement le vingt-neuf sep¬
tembre present mois.
Domicile élu audit cabinet, eft les oppositions se¬
ront rejues dans les dix jours de la presente inser¬
tion

Pour deuxi'emeet dernitre insertion,
H. Valois et Ch. Roulland.

.A. CÉDER.
ft^'rif.TRtn avec importanteBrasserie
liBI «SoCidre parfaitemëntinstallée.S'adresser9 .MM.Rivièke&Maiecauhy,109,boulevarddo-Strasbourg. 13.15(810)

FONDS ACÉDER:
PATOISMEBHJÈSóóöT/ •
20,000 fr ot 25,000 ir.

ÉPICERES-BOIIIDESPrttitK
10,000 fr., 12,000 fr.

CAFÉS-BÉBIK-MEBBIlSp'isAooï°''
22,000 fr. et 25,000 fr.
f s rqA ïaV'ïtfï5 Brasserie, affaires 250 fr.' sur
liiii £j'*'U£j1)AI semahie et 400 Ir. le dimanche.
Prix 25,GÖO fr. A debaltro.
Ampmu Terrains situés dans les quar-
wEiAïAiêilj tiers do 1Pure, de iq Mctre-au-
Clera et /teenna do Friieuse.

Ft1 Is T"13 Boes foïBdst Boueliesie,
. LfitósH gros cliiffre d'affaires.
S'adresser a lAqence (Jammoreiale, ISO,
i-uio de fPariis (angle de la rue de Paris et de
la place de THótel-de-Viils). t.l.5j.

.A. CEDER

GROSFONDSBECAFÉQuartierde_ l'Eure.S'adresseraMM.Rivière&Makcadey,109,boulevarddoStrasbourg. (810)
A. CÉTSE5Ï.

rAUrTCfrBTClrès bienPiaeée,pouvantStre
liUill löijil&ju tenue par dame seule. — S'adres¬
ser a MM. Riviere .et 8Iarca«ley, 109, bouie-
vai'd de Strasbourg. 14 15

AfTbFH aux P°rtes du Havre, Bon Cafê-
ufjiiljil E&éiïtt avec «petite Brasserie de
Cidre. long bail, Ioyer 750 fr. Beceites garanties,
250 fr. par jour, prix 1R.OOO fr. Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser a MM.Rivière & Mar-
cadey, 109, boulevard de Strasbourg.

12.13.14.15 (810)

AfETsPU Trés. joli petit Caïé avec
Itfcifiill beau logement personnel et 6 cham-
bres bien meublées. Maison admirablement située,
pouvant êtrc tenue par dame seule, installation et
materiel neufs, clientèle agvéable. S'adresser a MM.
Riviere & Marcadey, 109, boulevard dc Stras¬
bourg. 12.13.14.15(810)

Faeilitês de paiement —Rense/gnsments gratuits
S'adresser au Cabinet «le MM. II. VAI.OIS
et Ch.ROEEEANi'D, 89, rue J.-B.-Evriès, Havre.

(1414)

-A. CEDER
WffRös t' dans beau quartier.

rAVlLlili 10 pieces, contort
moderne.
S'adresser a MM. Rivièue & Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. (810)

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopatiques

«JOÏJI& ET NÜIT

AIaPbarsiacisduSquareSamt-Roch
42, Rue diEtretat, 4 2

Bépöt «les Fi'oduits FavricJion
1"3'L (6537) .

mESD&MBS r
Avant de faire vos A.CBÏA.T® en
LETGEETE,BLOUSES,PEIG2T0IES,ËAS,8?C.
voyez les articles avantageux de la

8l°nHENRY,76,ruedeSaiat-üuenün
(Angle de la rue Bicquetnare)

Meilleur marehé que partout ailleurs
15.29 VC(612)

Gnome höne
,Rue Lat Boëtie-PAftlS

«WSPES VERIJCALES" J^ORIMNTALES^ ACTIOK DÏRECT5
POrt^PES IFÜ OE-©
CONDENSEURS a SURFACE £7 A JO 2s&'
TWE1;0ILS O GLMNDEALlX ,c'

COUVSRP'iER
6r,S7A-^I!CI^J:f8feOR5?U£ST^RaES7g£'^ETA éC^DocsNAVkRES'

PHIRHiCIE-DROGUERIE

£ 20, Place de l'Hotel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COSVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
§ps ^eilleurs,lesMains

MAUXCEJAMBES,VARICES,ULCÊRES
guéx*is pas*

LEUDEINE
Lia oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
queiques jours LA LEODÉENE opérera la guérison

T-i& Flacon S3 i'x". SO

Pour etrc f ort et ï^plïiiste
prenez c5B.~u. 1

VIN LEUDET
Jennes Filles, arrivée s a la piiberté, .Tenues Geus qui entrez dans la
vie, Hommes qui travaillez, Femmes minêcs par la grossesse,

Vieillards qui voulez conserver vos forces, Convalescents prenez du
VIN LEUDET (la bouteille G £jt. GO)

CORS,DURILL01ÏS,(EILS-DE-PERDRIX
KütTssoa radicale et «ans auena «langer avee le

SPÉC1FRPDELAF6NTAI1
X_«e Flacon ± £sr. QO

IL. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTSANCIENSOURÉCENTS
guêris radicalement, soulagement immédiat

Leis éeoiilements anciens 011 récents sent gnél'is
radicalement et sens recidive avec le

SANTAL LEUDET
De FJacoa 5 fa?. SO, et

INJECTIONDELAFONTAINE
X^e JET'leftooia. S fa?. SO

I0LI1DUDOCTEURKI
REMÈDE SCIE1STTIFIQDE!

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
UlOLJNE HU DOCTEVli ROI, cicatrise les Jésions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anémie, la Convalescence, la neurastbénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

3La Bouteille : O fr. ©O

Posf«DERlaBEAUTÉ,IsTËfflTFBAiS,laJEUNESSEellaS«Ê
Employes peur fes soins Sntimes de ia toilette (Injeotion)

LaPOtüRGSIÏfilMlOLfLEUDET
Unjoli teint est!echarme!eplus précieuxdela Femme

do. Maeon s 3 fx*. SO

23
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PAR

DANIEL LESü EUR

« Queleur ferai-je? pensaitMmed'IIer-
tjuancv.Et i'insui'tisancedes tortures pos¬
sibles"laconvulsait impuissante.Que leur
ferai-je ?. . .GeMaxime...cemisérableI...
11a offert en spectaclea sa maitressemon
supplice... i'agenie de tout ce que j'ai-
niais !. . . Et elle !. . . Elle lui avait mis
le poignarddans lamain, sans doute.Quel
instinct de l'enfer saiisfait-e!ie, tandis
qu'elle sc tenait ia, Impassibletémoin?. . .
lie quoi s'esl elle repue,gorgée,la hyè-
ne ?. . . Ah ! co.timent ne l'ai-jepas devi-
Dée?. . .Sa tournure ambigue,sa sveltesse,
etl'aceent, la voix deperüdie... la cyni-
'queparole!.. .
Gontre ses oreilles, Solange, brusque-
ment, appuya ses mains,comme pour ne
plus entendre.Gested'inconscience,d'éga-
rement.G'est au dedansque relentissaient
les motsinoubliables:
« II faudraitretirer le poignard.Maisle
sangjaillirait. . . »
Le sang ! le sangadoré!. . .
« Pourquoien avait-ellesoifdece sang?
reprenait la rêveriebaletantede Solange.
Jalousie... envers mei ?... Mais pour
qui . . . Pour mon mari 1. . , Nou.. . 11me

la préférait. Pour mon amant?... Elle
avait dene le droit d'etre jalouse?. . . »
— Mile Bérangèrcfait prier respectueu-
sement son ExcellenceMadamel'ambas-
sadricede se rendre auprès d'elle aussitót
que sonExcellencerentrera.
L'obséquieux valet italien s'élait préei-
pitc a la porlière, «tupéfait de voir un si
piètre équipage tourner dans la cour, et
encore plus d en voir descendresa mai¬
tresse. Dans i'escalier, une femme de
chambre, et MileMarguerite,— la fidéle
instilutrice de la jeune fille — suspendue
la en une attente anxieuse, réitéièrent la
demande.
— Eüe n'est pas plus mal ? interro-
geavivementlamère. . .
Les deuxfemmesne répondirentpas.
Mme d'Herquancys'arrêta une minute
avant de pénétrer dans cette chambreoü
elle tremblait de reneontrér le frólement
de la mort.Quandelle entra, le frêle buste
se soulevasur les oreillers. Les yeuxpólis
s'illuminèrent.
— Oh1 maman, voire sourtre est plein
de bonnes clioses!... Apportez-vousun
espoira votrecbérie?Venezl^. . . Toutprés.
Gommevous me regardezl... Ah ! je
retrouvemamamandequandj'étais petite.
Tenez,je vois tout au fond, tout au fondde
votre tendresse. Vousvoulezque je vive1
Vousvoulezque je soisheureuse. . . N'est-
ce pas?
Quelleardeur encore, dans cette jeune
vie trébuchanteau borddu tomheau! Ah1
la magiedes joursa venir,la i'oreede i'éter-
nel mirage1 Mme dTiei'Quaacyétreisait
doucementsa fille.

—- Qui. . . oui. . . Quetoi, dn moins,tu
ne souiïrespas!. . . Vois-tu.monamour. . .
eommetu as tout de suite deviné... Je
ris. . . Toutest bien. . . Car je t'apporte le
bonhenr.Marcoest digne de toi. Je rn'étais
trompée sar soa compte. U t'aime. Et tu
seras sa femme.
Si faiblcqu'on soit, on ne meurt pas de
joie a dix-sept ans. Gar la joie ne sur-
prend jamais a eet age oü on Fattend
toujours. Les précautionspourTannoncer
sont inutiles. Queiquesminutesaprès, Bé-
rangère, a l'aise danssaféiicité, refusaitde
reposer, de dormir, formait des projets
aveesamère.
— Je vais l'emmener loin de Rome,,lui
dit Solange. La ehaleur, bientöt, y sera
terrible. Si nousa!lions, pour ta convales¬
cence, dans tin aid frais et pur, dans notre
déiicieux climat de France, ehez honue
maman,a la Louvette.
— Oh ! que j'aimeraiseela, petitemère !
Marcoviendra.
— Sansdoute, puisqu'il sera ton fiance
— Mon fiancé!. . . murmura la petite
commeen un songed'extase.
Sa tele blonderetombasur l'oreiller.EUe
se tut. Peu a peu, souriante, elieselaissa
gagner par le somineil.
— Allez,coachez-vous,chucbotalacom-
tesse a la gardequi venait prendre la veil-
lée. G'estmoiqui, cettenuit, resterai prés
de ma fille.
Et, toute la nuit, en effet, Solangede-
meura la, è la même place, dans la même
attitude, n'ayant pas seulementéchangésa
robe de ville contreua peignoir, regardant
sa filleet amgeaat.

XV
DEUX LETTRES

I
Madamela comiessed'Herquancy

AMonsieurdeMirevert.
(Sousenvelopperecommandée) *"■'

Rome,12 juin.
« Monami, moncher viei! ami,
« Je vous ai éerit, .il y a queiquesheu¬
res, après uueveilléesinistre, —une lettre
de folie.
« Je vousracontais la révélationinou'fe
que je venaisderecevoir,—indirectement
d'aiiieurs, et par quelqu'un qui n'avait pas
eru se livrer si entièrement.
« Je vous faisais prévoir une catastro¬
phe. Laqueiie . Je ne savais pasmoi-
mème.Des idéésde vengeance,de suicide,
hantaientmoncerveaudetraqué.
■ « Le jour que mes paupières lasses
avaientenfinvu se lever, devait être, —
pensais-je— le dernier pour moi et pour
d'aulresaussi.
« Alors,je vous recommandaismonen¬
fant,—monpetit Eiienne,—que vous re-
eherehezmaintenantavec la mêmeardeur
que moimême,— que nous retrouverons
certainemeutensemble.Je mehate de vous
rassurer.
« Pourquoi?me demanderez-vous.
« Ai-je été héroïqueou lAehe?
« Lesais-je ?A quoi bon m'analyser?
Queservirait d'intervenir après coup des
motifspsychologiques,dontje n'ai nas eu
conscienceau momentd'agir 2

« J'ai vécu... Voila tout. Suivant les
possibilités de ma nature. A certaines
minutes,je me suis regardée, je me suis
éeoutée, eomme si j'étais une autre, —
dansla surprise de mesrésolutionsinatten-
dues.
« II en fut ainsi quand, eet après-rriidi,
a l'heure oü, depuisquelquetemps,la prin-
cesse de Trani vient, avec affectation,
prendre des nouvelles de Bérangère,elle
me fit savoirqu'elle était ia.
« Je descendis.Je voulaisla regarderen
face.
« Je ne savais ce que j'allais profé-
rer, ce que j'allais accornplir.Je serrais
dans le creux de ma main cette montre
en brillants dont je vous ai parlé au
cours de mon hfttif récit, et dont vous
avezdü lire mille descriptions,après sa
4écsuvertedans le jardin de rnonmalheu-
reux Pierre.
« Luijeler eet objet a la face,l'écraser
demonmépris,la menacer de la justice,
l'étendremortea mespieds. . . —je faisais
tout celamentalement.
« Je commisvingt fois chacun de ces
aetes tandisque, lrès calme,sous les yeux
de mesgens, je me rendaisde la chambre
de ma fille vers le salon oü m'attendait
Claudia.
« Sansdoute,il eüt suffide peu decho¬
se pour déclencherma volouiödans lè sens
de l'un d'eux. Ua mot, un geste, un as¬
pect, un silence.Pourtant,je n'en accom-
plis aucun.
« Toutau fond de moa être, il existait
encore d'autres ressources d'inertie, ou
d'indifférence,ou de fierté.
«Quandjc fusenfacede cettefemme,

je me sentis tout a coup trop haute pour
aucune des manifestationsdontma haine
ellrénéese déleclait par avance.La ha'is-
sais-jemême? Je ne savaisplus. Si diffé¬
rente de moi, si loiataine, elle ne pouvait
rien recevoirde ce qui, tumultususement,
s'exhalaitdemonarne.
« Sa chair pouvait subir une blessure
queje lui infligerais.Et puis. . . quoi ?
« La chosemeparut basse,inutile, répu-
gnante.
« Me venger ?. . . Cela s'appellerait
me venger !. . . Pauvre vengeance!. . .
Quelrapportentre ceci et ma douleur?
«Unevague satisfaction me vint de ce
que je la seulis dévastéed'effroi.
« Elle était venue pour me donner le
change,pourme faire croireque ee n'était
pas elle, la forme furtive apparuc sous
I'arc deConstanSin.
« Forcée, par quelquemotifdominateur
— l'affeetion fraternelle peut-ètre— de
dissiper mes soupqons sur Marco, elle
avait imaginé cette miseen scène,tSehant
de réserver, malgré tout, le secret de sou
role.
«Quand,chezmoi,entre les motsbanals
que nous échangiops, elle vit monatten¬
tion se fixersur samain, elle perdit'Ia cou¬
leur et la voix.
« Gettemain, elle l'avan^aitavec inten¬
tion, nue et sans bagues.
«Le fait mèine qu'elle ne portait plus
les lourds anneaux et, en particulier, la
perleè l'index,remarquéeparmoila veitle,
ft la mêmeheure, sans qu'elles'en doutat,
a'dtftit-cepasune preuve
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I'ESTGMAG
Les Poudresde Cock
sont revenues?

A partlr d'aujourd'hut toutes les
personnes qnlsouffrentdel'eslomac,
du fole, des reins, des intestins,
peavent mettre immédiatement un
terme déünitif & leurs souffrances,
manger avec goilt, manger avec plai-
sir, digtrerfaciiementnlmportequel
ailment et ne plus jamais souffrir de
1estomac j 11suffit pour cela de pren¬
dre un ou deux cachets de Poudres
deCock avant ou après chaque repas.
Les Poudres de Cock, c'estie veri¬
table antidote des maladies de l'es-
tomac, c'est lenr vrai contre-poison :
aussi, c'est perdre sou temps, son
argent et exposer sa santé que deprendre autre chose.

4f. 66 la holtadamstoutesIm
bonnespharmaoies.impdtcom-
pris; 4 boltes, 18.40, contre
mandatpostaladrassé:
OIBESPOTOBESDECOCK,1LIUE

do

LITERIE
L. VASSAL

®, Hue *Fule»>liecesne
(présl'HóteldeVille)- Téléphone2D.75
Ventede8h. a 12L etde14h.a 19L 30

- r '/tV i■"»-"'. >rmmê
"<£•'.•>** * -T>-

LITSFERETCUIVRE
avec Sommier,Malelas,Traversin, 2 Oreillers
plume,completpour deux per- QQC) fr.
SOU L1CS nitiiitliiiiiaiitttiii ^ ll Q

MATELAS
RÉCLAMEpour Lits d'une per- ƒ Q Fr.
sonne y
RÉCLAMEpour Lits de deuxper- *T?QFr.
soDiies g vï

AvisimportantaxixFouriiisseurs fVIATEL^S LUI^E ET CBI!^
« IAI V ' boulevard de Stras
111, tlULl bourg, au Havre, (Bureau provi-
soiro, i8, rue Jules-Lecesne, Vériïas), représentant
de 1'United States Shipping Board, pour les
ports du Havre et de Rouen, a Thonneur d'informer
MM.les foumisseurs (ateliers de reparation compris),
et tout particulièremont les foumisseurs des navires
étrangers, que lesdemandes des reparations et
d'approvisionnements de toute nature, for-
mulées par les capitaines des navires du Shipping
Board, doivent, peur Stres eatables , être revftues, a
partir du 14 septembre 1919, de son approbation,
ou, le cas éché&nt, do celle du Superintendant de la
Marine U. S. S. B. (35, rue Vernet, Paris, 8').
II en sera de méme pour les factures relatives A
ces dsmandes.
Si MM.los foumisseurs et ateliers de reparations
ne tiennent pas compte de cette recommandation
expresse, lo Shipping Board se désintéressera oom-
plètement des demandes faites par les capitaines
de ses navires, et, par suite, des dépenses qui en
seront la consequence,

15.16 17 (1313)

■A. viaci xriz^BT"
Camion Usage
S'adre.sser71, rue Tbiébaut. (668)

ACHATSTRÉSCHERS
Be Mobiliers, Lits de plumes, Matelas de laine,
Cuisinières, Vêtemems, Complets, Vestons hommes,
Costumes dames, Pardessus, Caoutchouc, Sommiers,
Lits, Glacés, Tapis, Doubtes-Bidsaux, rourneaux
Eerire a Mme Jeanne, 18, rue Thiers,
18, i Sanolc (passé i'Octroi).

(1877z)

Faconsimple,pour Lits de deux Q "J Fr.
personnes. J# /
Fa'c-onbourreletspour Litsdedeux J Q Fr.
personnes iöZ

SOMMIERS
119"Pour lits dedeuxpersonnes..

LITS-CAGE #/if
La Maisonse chargedela RÉPARATIQh
desSOMMIERSetUTS-CAGE

TIMBRES0ÜCOMMERCEHAVRAiS

EHT0ÜTESMSOI
Veillez a la defense, it la sécuritê
de vos VÖlES RESPlRATOlRESx
_̂ Cemaxwiez axix

&SI!Ll!§ . ..
Antiseptiques,Ralsamiques,StlmiHanteset Toniquss
° figFORTIFIERfotreFoitrma

MR0TÉQERvoireLarpx,?osBraneBesitïosPousons
AsCOiB&TTREtestesMaladieslies¥oiasrespiratoirs*
A la Ville comme A la Campagne, ayez-en toujours sous la main
Procurez-vous-en de suite, maisjrefusez impitorabiement les pastilles
qui vous seraient proposées au détail pour queiques sons: ce soul
TOVJOUHS des imitations. Vous ne seres certains J 'avoir ,

LESVÊüUTAELESPASTILLESfcfAL0&
que si vous ies achetez
ets Boite» de I fr. 90. impöt compris

PORTA NT LE KOHS
VALDA

Mm-*

Les Bons de la Délense Nationale
sont acceptés en paieinent.

IMPRiMERIEDUJOURNAL"IE HAVRE
VIEUXJOURMUXaVendrs
S'adresser au BUKEAR 1)U PUOTE, 35,
rue Fontenelle.

OCCASIONS
Unlot 20eonrroies cotonou balata,bon état de réemploi.
2 rou rroïtN caoutchoucétat nouf, 20 mètres et 34 metres en 440 m/m de largeur,
ö moteurg éleetplqneg courant continu,Ba 8 HP.
3 motem-g ètgaz, 2 a 7 HP.
2 gazogèsseg, 20et 30HP.
1 machine a vagxeui* s Willans», 45HP.
2 chandières verticales,S et 8 HP.
1 chandlère semi tubulaire, 270 m.q.
150reservoirs toutesdimensions.
1 séparatenr de colza.
1 aplatisseur «Bodin».
15 tonrs a mótaux.
1 niarteao pllou.
600 métresvole portative de 60,croisements,plaquestournanles.
15-000kil. tnlxes neufs, acier, filetés, a raccords de 150 a 200m/m de diamètre.
15.000kil. Iers de chevauxneufsavecclous.
10.600kil. toleondnlée galvanisée,neuve.
50.000kil. Iers d'occasion, tousproüls, ronds, carrés, plats, töles.
20.000kil. «StaSncs toutesforces.
5.000 kil. grillages pour clotureset fil barbelégalvaniseneuf.
10.000kil. lionlons de charpenteet autres, toutesdimensions.
30.000kil. ponlies fonteet fer, paliers,arbres de transmission.
100voïtnres et etaariots a 4 roues.

PRIX TRÉS MODÊRÉS
S'adresserchezA. A9IDBG et Ce, 30, rue Demidoff, Le Havre.

Cox ö C° (France) Limited
22, Rue Louis-le-Grand. PARIS

AGENCESa Bordeaux- Bou!ogne-s/-Mer- LeHavre - Lycn- Marseille- Rouen
MaisondeBancaefordéecar \ Cox&c°loodreset(Agence8au*hdes) , /soo ashnoes\öt DanH»CJOEaeepar ^ LoudonProviucial&SouthWsslernBankLim4tEfiANCLiTtRilf/

Reprêsentants en France de la

BanK of Taiwan Limited
Siègre social : TA-IJPISH: file de Formose)
Ayant le privilège d'émission dans l'Ile de Formose et possédant

40 Succursales dans les lies de la Sonde, au Japon, en Chine, aux ïndes, etc.
notammenfc a Hong-Kong, Shangaï, SingapoUr, Toluo, Yokohama, etc.
© Peuvent oflfrir les tnellleures conditions
pour toutes operations bancaire» avec ces regions ;

Trsnsfsrts télégraphiquesetparcourrter, — Encaissementset negotiations d'eïïets.
Lettres de credits. — Ouverturede credits documentaires,etc., etc.

Kxigcrce portrait

LE RETOUR B'AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui los menaccnt a l'époque

du BETftlIIl B'AGSi. Les symptómes sent
bien coanus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées do
chaleur qui montent au visage pour faire place a
une sueur Iroide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les régies se renouvellent
irrégulières ou trop aboudantes et bientöt la
femme la plus robusto se trouvo affaiblie et ex-
posée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut,

sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUYENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cesscrons de répéter quo toute femme qui atteint l'age de
40 ans, mème celle qui n'éprouve aucun malaise, doit a des intéryalles
réguliers, faire usage de la JOUVKaiCK de ï'Abfeé SOIIJKV si
elle veut óviter l'afflux subit du sang au cerveau. ia Congestion, l'attaquè
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. xa'oKÏbSle pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de preference aux
parties les plus faibles ct y dévoloppera los maladies les plus pénihles :
Tumeurs, FÜDromes, Neurasthanie, Cancers, Métrites, Fhlé-
bite, Hémorrag-ies, etc., tandis qu'en employant la JOUVESCK
de l'abfcé SOUSSV, la Femme évitera toutes les inflrmités qui
la menacent.
Lo flacon 5 francs clans toutes Pharmacies; 5 fr. GO franco. Expedition
franco gare par 4 flacons, contre mandat-poste de S.O francs adressé a ia
Pharmaeie Mag, uumontiish, a Rouen.

(Ajouter O fr. 54> par flacon pour i'impót).

Bien exiger la vériisble JOUVENCE de l'Abbé SGURYavec
la Signature Mag. DUMOUTIER

jlice conlenant renseignemenls gratis)
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IMPRIMERIE
du

PÉHmt
35, Rue Fontenelle

AFFICHESBROCHURES
HEGISTP.ESCATALOGUES
TÊTES0E LETTRES

Travauxsoignés
EXECUTION RAPIDE

Biensa Louet*
GRANDEFROFBIÉTË
A LOMER

rue d'lgnauoat, h Sointe-Adresse,
a proximité du tramway, nomL
breuses pieces et grand terrein,
tibre dc suite, oxcollcnte situation.
S'adresser è MM.HOüSSEï et G.
CONTUAY,regisseurs de biens, 35,
ruo du Général-Galüéni. (894)

Biens è Vendre

Etude de hl' IIASSELMANN, no-
taire au Havre, 5, rue de la Paix

ADJUDICATIONSfJÏÏt
minisU re de M' Hasselmatin, no-
taire, le Jeudi 18 Septembre 1919,
a deux heures du soir :
D'Une Maison situé au Ha¬
vre, rue de Zurich, n' 11, divisée
en deux logoments élevée sur cave
de rez-de-chaussëe, un étage et
mansardes au-dessus, citerno et
buanderie.
Cour ct jardin.
Le lout cadastré n*2490et 2491
section I) pour une coritenance de
150m. carrés.
Revenu brut annuel : 580francs.
Mise a prix : 8,000 fr.
Potir tous renseignemeiifs s'a¬
dresser i»M* HASSËLMANN,no-
taire, rédacteur du cahier dos char¬
ges et dépositaire de litres de pro-
priétés. 31.7.15 (739)

Etude de M' HASSELMANK, no-
taire au Havre, rue de la Paix,

ADJUDICATIONSftSüï
tére de M' Hasselmaun, notaire, le
Jeudi 25 Septembre 19/9, a 2 h.1/2
du soir :
D'une Maison, située au
Havre, rue de la Fontaine, n' 34,
a Tangle Nord-Est de la rue du
Petit-Croissant, élevée sur rez-de-
chaussée de quatre étages, grenier
au-dessus.
Revenu brut annuel : 1,350 fr.
MiseAprix : 10,000 fr.
Pour tous renseignemenls, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,ré¬
dacteur du cahier de charge et dé¬
positaire des titres de propriété.

31.7.15.22 (920)
Etude dc hl' NARG1, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

ABJUDICATION
enchère, en l'étude de M*Narcy,
notaire, le Lundi Ë9Septembre1919,
a 2 b. 1/2 du soir :
1" Lot : Ene Maison d'Ha-
bitation, sise au Havre, rue
Ventenat, n' 34,composéc de cave,
rez-de-chausséo do 3 pièces, 1"
étage de 2 chambres et cab. de
toil. Petite cour pavée derrière,
buanderie et w.-cl.
Louée a M. Lavice pour 600 tr.
Mise a prix : 8,000 fr.
2°Lot : Une Maison divisée
en 3 logements, situce au Havre,
impasse Vornióre (donnant rue
Ventenat), compvenant caves, rez-
de-ch. de 3 pièces, premier étage
de 3 pièces et 2' étago de 3 pièces;
gre-nier, sécboir et 3 petits gre-
niei s au-dessus ; cour dans la-
quelle buanderie, 3 cabinets et 2
petits jardins.
Revenu annuel : 792 fr.
Mise a prix : 8,GOO fr.
Pourtous renseignements etpour
visiter s'adresser a :
MM.DAUTY ot BERTRAM', gé¬
rants de l'immeuble, boulevard de
Strasbourg, n' 124, au Havre,
Et a M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg, rédacteur du cahier des
charges. 15.21 24 28(936)

A VENDRE
JOLIPAVILIONiMSS
té de l'Hötel de Ville), avec jardin,
écurie, remise et cellier.
TTDB Aïlff ®Friieuse, 900mè-
ILiuLAill tres environ, en-
touré d'un pal, avec construction
en planches sur le bord de la route.
Voir M. Cochard, 67, rue
Voltaire, Le Havre.

AnnonceLégale
Elude de hl' H. JAGQUOT, avoué
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n° 122.

Purged'HypothèqnesLégales
Suivant exploit de M' Hérard,
huissier au Havre, en date du

septembre mil neuf cent
dix-neuf, enregistré,
1" Monsieur Je;..!-Ircnée Vasse,
débitaut.demeurant au Havre, quai
d 'Orleans, 19 ;
2' Monsieur Eugène-Joseph Ro¬
ger, jardinier, demeurant a Blé-
ville, impasse du Hanail,
Ayant pour avoué M*Lépany,
suppléant M' Jacquot, demeurant
au Havre, boulevard do Stras¬
bourg, 122 ;
3" Monsieur Aimable Bocago,
propviétaire, demeurant a Gravillo-
Sainte-Honorine, 75, rue de la
Vallée,
Ayant potir avoué M' Bouchez,
demeurant au Havre, boulevard de
Strasbourg, 87 ;
4°Monsieur Adrien Bougon,pro-
priétaire. demeurant au. Havre,
impasse Saint-Thibault,
A\ ant pour avoué M' Houzard,
demeurant au Havre, rue Naude,
28 ;
5*MadameMarie-DésiréeEudier,
marebande des quatrc-saisons,
épouse de Monsieur Léon-Fraiifois
Gouay, retraite des douanes, de¬
meurant avec lui a Sanvic, ruo de
l'Oiphelinat, 29, et ledit Monsieur
Gouay, qui l'assisto et l'autorise ;
ü*Monsieur Auguste-Louis Mau-
bert. piopriétaire, demeurant a
Blévilie, rue Léon-Hqjlaure,
Ayant poui' avoué M" Roussel,
demeurant au Havre, boulevard de
Strasbourg, 129.
Ont fait notifier a Monsieur Ie
procureur de la République prés
le Tribunal civil du Havre, co-
pie d'un certificat délivré par
le grelfier du TiTjiunal civil de
première instance de l'arrondisse-
meut du Havre, Ie premier sep¬
tembre mil neuf cent dix-najif, en¬
registré, constatant le dépot fait au
grefle de ce Tribunal, ledit jour,
de la copie collationnée certifiée
conforme pai' M' Lépanv.suppiéant

judication
du Tribunal civil du Havre, du
vingt-cinq janvier mil neul cent
dix-huit, enregistré, suivi de cinq
declarations d'adjudicataires en
date au mème jour, également en-
registrées, le tout precede d'un ca¬
hier des charges dressé par M'
Roussel ayant suppléé M' Bouchez,
avoué au Havre, desquc-ls actes il
résulte que, sur les paursuites des

ventes exercces a la requète de :
1' Mademoiselle Blanehe-Elise-Ma-
rie Guérin, couturière, demeurant
a Bagnolet, 284, rue Étienne-Mar-
cel ;2' MadameCharlotte-Georgina-
AïodosteGuérin, épouse dé Mon¬
sieur Modeste-Jose,ph-llilaire-Gus-
tave Noël, comptible, axec lequel
elle demeure a Vincennes, me Jo-
seph-Cailiard, 18, et ledit Monsieur
Noël, tant en son nom personnel
au besoln que pour assister et au-
toriser la dame son épouse ;
3* Madame Marie-Jeanne-Hen-
riette Guérin, épouse de Monsieur
Robort-Marcel Leforestier, chau
drounier en cuivre, avec lequel
elle demeure a Blévilie, impasse
du Hanail. et ledit Monsieur Lefo¬
restier, tant en son lioin personnel
aubesoin que pousassisteret auto-
riser la dame son épouse ; 4"Ma¬
dame Alice-Alexandrine-Juliette
Guérin, épouse de Monsieur Jean-
Baptiste HouUier, couvreur avec
lequel elle demeure a Bagnoiet,
294, rue Etienne-Marcel, et lodit
Monsieur Houllier pour assister et
autoriser la dame son épouse ; en
presence ou eux dümerit appelés
de : 1" Madame Angèle-Marie Dela-
laing, sans profession particulière,
demeurant au •Havre, villa Saint-
Roch, 1, rue d'Etretat, 50, veuve
en premières noces de Monsieur
Josepli-Alfred Guérin : 2°Monsieur
Auguste Derrien, ajusteur, demen-
lant au Havre, rue Piedfort, 7, pris
en saqualiié de tuteur ad hoc du
mineur Maurice Alfred Guérin,
issu du mariage ayant existé entre
feu Monsieur Jose])h-Alfre<lGuérin
et Madame Angèle-Marie Delalaing,
a cause de Topposition d'entérèts
existant eutre ledit mineur et sa
mere susnommée, sa tutrice nalu-
reilo et légale ; 3' MadameSuzaune-
Angèle Rósay, sans profession
particuliere, Veuve en premières
noces de Monsieur Alfred-Auguste-
Joseph Guérin ct épouse en se¬
condes noces de Monsieur Joseph-
Emito Lahaye, ouvrier lamiueur,
avec lequel ' elle demoure a Gra-
ville-Sainte-Honorine, rue d'Har-
fleur, 17, et ledit Monsieur La¬
haye pour la validité do la proce¬
dure a 1'égard de son épouse sus
nominee, Madame Lahaye, née
Rosay, agissant en sa qualité de
tutrice naturelle et légale du mi¬
neur Alfred-Alexandre-MarcelGué¬
rin, son fils, issu de son premier
mariage avec Monsieur Alfred-Au-
gusto-Charles Guérin, tutelle dans
laquelle olio a etc réintégrée avec
Monsieur Lahaye comme co-tuteur,
et en présence encore et après
appel de: 1"Monsieur Ernest Brou,
employé de commerce, demeurant
au Havre, 3, Villa Saint-Rocfi, pris
en (pialité de subrogé-tuteur ad
hoc du mineur Alfred-Alexandrê-
Marcei Guérin, par suite de l'op-
position d inlérêts existant entre

ledit mineur et Monsieur Lefores¬
tier, son subrogé tuteur ordinaire;
2*Monsieur Georges Gauvaiu, de¬
meurant au Havre, rue de la
Bourse, 17, pris en sa quaiité de
subrogé tuteur ad hoc du mineur
Maurice-Alfred Guérin et faisant
fonctions de subrogé tuteur par
suite de l'opposilion d'intérêts
existant entre ledit mineur et
Monsieur Noël susnommé, son su¬
brogé tuteur ordinaire, adjudica¬
tion a élé prononcée :
1*Au profit de Monsieur Vasse,
du premier lot dudit Gahier des
charges, consistant en uno mai¬
son, situce au Havre, rue de la
Fermo, n° 1, a Tangle de la rue
d'Albion, figurant au cadastre do
la ville du Havre, sous le numéro
2443 section A, pour une conte-
nance de quatre-vingt-six metres
carrés, bornée ; au Nord et a
l'Est, par la propriety do Madame
Ono-dit-Biot ; au Sud, par la mo
de la Ferme ; a i'Ouest, par la
rue d'Albion ; ladite maison cons-
truite en briques, couverte oil
ardoises, de construction récente,
élevée sur caves, d'un entresol et
de trois étages ; petite, cour avec
buanderie et fosse d'aisances,et ce,
moyennant le •prix principal, ou¬
tre les charges, do vingt et un
miiic trois cents francs ;
2' Au profit de Monsièur Ro
cage ; du deuxième lot du cahier
des charges, comprenant : Une.
petite Propriété située au fond
d'une impasse commune avec di¬
vers, cette impasse aboutissant a
la rue Fouiiert, au 11"14, bornée :
a i'Ouest, par I'impasse; a l'Est et
au Nord, par la propriété de Ma¬
dame Caux ; au Sud, par la pro¬
priété de Monsieur Bricka ; figu¬
rant au cadastre de la ville du
Havre, sous le r.umcro 149, sec¬
tion B, pour une contenanco do
quarante-neuf mètres carrés. Cette
propriété est édifée d'une maison
construite en briques, couverte en
ardoises, comprenant : un rez-de-
chaussée éleve sur cave (sous toute
ia maison), compose d'une cuisine
et d'une salle a manger; d'un pre¬
mier étage composé d'une grande
cbambne, et d'un deuxième étage
composé d'une chambre. Petite
cour vitree close de murs sur le
devant ; dans cette cour, water-
closet. Gaz dans la maison. Et ce
moyennant le prix principal, outre
fes charges, de trois mille sept
cents francs
3" Au profit de Monsieur Adrien
Bougon : du troisième lot consis¬
tant en : un pavilion construit en
briques, couvert en ardoises, avec
jardin devant, clos de murs, sis
au Havre, rue d'Eiretat, n' 50,
villa Saint-Rocb, n' 1, sur un pas¬
sage common aboutissant a la rue
d'Etretat, figurant au cadastre de
la ville du Havre sous le n' 2277

de la section B, pour une conte-
nance de cent mètres carrés, bor¬
née au Itord par la propriété de
Monsieur Méheut, au Sud par la
propriété de M. Debard, et a l'Est
par le passage cónimuu précité, a
i'Ouest par un autre passage sur
lequel ie pavilion n'a alicune is¬
sue. Le pavilion est cdifié sur
cave (dans laquelle buanderie) :
d'un entresol avec perron pour y
accéder, composé de salle a man¬
ger, cuisine, arrièré-cuisine ot xros-
tibule d'entrée, d'un premier étage
composé de deux chambres et un
cabinet de toilette, au-dessus man¬
sarde et grenier. Eau de la ville,
gaz, ëlectricité. Dans le jardin
exists un water closet avec fosse
d'aisances, — et ce,. moyennant Ie
prix principal, outre les charges,
de Ireize mille quatre cents francs.
4*Au profit do Madame Gouay :
du quatrième lot consistant en ün
pavilion construit en briques, cou¬
vert en ardoises, situé a Blévilie,
impasse du Hanail, èlevé surterre-
pleiu do rcz-de-chaussée compre¬
nant cuisine, sailo a manger, pre¬
mier étage comprenant deux piè¬
ces, grenier au-dessus ; derrière
le pavilion, y attenant, cellier,
water-closets et buanderie dans
laquelle citerne et pompe. Jardin
devant et cour derrière dans la¬
quelle différents bStiments légers
en planches appartenant au loca-
taire. Le tont d'une contenance de
cinq cent cinq mètres carrés, pré-
ser.tant sur ladite impasse une
fajade de douzo métres vingt trois
centimetres, sur une largeur, au
bout oppose, de douze mètres
vingt centimetres et uno profon-
dcur, a I'Ouest, de quarante ot un
mètres soixante-dix nuit centime¬
tres, ot a l'Est de quarante et un
métres trois centimetres : borné
au Nord, par Madame veuvé liar-
banchon et Monsieur Vasse (pal
apparténant ii la propriété a ven¬
dre) ; a i'Ouest, par Monsieur
Caillot (haie et pal appartenant a
la propriété a vendre) ; a l'Est,
par Monsieur Le Berre (de ce cóte
le pal appartient a la propriété a
vendre et les murs do onze et de
vingt-deux centimetres qui y font
suite vers lo Sud, sont mitoyens),
et, au Sud, par i'impasse du Ha¬
nail, et ce, moyeqiiant le prix
principal, outro los charges, de six
mille neuf cents francs.
5' Au profit de Monsieur Mau-
bert : du cinquième lot consistant
en une propriété située a Blévilie,
rue Jean-Weber, d'une contenance
de quatre cent cinquante mètres
carrés, présentant sur la ruo Jcan-
Webor une facade de quinze mè¬
tres sur uno largeur de quinze
mètres au bout opposé et une pro-
fondeur de trente mètres a I'Ouest
et a l'Est, bornée au Nord par ia
rue Jean-Weber, au Sud par le
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sans rechute possible,
de tous les accidents, par les

öOmPRlIWES de
(VÉNOSOL)

T
TR01SAVAMTAGESPRIHC1PAÜX
SURLESAÜTRESTRAITEMEHTS

1®Efflcacité certaine prouvée par de
tres nombreuses declarations de medecins
de Ier ordre, et par des miliars et des mil-
liers de lettres spoiTtaiiées de malades' guéris
apportant leurs remerciements et leur té-
moignage de reconnaissance.
2° Innocnité absolue. —Aucun des nom-
breux inconvénients des piqüres. Aucun des
dangers des liquides qui s'altèrent si facile-
meht. La iorme sous Comprimés estlaseuie
qui donne toutes garanties.
3° T-'aitemerit facile et discret même
en voyage. — Aucun régime a suivre, on
se nourrit et on vit comme a l'ordinaire.

garantie d'authenticité au produit
Nous tenons a dégager toute notre respen-
sabilité et faisons toutes nos réserves au
sujet de l'inefficacité ou même des dangers
que présentent les substitutions qu'on nous
signale.
ÎI appartient done a l'acheteur, lorsqufil
s'agit d'une médication aussi sérieuse, de
s'assurer qu'il achète le Produit de I^arque,
de ne pas se laisser trornper, car il n'aurait a
s'en prendre qu'a lui au cas ou les imitations
fraudmeutes deviendraient un danger pour
sa santé.

POURQUO!FAI30NS-KÖUS
DELA PUBLIGITÉ

Quelques personnes nous ont reprochè de
faire connaitre notre héroïque remède par
la voie de la publicité et de faire ainsi une
facheuse réclame autour d'une maladie
qu'elles qualifient bien a tort de honteuse.
Nous estimons au contraire faire ceuvre utile.
Serait-il preferable de laisser le public dans
l'ignorance ? Nous rèpondons en citant le
mot lapidaire d'un écrivain bien connu : La
vraie, la seule maladie honteuse, c'est
l'ignorance, cause première de la pro¬
pagation do la Syphilis.
Aussi adrossons-nous gratuitement et dls-
crètement par iaposte, comme lottre cachetée,
notre brochure explicative sur demandc adres- j
sée a la Hliarmacie Gibert, a Dfiarseille.

L.a Boite *de 50 Comprimés DIX francs (plus I'impót 1 fr.)
Envoi franco sans marque extérieure, contre especes ou mandat adressée a Ja

Fbarmacie G-ïBïïJEIt, 19, sr. dl'^ubagaie, JMEarseiiie 1
OépSf au Havre s Pharmaeie Prhscipale, 28, Place de i' Hotel-da- Villa .

SE GARDER
CES GGHTREfApNS

Comme tous les produits réellement scien-
tiliques a qui une haute supériorité assure
une grande vogue, Les Comprimés de
Gibert (Vénosol) ont suscité des imitations
et des contrefagons. Pour les éviter, nous
recommandons a. nos clients d'exiger sur
1etiquette de la boite :
1®L'adresse du Fabricant : Gibert. 19.
rue dAubagne, a Marseille.
2° Le titre : Comprimés de Gibert.
3° Le sous titre : Vénosol.
Ces trois éléments ensemble donnent toute

FORGEa soufletoumoMle
JE SUIS ACHETEUR

Ecrire Prix, CHANTELOT, entrepreneur
a Harfleur. (2300z)
msul STENOGRAPHIEDACTYLOGBAPHIE

8, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

»—(670)

"ATELIERSATLAS"25,HllGSBri
Transportpar CamionsAutomobilesdetentesmarchandises

PARIS & ÖÉPARTEiYIENTS CAiYIEONNAGEEN VILLE
AtelierdereparationpourCamionsetVoituresdeTourisie3

S'adresser a M, d.e GESTI, Directeur

638— SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI""). — Télèph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTEeeMITERIELkRÊEHPLOI
(Roulcments a billes, Viïlebrequins, Arbres, Bielics, Pignons, etc.)

et de MATERIELFERRAILLÉet a FERRAILLER
p covenant des SERVICES DE L'AVIATIOIV

... et
i(S. F. A.)

Cahier des charges et listes des lots a la disposition des intéressés au S. R. A,, è Saint-Cyr,
J au S. E. G-. A., a Nanterre, au S. F. A., a Nauterre et au Sous Seorétariat d'Etat a la
Liquidation des Stocks.
Adresser les offres de prix sous pli cacheté, portant la mention Vente de Materiel de

j Réemploi au Sous-Secrétaire d'Etat, avant le 26 septembre, jour oü les plis seront ouverts
en séance pubiique a 14 heures.

i 634 - SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI").— Téléph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VENTE K- 8 A BOUW
ie2Tracteurs,79CamiQDs,28Gaiionnettes,12Remirpes,
15 TourisfBS,10 Excavatsafs,5Enssmbiss.Piècesdétachéesdiwses
EXPOSITION permanente, Place des Charlreux, du 17 au 25 septembre 1919, jour de

j l'adjudication.
RENSEIGNEMENTS: Au Pare ie Vente ou 70, Avenue de la Bourdonnais, PARIS.

| Téléphone : SAXE 76-57, 80-80.

terrain de Madame Duo ou repré¬
sentant (de ce cöté mur de vingt-
deux centimetres appartenant a la
propriété a vendre, mais proba
biement placé a cboval sur la li-
mite) ;'a l'Est par le terrainde
Monsieur Samson (mur et pal ap¬
partenant a la propriété a vendre),
a I'Ouest par la propriété de Mon¬
sieur Raas (de ce cóté mur de
onze centimetres appartenant a la
propriété a vendre, mais proba-
blement placé a cheva! sur la li-
rnile). Edifié d'un pavilion élevé,
partie sur caye, d'un rez-de-chaus-
sée composé de cuisine, salle a
manger, salon ; d'un premierétage
composé de deux .chambres ; au-
dessus mansarde et grenier. Eau
de la ville. Dans le fond du terrain
est édifié : cellier, buanderie,
water-closets. Et ce, moyennant
le prix principal, outre ies char¬
ges, de sept mille francs.
6" Au profit de Monsieur Roger :
du sixièine lot, consistant en une
petite propriété située a Blévilie,
impasse du Hanail, d'une conte¬
nance de quatre cent quatre-vingt-
quinze mètres carrés cinquante
decimetres carrés, suivant mesu-
rage ; bornée au Sud-Ouest par
I'impasse du Hanail, oü elle pré¬
sente une iacade de quinze mètres
vingt ; au Nord-Ouest. par la pro¬
priété de Monsieur V. Toutain sur
line longueur de trente-trois mè¬
tres trente-cinq (de ce cöté le pal
dépend du premier lott ; au Sud-
Est, par la propriété de Monsieur
Duiioc sur une longueur de trente
ot un mètres soixante-dix (de ce
cöté haie mitoyenne) ; et au Nord-
Est, par les 2' et 3" lots sur une
longueur de quinze mètres trente-
cinq (pal mitoyen, étant observe
que le pal séparatif entre le pre¬
mier et ie deuxième lots devra
être reculö vers le Nord pour ve-
nir en prolongement du pal exis¬
tant entre le premier et le troisiè¬
me lots, le tout conformément aux
indications du plan). Ladite pro¬
priété est édifiée dans t'angle Sud-
Ouest d'une maison do construc¬
tion récente, comcrenant un rez-
do-chaussée composé do deux piè¬
ces ct d'une buanderie ; au pre¬
mier étage, composé de trois
pièces, water-closet attenant au
Nord, pompe dans la buanderie,
citerne ; dans Tangle Sud-Est so
trouvo uno grande cabaiie en bois.
Et ce, moyennant un prix princi¬
pal, outró les charges, de sept
mille cent francs.
Avec déclaration a Monsieur le
Procureur de la Répubiique :
Promièreraeut : Quo cette notifi¬
cation lui était fajle en conformitc
de l'article 2194 du Code civil,
pour qu'il eut a prendre, dans le
délai de deux mots de ladite noti¬
fication, telles inscriptions d'hypp-
thèques légales qu'il aviserait 5ur

les immeubles acquis par les re-
quérants, si non et que faute de
ce faire dans ledit délai et celui-ci
expire, Iesdits immeubles seraient
et demeureraient affranchis de
toutes hypothèquesdecette nature.
Deuxièmemont : Que les précé-
dents propriétaires desdits immeu¬
bles, outre les vendeurs, étaient :
l' Monsieur Joseph-Alfred Gué¬
rin, en son vivant ancien maïtre
voilier, demeurant au Havre, y
déeédé ;
2* Monsieur Alexandra Audot,
employé do commerce, demeurant
a la Charité-sur-Loire (Nièvre) ;
3* Madame Marie-Cliarlotte-Ca-
mélia Guérin, sou épouse ;
4" Monsieur Antoine-Auguste
Guérin, en son vivant répartiteur
aux Docks, demeurant au Havre,
y décédé ;
5' Monsieur Nicolas-Augustin-
Florentin Guérin, en son vivant
brouettier au Grand-Corps, demeu¬
rant au Havre, y décédé.
0" Madame Catherine Latidouze,
son épouse, décédée au Havre ;
7* Monsieur Joseph Lebreton,
propriétaire, demeurant a Ingou-
ville ;
8' Monsieur Airnable-Prosper
Ferme, journalier, demeurant a
Ingouville ;
9° Madame Céleste-Félicité Mal¬
let, son épouse ;
40' Monsieur Victor-Léon Cau-
chin, rentier, demeurant au Havre;
11' MadameAlmazie-JulioPonce,
son épouse ;
12*MademoiselleEugénie-Augns-
tine Arthur, en son vivant sans
profession, celibatair® majeure,
demeurant au Havre, y décédée ;
13' Monsieur Aristide-Franfois-
Marie Arthur, en son vivant entre¬
preneur de camionnage, demeurant
au Havre, y décédé ;
14* Monsieur Joseph Germain,
receveur de rentes, demeurant au-
Havre ;
15*MadameAugustine-IrmaBur-
nouf, son épouse ;
16"MadaaioBose-Sophie Fribou-
let, propriétaire, demeurant au
Havre, veuve de Monsieur Joseph-
Victor Deschamps ;
17* Monsieur Gustave Arthur
Fribouiet, tonnélier, demeurant au
Havre ;
18' MadameMarie-Elisabcth-V'ic-
teire Offroy, sou épouse ;
19*Monsieur Charles-Jules Fri¬
bouiet, ajusteur, demeurant au
Havre ;
20' Madame Célina Henriette Fri¬
bouiet, son épouse ;
21*Monsieur Joan-Baptiste-Tran-
quille Fribouiet, décédé au Havre ;
22* Madame Rose Désirée Des¬
champs, son épouse, aussi décédée
au Havre ;
23' Monsieur Henri-Gustavo-
Trarquille Fribouiet, commeryant,
demeurant au Btivre, y décédé ;
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24» Monsieur Joseph-Eilouard
Fribouiet, tonnelier, demeurant au
Havre ;
25" Madame Célina-Zélie Dos-
champs, son épouse;
26' Madame Maria-Appoline-Del-
phine Ferrand, sans profession,
veuve en premières noces de Mon¬
sieur Gabriel-Laurent Eude, ot
époure en deuxièmes noces da
Monsieur Jean-Marie Désiré Lé-
cuyer, demeurant au Havre, rési-
dant de fait a Blévilie;
27' Monsieur Auguste-Théodora
Boger, négociant, demeurant au
Havro ;
28* Monsieur Philippe-Isidore
Farcis, cultivateur, demeurant a
Blévilie ;
29' Madamo Marguerite-Ernes¬
tine-Rosalie Lemarchand,débitante
de labacs, épouse de Monsieur
Henri Schmidt, employé de com¬
merce, demeurant au Havre ;
30' MadameAdeline-Alexandrina
Farcis, propriétaire, demeurant k
Montivilliers, veuve de Monsieur
Auguslin Due;
31" MadameMarie-ClémenceFar¬
cis, épouse dc Monsieur Amédéa
Chouquet, demeurant a Sanvic ;
32' Monsieur Pierro-Prosper Far¬
cis, propriétaire, demeurant a Blé¬
vilie, y décédé :
33 Madame Catherine-Ciémenc»
Farcis, son épouse, décédée a Blé¬
vilie :
34°Monsieur Pierre-Prosper Far¬
cis fils, en son vivant sans profes¬
sion, demeurant a Blévilie, y dé¬
cédé ;
35' Madame Adèle -Virginie-
Olympe Vimbert, sans profession,
demourant au Havre, veuve da
Monsieur Jules-Henrv Goupil ;
36' Monsieur Albert-Adrien Gou¬
pil, employé d'octroi, demeurant
au Havre ;
37' MadameAlbertine-MarleRoc-
tou, son épouse ;
38°Monsieur Jules-Henri Goupil,
en son vivant ajusteur, décédé au
Havre.
Troisièmement. — Et que toils
ceux du chef desquels il pourrait
être pris inscriptions pour raisou
d'hypothèque légale surlesimmen-
bles dont s'agit n'étant pas connus
des acquérours, ceux-ci feraient
la présente publication conformé¬
ment a l'avis du Conseil d'Etat du
9 naai 1807.
Pour requisition

(Signé) : LÉPANY, suppléant.
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