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LeDésarmement
deI'AHemagne

M.AndféLefèvrea soulevéavec éclat,è
la Chambre,ia question du désarmement
dc rAHemag'ie.Non pas qu'il doute que
nousayions,a I'tieuicactuelle,unesupério-
riié écrasantesur celle-ci au pointde vue
du materiel et des munitions de guerre,
rrmisl'avenir le préoccupe,ear on n'a pas
iïiterdita i'Alierriagnetoule fabricationde
Canons,el il craint que, par ia fabrication
de piècesniétallurgiques inlerchaugeables
et qui serai!d'un controle impossible,elle
a'arrive a dissimulerles quantités réelLes
desonmatérielde guerre. Et puis, ia reor¬
ganisationde l'armée allemande se pour-
suit. La Reichswehr doit comprendre
100,000hommesfaisantdouze ans de ser¬
vice.Mais le rninistre Noskevient de dé-
clarer que ces hommes ne peuvent s'ac-
commoderde la viede caserne,Neseraient-
ils par hasard tout simplementdes officiers
ou chefs de section qui ne sauraient se
plier a cette contrainte? Ne seraient-ils
pas destinés,avec les hommesdes forces
depolice,a servir de cadres aux miiices
territoriales ?
M.Tardieu,comtnissairedu gouverne¬
ment, n'a pasvoulu laisserla Chambresur
l'impression dece tableauun peusombre.
Lasituationdel'artillerie allemande, a-
t-il dit, étaitla suivante au lendemain de
i'armistice : Canons légers (77 et 103),
0,000 pièces ; canons lourds, 7,200
pièces. Le traité ne laisse a 1'Ailema-
gne que 288canonslégerset aucun canon
Jourd.En d'autres ternies,la réductionque
le traité imposea I'Allemagneest de 970/0
pour l'artillerie légere et de 1000/0 pour
l'artillerie lourde.
Pour délruire le matérielexistant et em-
pêcher I'Allemagned'eu reconstruire, le
traité a poséquatre principes:
Le premierestque I'Allemagnene pourra
garder le moyende fabriquer du matériel
qu'en fonctiondesquantités autoriséespar
le traité. Le deuxièmeprincipe, le voici :
Sera djétruitl'outillage quelconque desti-
né aux fabricationsdematérielde guerre a
l'exceptionde celui qui sera reconnuné¬
cessairepour l'armement des forcesalle¬
mandesautorisées. Le troisièmeest que la
fabrication des armements, munitions et
matérielde guerrequel qu'il soit ne pourra
ëtre effectuëeque dans des usines dont
1'emplacementsera connu par la Société
des nationset dont celle-ci se réserve de
réduire le nombre, Enfin, le quatrième
principe : dans le délai de trois inois,tous
autresétabiissementsayant pour but la fa¬
brication,la préparation ou l'étudede ma¬
térie! quelconquede guerre seroiitsuppri-
aaés.
Bienplus les forteressesallemandessont
suppriméesjusqu'a 30 kilomètres a 1'Est
Ju llhin et des cótes de la Baltique, Pour
l'artillerie navale, pour l'artillerie lourde,
sour les canonsde campagne,mêmes pré-
cautions.Onn'a pas prévu, il est vrai, la
suppression de la fabrication, mais les
alliesonl le droit de dire a I'AHemagne,
;juandelle voudra,par exemple, fabriquer
ringt canons: a Nousne le voulonspas. »
Ensomine,il n'y a pas,dans l'llistcire, un
traitéa la suite duquel les garanties de la
Franceeontreles armements de l'Aliema-
jne aient étééqmvalentesa celles-ei.
Cependantil se pourraitque la vérité fut
ïntre cesdeuxtbèses,et, sans nous mon-
trer pessirnistes,nousdevons avoir de la
méfiance, car le gouvernement social-
démocratedésarmea contrecoeur.N'est-ce
pas le journal berlinois Welt am Montag
qui pubtiait cesjours-ci un document de
source oiïicielled'oü il résulte que l'admi-
nistration allemande de l'armée possède
encoreenviron6 millionsdeboisde fusils?
11est vraiqu'en prévisionde la réduction
des efièctifs,3,700,000deces boisde fusils
vontêtre misdans le commerce.Mais le
reste. soit 2,300,000,sera «misen réserve
pour les besoinsde l'armée»>.Et lejournal
berlinoisse demandecommentune artnée
qui doit être réduite a centmille hommes
peut avoirbesoinde3 millionsde fusils.
Nesait-onpas,d'autre part, que les auto¬
rités militaires de Spandau ont ordonné
que les milliers de canqns, qui devaient
être primitivement envóyés a la fonte,
soientsimplementdémontéset que les piè¬
ces détachéessoientgroupéespar séries et
rangéesdansdesmagasinsqui serontdési-
gnéspias tard?
Ondira que Ié gouvernementde Berlin
se croitmenacépar le dangercommuniste,
qu'il prend ses précautionset que Noske
a déclarélui-mêmeque le péril n est pasa
droiteet que l'Ententen'a rien a craindre,
pour deloriguesannées,du cóté du Rhin.
Le toutest de savoir s'ii n'a pas intérêt a
exagérerle dangerqu'il redoute.Commele
disait cesjours ci dansle FigaroM.Joseph
Reiuach, n'exagéi'ons rien nous-mêmes.
l'renons garde seulement qu'a l'heure
actuelle c'est un peu comme aprèsIéna :
seulementla Lfwiifire/irs'appellecelte fois-
ei la LandeschüUet la Landsturm la
Emrolmcrwehr.Et Scharnhorst s'appelle
Noske.Et si Landeschülzet Einuolimrwvhr
sont oflïciellementsous les ordres du mi¬
nistère de l'intérieur, elies n'en ont pas
moinsété organiséespar le ministèrede la
guerre et doiventêtre, ie eas échéant, « la
réserve de la Reichswehr». Ge n'est pas
la une simple hypothèse, car M. Joseph
Reiuachcite une notedu minislèfede l'in¬
térieur oü ii est dit expressément: « Les
membresdes unitésHEinwohnerwelirmili¬
tarises et les miliciens faisant partie du
servicesous les ordresd'uneautoritémili¬
taire, doivent être traités exactement
eommeia Reichswehrcombattante. II est
donerecommandéaux sous-officiersd'en-
trer dans ces Kinwohnerwehr.En cas de
aécessité,les Eiimohnerwe.hrseront ineor-
toréesdans ia Reichswehr».
Enfin,ua corcespoutkat du Temps,M.

Chandelier, a précisé en ces termes, dans
un article remarqné, les conditions de la
reconstitution secrète de l'armée alle¬
mande:
Los Allemands sont des gens méthodiques,
mais en l'occurence ils se pressent peut-être trop
d'appliquer leurs méthodes. Leur objectifgénéral
est, avec la Reichswehr de i00,000 hommes qui
leur a été concédée par le traité de paix, d'arri-
ver a reconstituer, au moment voulu et pour
une guerre nouvelle, une armee nationale. Bien
que la nouvelle organisation n'apparaisse pas
encore dans tous ses détails, son principe sernble
dés a présent nettement établi. La Reichswehr
sera un cadre dont les réserves, existant aussi
aujourd'hui, seront classifies sous des uoms
divers, permettant dé cacher aux allies leur ve¬
ritable destination et leurs rapports organiques.
Ces réserves s'appellent les Zcit-Freiwillige (vo¬
lontaires temporaires), convoqués une fois par
semaine pour des exercic.esavec armes, pour des
tirs sur le terrain. Ils y assistent en tenue de
campagne, et chaque hommca ses armes a domi¬
cile. Ce sont tous d'anciens soldats du front,
ayant au moins six mois do service. Ils consti¬
tuent des détachements locaux et portent un
norm indiquant le lieu du groupemont, par
exemple : Zcit-Freiwilli'ge-Verband Wnerzburg,
a Wuerzburg ; dans le cas particulier, c'est tout
simplement la 23» brigade do réserve de la
Reichswehr.. .
Pour compléter ces formations do réserve,
qu'on voit pousser sur tous les points du terri-
toire allemand, ou a transforms le Velkiwehr
de la revolution en una Einwohnerwehr, garde
bourgeoise nationale. . .
Les réserves étant ainsi exercées et classées
doivent, pour pouvoir être utilisées en guerre,
venir se fondredans dos cadres solides. Ces ca¬
dres seront, en premier lieu, la Reichwehrde
100,000hommos, du traité de paix, ensuito la
Sichetheits-Polizei (police do süreté), et enfin les
unions d'anciens combatants ou sociétés de ve¬
terans, classes par regiments et s'appelant Re-
gimentsvereine et Kriegenverèine,
Pour bien montrer a quel point la Reichswehr
sera le cadre des formations susdites, il suifit de
citer ce chiffre de 30,000 sous-officiers ayant
tous de sept a onze ans de service et contractant
un engagement comme simples soldats.
Les troupes de police, sous leur vocable diffé¬
rent, doublent exactement. la Reichswehr.Eilcs
sont constituóes aussi par un grand nombre do
sous-officiers... e
Voici done l'embryon de la réorganisation mi¬
litaire allemande qui apparait dès aujourd'hui et
permet de prendre une idéé de son dóveloppe-
ment total.

Noussommesdument avertis, et c'est a
peinesi iesAllemandsdissimulentleur jeu
puisque.lebudgetde laguerre devant être
surveillé et limité, on voit survivre les or-
ganes de guerre, et puisquele grandquar-
tier généralétant dissous, il a été décidé
que ie service des transports pasSeraii au
ministèredes chemins de fer et le service
géographiquea celui de i'iniérieur.
Et deux mois et demi è peine se sont
écoulés depuis la signature du traité de
Versailles. Ne sommesnous pas en droit
d'en réclamer la stride exécution et de
nous opposer è ces tentatives de renais¬
sance du militarismeallemand?

Th. Vallée.

Le Congres de la C. G. T.
Ce Congrès s'est. ouvert hier matin, sous la
présidence de M.Million, président de 1'Union
des Syndicats du llhöne.
Après avoir invité les congressistes a l'uuion,
il rappelle l'ordre des travaux du Congrès.
M. Million termine en réclamant l'amnisfie
« promise depuis longtemps, mais que l'on ne
voit pas venir. » Et ii adresse, au nom des
congressistes, sa sympathie au proletariat russe,
qui combat pour sa liberté.

L'AFFASREJUDEX
Un peintre suisse allemand, M. Hans Bossard,
qui lut, a Neuilly, lo voisin et l'ami de M. Judet,
mis en cause dans certains milieux au sujet do
l'inculpation qui pèse sur l'ancien directeur do
Eclair, a pris la defense de ce dernier dans une
lettre ouverte a la Gazettede Lausanne.
M. flans Bossard hahite la Suisse depuis le
commencement de la guerre. 11a épousó en
1907 une Parisionne, Mile Marie-Anned'Estour-
bey, parente de Mmede Loynes. M. Judet était
un des témoins de ce maria'ge.
La désunion se mit dans le ménage depuis Ia
guerre. Et M. Bossard, interviewé par un de nos
confrères du illatin, raconto qu'en 1916,M. Judet
aurait assistó a plusieurs scènes d'intérieur. Un
procés en divorce fut engagé alors devant le tri¬
bunal de Lucerne et le témoignage do M. Judet
invoqué.
Maisle 25 juin 1919arrivait une dénoncialion
de MmeBossard contre M. Judet qu'ello accu-
sait en plein tribunal d'etre vonduauxAllemauds.
Telle serait, d'après M. Bossard, l'origine des
accusations portées contre M. Judet et ie docu¬
ment Jagow serait une « fumisterie ».
MmeBossard, en presence de son avoeat, a, de
son cóté, refute les accusations portées contre
elle par son mari. Elle nie avoir dit, comme son
ruari le prétend, que M. Judet a été vendu a I'Al¬
lemagne, mais elle a dit qu'une nuit, son mari et
M. Judet étaient partis en auto de Berne pour so
rencontrer aNuzingen avec l'altaché militaire de
la légation d'Allemagne.
Elle raconte aussi qu'en 1915, son mari lui
remit un jour un million en coupures suisses,
en disant : «Dans buit jours, il y en aura en¬
core autant », ce qui d'ailleurs se confirma.Mme
Bossard cornprit qut^ ces sommes importantes
provenaient de la légation d'Allemagne a Berne.
MmeBossard declare en outre que depuis le
milieu do 1916,M. Judet vint chaque mois voir
son mari a Berne et a chaque fois il toucha 3,000
francs. Elle accuse encore son mari d'avoir été
a la tète d'un Comité de propaganda pour la
paix et d'avoir rédigé de frequents rapports
pour Hoffmann, l'ancien conseiller federal von
Sprecher, l'ancien chef d'état-major général de
l'armée suisse, et le rninistre d'Allemagne, le
baron do Homberg.
La GazettedeLausanne publie cette dépêche de
Berne :
M. Judet a envoyé a l'ambassadc de Franco la
lettre que voici :
« Ernest Judet accuse a l'ambassadc de Franco
reception d'un mandat de comparution envoyé
| par le commandant Abort. II se borne a observer
' pour le inomeut quo la lettre dalée de, Paris 3
I septembre lui parvint seuieuicat lo 12 acptejii-
[ bre daus l'aorei-uudi. »
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rAnnexionöelaCitéalMis
D'Anuunzio a proclamé l'annexion de Fitime a
I'ltalie. On est sans nouYelles directes de la
ville.
Los journaux de Rome annoncent que le,géné¬
ral Badoglfo, chargé des functions de comrnis-
saire militaire plenipotentiaire, est arrivé a
Fiume. II est accompagné du général Anfossi.

La presse italienna
Toute la presse italienne s'occupe du coup de
main do Fiume. Le Secolorend complo des grau-
des manifestations qui ont eu lieu a Venise. tine
foule immense se reunit place Saint-Marc et ac-
clamaXiume italienne. Les bymnes nationaux
furent chantés debout par tous les assistants. A
Trente, il en fut de memo.

La situation a Fiume
Le bureau de presse yougoslavs communique ce
qui suit :
Les nouvelles que nous venons de recevoir de
nos correspoudants du littoral create nous dépei-
guent la situation a Fiume sous un aspect beau-
coup plus grave que celui qui est representé par
les dépêches de source romaine.
11ne s'agit en effet pas d'une simple équipóe
de poète, voulaut, d'un geste thóatral, appeler
l'attenlion de l'univers entier sur sa personna-
lité, mais au contraire d'un vaste complot dont
le but évident est do forcer la main aux grandes
puissances ot de les placer, a ua moment donaé,
devant le fait accompli.
Notre correspondant a Bakar nous mande a
ce sujet, a la date du 13 courant, ce jui suit :
« La ville de Fiume est actuellement, le théa-
tre do l'anarchie. Des soldats de la brigade ita¬
lienne quiavaient reeu l'ordre de quitter la ville,
sont vernis sans leurs olficiers, ont destitué tou-
tes les autorités locales, arrêté mêine le général
iialien Pittaluga et proclamé l'uuion de la villo
Fiume a I'ltalie.
« C'est,seulement alors qu'on a signalé la mise
en marche de d'Annuuzio avec les
Ronchi. Toute communication entre Fiume et
Susak a été interrompue et les hardis' ont occupé
Ia Rietchina (Fiumara), qui sépare les deux
localités. Malgré cela, les autorités serbes se
maintiennent toujours a Susak ; quant aux Fran¬
cais et aux Anglais qui séjournent a Fiume, ils
se sont barricades en prévision d'un coup de
main possible contre cux.
« Les magasins yougo-slaves de la ville. sont
protégés par des mitrailleuses ; une foule nom-
breuse, composée de soldats mutinés et d'italia-
nisants do Fiume. out enlevé partout les dra-
peomt nitic,-.A paft' ces incidents, aucune- r-«
contre sanglanto n'est signaled, mais le general
francais Savy dit ne pouvoir guère prévoir la
tournure que prendrontÜes évenements si l'on
ne so decide pas a y mettre promptement tin.

A MARSEILLE

UaAccordconclnhier
mettinaaxGrèves

La grève des dockers et la grève générale de
r solidarité qui avait été décidés par les autres
j corporations ont pris fin hier matin, a Ia suite
d'un accord conclu entre les représentants des
organisations patronales et ouvrières.
Les dockers obtionnent 16francs, plus 2 francs
d'augmentation d'indemnité de vie chore, soit 18
francs en attendant la decision de la Commission
paritaire.
Dès qüe la nouvelle est parvenue a 1'Union
des Syndicats quo l'accord avait été signé, l'or¬
dre de la reprise immediate du travail a été don-
né a toutes ies corporations.

EN HAUTE-SILÉSIB
lesDélégüésiateraüiés

coadaiiineBtlesexcèsenïtrsla population

LANOTEDESALLÉS
au Cabinet de Berlin

reponseOn connait enfin le texte précis de la
adressóe par les Alliesa I'AHemagne.
Par leur note du 2 de ce mois, les puissancesat-
liées et associëesont signaléau gouvernementalle¬
mand uti article de la Constitution allemande,«u
sujet des relationsde I'AHemagneet de l'Autriche,
qui est,en contradict,ion-absolueavec les dispositions
du traité de paix sur la mêmoquestion. Le gouver¬
nement allemand,par sa note du 5 septembre, a ré-
poiiduqu'aucun article, quel qu'en soit le sonslitté-
ral évident,ne peut en réalité être en opposition-
avec lo traité de paix, paveequ'il y a dans la Consti¬
tution un autre article disant que rien danscette
dernière ne peut porter atleinte au traité de paix.
Gracea cetingénleuxartifice, Ia Constitution pour¬
rait evidemmentêtre modifiéode facona contredlre
dans ses termes chacunedes dispositions contenues
dans le traité da paix. Elle pourrait, par exemple,
prescrire qu'une année ailomandode plusieurs mil¬
lions d'hommesseramaintenuepar la conscription,
et lorsquoles puissancesalliéeset associëes feraient
remarquer que eette disposition est contraire au
traité, qui iimite strictement l'armée allemande et
interdit.la conscription,le gouvernement allemand
pourrait rëpondreque, s'il en est ainsi, la Constitu¬
tion clle-mêmc,par son article 178,a prévu une ga¬
rantie. sutlisanteen declarantquo rien dans le traité
no sauraitötre affectépar la Constitution.
C'est-la,dira-l-on,une pure hypothèse, mais elle
se justilie lorsqu'onlit a l'articlo 112de la Constitu¬
tion allemande, dans sa forme actuelle, qu'aucun
ressortissant allemand ne peut être livré pour être
jugé par un tribunal étraager, alors que le traite pré-
voit expressémentquo certaines personnesaccusées
d'avoir commisdes actions contraires aux iois et
coutumes de la guerre doivent être livrées et tra-
auites devant uil tribunal étranger. D'après la ré-
ponsoallemande,l'article 178 aurait été inséré afin
d'éviter « toute contradictionpossible entre les dis¬
positions do la Constitution et les conditions du
traité de paix ». C'est la une excellenteintention,
s'il s'agit do cescontradictionsconteslableset impvé-
vues que la subtilitódes jurisconsultes peut décuu-
vrir dans la redaction de deux documentslongs et
compliqués.Maisil no s'agit pas ici decontradictions
conteslableset imprévues. Celles contre lesquelles
proteslent les puissancesalliées et associées sont
assurémentclaires el manifestoset ne peuvent être
que voulues.
Personaeno croira que les auteurs de la Constitu¬
tion allemande,en insérant l'article 61 et en arrè-
tant les termes de l'article 112,ne savaientpas qu'i
y avait la des textes en eux-mêmes incompatibles
avec lesengagementssolennellomentpris par I'AHe¬
magnequelques semainesauparavant.Cet état de
chososne peut pas durer. Le gouvernement alle¬
mand reconnaitet declare lui-mémequo si la Cons¬
titution et le traité sont ea contradiction,la Consti¬
tution no saurait prévaloir.Enpresencede eet aveu,
les puissancesalliéeset associées attendant du gou¬
vernementallemandqu'il envegistre,et sans autre
délai, dans cet acte diplomatiquedont le texte est
ci-joint, l'intcrptétationqu'il a fait parvenir aux
puissancesallieesftassocieespar sarépoiiseendatedu
5 septembre1919,étant entenduque cet acte devra
être.imraédialement signéa Versaillespar un repré¬
sentant autovisédu gouvernementallemand,devant
les représentantsdesprincipalespuissancesalliéeset
associées,ct devra être dümentapprouvépar les au¬
torités legislativescompétentesde I'AHemagnedans
les quiuzojours qui suivront la mise en vigueurdu
traité do paix.
Voici 1c texte de l'acte diplomatique dont il
est question ci-dessus et qui est annexé a la
note :
Le soussigné,dftmentautorisé a agir au nom du
gouvernementallemand, reconnait'et declare quo
toutesles prescriptionsue la Constitutionallemande
du 11aoêt 1919qui sonten contradiction avec les
stipulationsdu traité de paix signé a Versailles, le
28juin 1919,sont sans valeur et que, notamment,
1admissiondes représentantsautrichions au Reichs-
rat nc peut avoir lieu quosi, conformémenta l'arti¬
cle 80du traité do paix, la Liguedes nations adhere
a une modificationconformede ia situation inter-

La Coqjfmissioninteralliée qui vient d'enquê-
tcr en Haute-Silésie publie ses conclusions.
Elle a fait parvenir au gouvernement du Reich
un exposé de ia situation tello qu'elle est appa-
rue aux membres de la Commission. Celle-ciof-
fre son intervention pour arriver a établir des
rapports pacifiqucs et fait en même temps quel¬
ques propositions. La Commission considère
comme indispensable que la Pologne prenne
quelques mesures.
Ou estime qu'il faut avant. tout obtcnir le
retour des déportés en Haute-Silésie, la ferme-
ture volontaire des bureaux de recrutement déja
demandée.
Les Polonais devront laisser occuper la Haute-
Silésie par les troupes étrangères.
il faut attendro la proposition faite au gouver¬
nement allemand au sujet d'une amnistie géné¬
rale accordéea toutes les personnes n'ayant pas
commis dé grands crimes ni de graves délits.

troimes de ' Jlais' avant tout' faut donDer )a permission de— 1 ' • reutrer a tous les fugilifs qui se trouvent dans
les regions róvoltées au nombre de plusieurs mil¬
liers et qui veulerrt maintenant retourner dans
leurs foyers pour reprendre le travail.
La Commission recommande de plus de s'abs-
tenir expressément do tout excès onvers la popu¬
lation. Le gouvernement de l'Empire, d'accord
avec le gouvernement prusslen, a pris aussitöt
co projet en consideration. Ces deux gouverne-
ments ont répondu omdönnant en grande partie
léur consentement. L'interdiction de tout excès
envers la population est une mesure qui inter;
prète uarlaitemevit l'opinion allemande. Ces sen¬
timents se sunt manifestos a maintes reprises et
devant dos personnes compétenles. La Commis¬
sion do l'Empire fait ressortir principalementque
les troupes allemandes devrout roster discipli-
nées. De cette fagon la süreté de la population
est hors de doute.
Maintenant, en ce qui concerno le retour des
fugitifs, celui-ci s'est effectué dans une certaine
mesure. Le gouvernement allemand s'est déclaré
prêt a faire une publication générale, exhortant
les fugitifs a retourner en Aliemagne, si on le
renseigno sur le sort actuel dc tous les déportés
pendant, la révolte, car pour le moment il y a
encore quelques disparus. Sur ce, la commission
a pris l'engagement de prendre tous les rensei-
gnements possibles. A ce sujet elle s'est mise
téiégraphlqueinent en relations avec le gouver¬
nement de Yarsovie et a envoyé des officierssur
les lieux.
La question d'une amnistie générale a déja été,
il y a quelquo temps, le sujet de délibérations
germano-polonaises.La question d'amnistie a été,
comme on le sait, repoussée par les Polonais.
Dans le cas oü ces délibérations seraient reprises
et oü cette question serait résoluc, le gouverne¬
ment allemand devra se baser naturellement sur
les principes qui établiront la sécurité de la
Haute-Silésie.

L'arreslation de M. Patü Genly
M. Paul Genty, correspondant de l'Agence
Radio en Haute-Silésie, a été arrèté par les auto¬
rités allemandes.
L'Agence a regu de lui une lettre oü il relate
les péripéties diverses de son arrestation. Ea
voici lesprincipaux passages ;

Vaisovie, 5 septembre.
Le mercredi 27 aoüt, è 11h. 3/4, désireux de pé-
nétrer eu Haute-Silésiedans l'espoir d y recueillir
des témoiguagescontre lesatrocilés allemandes, je
me présenteaux avants-postespolonais,sur la route
de Sosnowicea Szoponice.Le chef de poste exa¬
mine avec ['attentionla plus minutieuse ia ><zas-
wiadezenie» qui m'avait été courtoisementaccordé
par l'étalmajor de Varsovie,puis il me fait ouvrir
la barrière et me laisse passer sans motdire. Après
avoir parcouiu environ six centsmetres, j'apercois,
immobilessur un talus, deux officiers allemands
qui, lorgnettea l'ceil, semblent suivre chacun de
mespas.
Je ne suis èloignéd'euxque par une cinquantaine
de metres environ, lorsqu'ils sautent sur la route et,
s'appróchantdo moi, me deraandentpoliment,après
un salut militaire, ce qu(P^)fais la. Je leur reponds
quo je me dirige vers leurs avant-postespour obte-
nit' i'autorisationde visiter la Haute-Silésie.Sur leur
Invitation, je leur rnontremon passeporfotmonper¬
mis militaire auquel le colonelLokowski qui com-
mande lesforces polonaisesa Stary Redzin, avait
joint souaposlille.
M. Genty raconte comment un soi-disant tra-
ducteur, réquisitionnó par les officiersallemands,
prétendit le reconnaitre et s'eflorca de le faire
passer pour ua espion.

Eu quelques Mots
—MdeMolènes,dëfenseurdePierre Lenoir,a été
reguhier matin parM.Edouard Iguace, sous-secré¬
taire d'Etat a la justicemilitaire.
—Des passants ont découvert, dans un terrain
( vague,a Pantin, le cadavre d'un jeune hommodo
vingt ans, portant a la tète sept blessures.Elles sem-
blaientavoir été faites avec une hacbe.
—Les facteursIvonnaisayant décidé eux mêmes
d'inaugurer le reposdominical, la direction les a
menacesde sévir contre .losmeneurs. Les facteurs
ont aloi-srefusede procéder a la distribution des
lettres. Lyon est done,depuis samedi soir, sans
counter.
• —La grèvedes ouvriers mineurs dans le bassin
minier du Nord-Ouestiorrain continue.Lesouvriers
de plusieursnouvellesmines se sont joints aux gré-
vistes. Les tentatives de conciliation ont échoué
jusqu'ict.
— Les milieux financiers arnéricains attirment
leur convictionque la gróve de l'acier ne se pro-
Uuirapas. *
—L'emir Fayealest arrivé a Alexandrie, oü il
s'est embarquéa bord d'un navire anglais,en route
pour Paris.

naïionrie doj'Autricho.La présentedeclaration doit! —Un arrêté de Noske interdit en Aliemagne le
être vatifiéedans le délai de quatorze jours après ! jeu dans les.clubs, ei, oilgeneral, parmi le public,
'entree eu vigueurdu traité dc paix par les auto- Re)arrète eutrera en applicationa ia uai-s dv, 14
'il/óc liio-tcluli vus. fnrun' L
1
rités legislativescoam-iteates. [ ptocb&in.

GhroniqaeParisieone
#aris, 13septembre.

Pendant la guerre, sous peine d'être traité de
« défaitiste » et de passer pour un mauvais ci-
toyen, il n'ótait pas permis d'écrire que tout
n'allait pas pour le mieux. On a peut-être bien
Ie droit maintenant de s'exprimer librement et
dc tirer des évenements les legons qu'ils com-
portent, sans même s'exposer aux rigueurs de la
censure, puisque cette institution agonise et
que les censeurs vont recevoir d'autres fonc-
tions Eh bien, autour de nous je ne vois que
gachis, que désordre, qu'incohérence comme
dirait M. Clemenceau lui-mêmo s'il était dans
l'opposition.
A la Chambre... Faut-ilquele spectacle qu'ello
douno au pays dans ses séances du matin consa-
crées a la recherche des meilleurs moyens d'as-
surer la réélection des sortanls soit pitoyable
pour que M.Paul Deschanel, si pondére, si mo-
déré, si sucré, se soit écrié : « Je regrette que
vous ne compreniez pas ce qu'un pareil débat a
d'huiniliant 1 » II est en effet pénible de voir des
législateurs qui, pris individueUement, sontpres-
que tous de braves gens et des hommes pleins
de délicatesse, s'acharner a vouloir rouler les
les ólecteurs, puis, ne pouvant s'entendre sur des
combinaisons de découpagesdescirconscriptions,
se rabattre sur une proposition tendant a faire
payer au Trésor, c'est-a-dire aux citoyens, une
partie de leurs frais de campagne electorale .
CommentM. Varenne qui ne manque ni de
tact ni de bon sens a-t-il pu consentir a défendre
un pareil projet ? En vérité, ce n'est pas en
employant ainsi les derniers jours de,leurs man-
dats que les sortants se recommanderen! a la
bienveillance des électeurs !
Si nous considérons la discussion du traité de
paix, nous constatons qu'après les jongiories
prestigieuses do M. Klotz, il nous a fallu assister
aux éxercices d'illusionisme de M.Loucheur. Le
rninistre de la reconstitution industrielle est un
habile homme et il róussit toujours a séduire la
Chambre, Cependant qu'a-t-il dit ? Messieurs, il
nous faut une marine marchande et du tonnage,
beauconp de tonnage, 5 millions de tonnes. Nous
en avons commandé une. Le reste « sera facile a
réaliser ». Bravo ! Trés bien t « Et je passe a
une autre question «.Quel homme extraordinaire
ce Loucheur. Quant a la question du charbon
elle n'embarrasse pas davantage le rninistre. M.
Léon ft-f«ier, président de la Commission des
mines,ne droit pas qu'en cinq ans on puisse pro-
duire ass/z dans les mines dévastées et qu'on
réussisse en dix ans a élever la production au
point nécessaire. M. Loucheur reconnait quo les
craintes de M. Léon Perrior sont justifiées, mais
« malg/é la grandeur de Ia tache, avec la colla¬
boration de tous, je suis persuade que dans les
délais indiqués, pour lesquels nous avons eusoin
de prendre une certaine marge, nous' y arrive-
rons. » Bravo ! Trés bien !
Avouez que pour s'extasier devant cet opti-
mieme, il faut avoir un corlnin oonragp Ja vnis
journellement des chefs d'industrie, des presi¬
dents de Chambres syndicates qui n'ont pas les
mêmes raisonsque M. Loucheur pour vouloir se
persuader eux-mêmes et convaiucre les autres
que tout s'arrangera et ces hommes clairvoyants
et renseignés déplorent qu'on cherche a endor-
mir le pays au moment oü il a le plus besoin
d'être tenu en éveil.
Sans doute M. Loucheur a eu raison de con¬
seiller a nos banques d'être plus hardies ct atios
producteurs d'imiler uu peu l'audace industrielle
des Allemands. Mais le gouvernement apporte-t-
il aux uns et aux autres la sécurité eorrespon-
dauto et les moyens de production indispensa-
bles ? M. Loucheur lui-même no doit pas le pen¬
set', car il est trop au courant des réalités de
l'heure. Comment voulez-vousque les industriels
aient le goüt du risque, lorsqu'ils n'ont même
pas les matières premières nécessaires pour pro-
duire, quand ils constatent un relachement géné¬
ral dans le travail industrie! et que l'Etat s'avère
incapable de leur fouruir les moyens de trans¬
ports indispensables ?
II y a dix mois que I'armistice est signé et
nous ne sommes pas plus avancés qu'au mois de
novembre. Nous sommes encerclés par les cri¬
ses : Crise financióre, crise monetaire, crise so¬
ciale, crise du sucre, crise agricole, crise des
transports. Et quand on demande aux pouvoirs
publics de résoudre ces problèmes et de permet-
tre aux gons susceptibles d'aider a les solution-
ner, de collaborer avec eux, les ministres répom
dent avec des statisliques, c'est-a-dire avec des
chiffres auxquels on fait dire tout ce qu'on veut.
M.Klotz, M. Loucheur font sauter des nombres
impressionnants et its s'imaginent que tout est
arrange paree quo quelques deputes les ont ap-
piaudis. Quelleerreur !
Jo crains qu'un certain nombre dc législateurs
ne soient bientöt victimes do ce malaise national
qui fait que tout le moudo est mécontent. Les ci¬
toyens ne sont pas tous aussi naïfs qu'on se
l'imagine dans les couloirs du Palais Bourbon et
il pourrait y avoir des surprises. On a assez dit
aux électeurs qu'il fallait que qa change. Ils ont
peut-être fini par le croire. Ét alors devant les
résultats négatifs de cette belle victoire qui, de
cette magnifique victoire dont. .. . ils auront la
fantaisie de changer. ... les hommes. D'ailleurs
ne leur a-t-on pas répété a satlétó, depuis le 11
novembre, qu'a une ère nouvelle ii fallait des
hommos nouveaux ?
Aussi bien, reconnaissons-le honnêtement,
Faction des partis est bien confuse, et la politi¬
que, comme tout le reste, traverse uUe crise.
Les radicaux sont désorganisés, les socialiste3
désanis, s'excommunient entre eux et se refu-
sent a toute entente avec les républicains. Les
ministres répudient 1'Alliancedémocratique pour
de mesquines querelles de couloirs ou de tri¬
bune. Quant aux réactionnaires, ils assistent a
ce spectacle aftligeant en gens particulièremeut
intéressés et prêts ü tirer parti du désarroi gé¬
néral.
Et puis il y a I'AHemagne qui nous guette,
I'AHemagnequ'on a eu le grand tort de ne pas
désarmer tout a fait,,comme l'a dit si courageu-
sement M. André Lefèvre ; I'Allemagne qui s'ap-
prête a ne pas executor lo traité qu'elle a signé
et a démentir les prophéties optimistes de MM.
Klotz et Loucheur ; I'AHemagne qui n'attend
que la ratification pour commenèer la guerre
éconornique, a laquelle elle n'a cessé de se pre
pater ct qui, elle en a la conviction, sera sa re'
vanche.
Ne va-t-il pas surgir de ce chaos désespé-
rant les hommes nouveaux dont ce pays a tant
besoin pour assurer sa resurrection ? 11n'est pas
possible, il ne serait pas juste, que nous soyons
ensevelis dans notre triomphc, écrasés quand
même par la guerre, alors que nous avons sauve
le monde.

JeanJacüuemont.

AFAssiiMieMittalefieBerlin
La BerlinerZeilung annoncequo la Commission
! des affairesétrangères de !'AssembleeNationale se
. réuniramardi, afin de prendre positiona t'ëgardd§
1lanotedel'U&Wnlgsar iaConstiiaiioad'empi».

Dernière **
®• • Heure
LECONSEIL_SUPR£l^E*
Les Incidents de Fiume

Paris, 15 septembre. —Profitant de ln préseneï
a Paris de M.LloydGeorge,leConseil suprèmedes
Alliesa tenu aujourd'hui deux séancesau ministèm
de la guerre dans le cabinetde M.Clemenceau.
LeConseil,au cours de ces reunions,a e.xaminéIs
plupartdesgrandsproblèmesde politiqueétrangèr»
actuellementposés. 6
Les incidents provoqués par l'occupation d»
Fiume par d'Annunzio avec des forces ilaliennes,
ont ete nécessalreraentévoqués devant lo Conseil
suprèmequi a décidéde laisser au gouvernement
itahen le soin de régler la suite d<#"éetteaffairelui-
mème, comme étant purement cl'ordre intérieur.
Maisen mêmetemps, les représentants desgrandes
puissancesont reconnula nccessité, pour éviter lo
retour de pareils événements,de régler au pluslót
Ia question toujours pendante de Fiume. Malbeu-
reusement, la delegation américaine est toujours
sans instructionsprecisesde songouvernement.
LoConseils'est préoccupaégalement de la silu»
tion dans les provinces baltiquesqui lui a été prë-
sentéepar un exposédu maréchalFoch. Desmesu¬
res ont été prises et envisagéesen vue de révacua-
tion des provincesbaltiquespar les troupes de voa
der Goltzat par ie corpsrusso-allemand.
LoConseila approuvé encore l'arrangementtem-
poraire concluparMM.Clemenceauet LloydGeorge
au cours de leur entrevue do ces derniers jours
pour régulariser la situationde la Syrië. Cet arran¬
gementdemeurera en vigueur jusqu'a ce que le
gouvernementdesEtats-Unissoit prêt a s'occuper
de la questiondu traité avec-la Turquie.
II n'a pas été question du traité avec la Bulgaria
qui ne sera pas remis, en consequence,avant quel¬
quesjours.
M.Clemenceaua eu une entrevue dans Ia journéa
avec iemaréchal Allenby au sujet, vraisernblable-
ment, de larelève destroupesd'occupationen Syrië.
LeConseiln© tiendra pasde séancedomain'mar-
di, M.LloydGeorge devant quitter Paris ce matiu
pour rentrer a Londreset son successeurii la tète de
la délégation britannique n'étant pas encoredési-
gné.
La prochaineréuni<xiaura lieu mercredi matin.
II est questiond'ailleurs de suspendré momentané-
ment les travaux de laConférencedansune huitaina
de jours quavA le Conseil suprème aura tormina
Vexamendesquestionspendantes a l'exception tou-
tcfoisnaturellementdu problèmede Ia Turquie,

Reprisedutravaila Marseille
Marseille,15septembre.—L'asSembtéegénêrgla
desdockersvientde ratifier a l'unanimitélesaccords
qui avaient été agreespar iesdélégüés de sou sva-
dicat. •
Deplus, elle a vote la reprise du travail pour de-
main matin, sous réserve que les grévistes arrètés

Congres

Lestsnisesrnifitairesd'avsnt-guerrs
sontsupprimées

Paris, i5 septembre. — Une certaine agitation
s'est maiiifestcechezles officiersau sujet de la te¬
nue future •
Le rninistre n'envisageque des modificationsda
détail aux tenues acluelles.
Lesbataillonsde chasseursconserveront leur te¬
nue spéciale; les troupescoloniales et les troupes
d'Afriqueconserverontle kaki.
A l'exceptiondu këpi, les tenues d'avant-guerra
sont délinitivementsuppriméeset il est interdit (oc
mellementd'en faire confectionner.Ündélaido deul
ans est accordépour user cellesexistaates.■■
Le Congrès de !e C,G, T.
lyon, 15septembre.—La deuxième séance du
Congrèssvndicalisteest ouverte a 45heures.
L'ordre du jour comport©la discussion uu rap-
port moral et financierde la C.G.T. Cerapport fait
i'historiquode la nouvelleorganisation confederal®
et rappelleles diversesmanifestationsde la C.G.T.
contre la vie chère,contre rintervention en Russia
et en Hongrieet faction menéo pour l'amnistie.L®
rapport fait un exposédétaillédu votede la journéa
de 8 heures.
II entreprendensuite de justifier les dirigeantsd®
de la C.G.T. des accusationsformuléescontre eux.
L'importantequestiondo l'attitude du bureaucon¬
federalen presencede la situation actuelle est éga¬
lementposée.
LeCongrèsdevra choisir entre deuxméthodes: les
secoussesinsurrectionnelleset la transformationso¬
ciale acquiso progressivementd9 rélorme en ró-
forme.
M.Jouhauxprend le premier la parole sur ie rap¬
port moral. II demande au Congrès de ne laisser
subsisteraucune equivoque.LeCongrès devra ap-
prouver ou condamuernettementson actionausein
du bureauc.onfédéral. Lesdirectives que le Congtè3
desirevoir suivies par son bureau devront égalo-
ment être indiquéeselairement.
Onentendensuite un certain nombrede délégüés.
La Commissionde verificationdes mandate entrj
en séance.La discussionest interrompue.
On annonceque 41federations; 07unions dépar-
tementaleset 1,807 syndicats sont représeutés aq'
Congrès.
Quelquesquestionsde détailrègleutIerapportet la
3ëanceest levée. i

LaGrèvedePostiersa Lyon
Lyon,15 septembre.—Les facteurs,au nombreda
88,do servicediinanc.be,qui avaient refuse de pro¬
céder a la distributiondes courriers et qui avaient
pris d'officole repos hebdomadaire,ont été avisés
hier matinpar la directiou qu'ils ne pourront étra
admisa reprendreleur serviceque lorsque l'admi-
nistration centrale,a laquelleleur acte d'insubordi-
nation avait été signalé,aurait statué sur leur cas.
Se solidarisantavecleurs camarades,ils n'avaient
fait quese conformora la decisiondes syndicatsdes
sous-agents Samedi, au cours d'une réuniont d'au¬
tres facteursont décidéalors de faire grève.
Les agents des postes et télégrapbes,com'iants
dans la promesseministérielle, sont restés fidèlesa
leur posteet désavouentl'altitude des (acteurs.
A 15heures, a la suite d'une entente, la distriblfr
tion des lettres des courriers a repris. Elleavait élê
suspenduependantquarante-Uuttheures.

LES SMCIOE^TSDE FSU^E
Rome,15septembre —L'Agence Stelani publis
le communiqueoHieielsuivant :
LeGiornaled'Ualia a annoncé hier que l'ambas-
sadeur de la Grande-Bretagnoet le chargé d'affaires
de Frances'étaient rendus auprèsdu sous-secrétaiis
d'Etat aux affaires étrangères pour protestet
cpntro ce qui est arrivé a Fiume.
Cettenouvelleest absolumentfausse.
Rome,15septembre.—Les journaux de Triests
pubiient l'intormationsuivante :
Uncertain nombrede soldatsitaliens, notammenl
les grenadiersde Sardaignes, ont quitté leur canton-
nement pour se rendre a Fiumeet se sont mis sous
le oommandementde d'Annunzio,ainsi que des ba¬
taillonsde volontairesiiumains.LegénéralPittalugs
s'est opposéiriutilemanta la marchedes volontaires.
La dissolutiondu ConseilNationaln'a paseu lieu
a cause de l'oppositiondessoldats.
Les troupes alliéesse sont retirées sans opposition
dans teur cantonnement.
L'entbousiasmede la populationest mdescriptible.
Sur le Palais communal se déploiesoul lodrapeau
lallen. L©,kmU» » *oa(50li(tet>Asósavec la Doptt
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Ctpité de rUniondesGanches
Les membres du Comité de l'ünion des gau¬
dies des 6 cantous du Havre sont priés d'assister
a la reunion qui aura lieu ce soir, a 8 h. 1/2, au
Grand Cercle Républicain, rue de Paris, 105.

Les Souverains Beiges
Suivant uno dépêche de BruxelTesè 1'agenecFour-
nier, le départ dos souverains beiges pour les Elats-
En>4sera avancé do quelques jours.
11 pourrait que leur embarquement n'eüt pas
lieu f Anvers, mais mei'credi a Boulogne, sur 1'Ams-
ter /am, ou au Havre, sur un transatlanlique.
Aoxxspouvons ajouter qu'au Havre, les rensei-
f/ements pris prés des autorités compétentes per-
iiettent de dire quo jusqu'alors aucune instruction
a'a été rerue relalrvement au passage dos souverains
beigesdans notre ville.
Une autre information dit :

Bruxelles, 12 septembre.
fin vue de régler Ie programme du voyage des
jofcveraiiis aux Ktats-Unis, fixé au 22 septembre,
,'amiral Long, attaché naval américaiii a Paris, a été
.•eenau palais par les souverains.
tin navire de guerre américain sera mis a la dis-
sosition des souverains pour ia traversée de l'Atlan-
«que,
D'autre part, on télégrapbie de Rome que, dans
les spheres du Vatican, on confirme que le roi des
Beiges viendra a Rome avant la fin de l'année. On
«tiend égalcment la reine.

A mferras'® IHage
En cas de mauvais temps, les repas sont ser-
■visdans la grande salie des banquets dont la de¬
coration élégante est un cadre exquis pour ces
féunions.

— — — •**
ïiyeee de «Scwmro Fille*

La rentrée est iixée au 3 octobre, a 8 h. 1/2, pour
les éléves des classes sccondaires, a 0 heures, pour
les éléves des classes primaires.
La directrice a l'honneur d'fniormer- les families
RU'ollo reföit do 14 a 16 heures. JBilo prie les pa¬
rents de no pas attendre la veille de la rentrée pour
lui présenter leurs onfants.
Rêistiltats des Examens
Année scoloire 1918-1919

baccat.auhéats. — Pliilosóphie : MilesCharde-
ïial (mention assez bicn) ; Doniel (mention assez
Sxicn); Besgrandchamps, Henry, Legros, Limbour
fmenlion assez bien).
1" Parite : Latin-Sciences : WlleBonnet; Sciences-
Langues : Mile Raymonde Laville ; Latin-Langues :
MlloLebman.
DIPLOME DE FIX lYÉTUDES. — MlleS Adam,
Artzner, Barthié, Delalxaye, Fróbcurg, Hameurv
Schweitzer.
CERTIFICAT D'ÉTLDES SECONDAIRES.— MlleS
Besancon, Bezin, Bisserier, Boone, Bost, Bourdon,
Bussard. Cólle, Cligiiy, Madeleine Dubois, Jeanne'
Bubois, Fremont, Grolillex, Guërout, Jérome, Kron-
acimer, Lang, Antoinette Laville, Lefebvre, Le Nay,
?rocope, Saunier, Stanhope, Taylor, Vanier, Vau-
viel.
brevet «supérieur. — Miles Annebrèque, Be-
sancon, Catherine, Hameury. — Admissible : Mile
Schwoitzer.
BREVET ÉLÉMENTAIRE. — Mile Bihel, BOSt,De-
feray, Dollet, Fremont, Gournay, Haucheeorne, Le-
Jcbvre, Legangneux, Peau, Procope, Richard.

6411— Aratonseïillisteg, MT®<©eyeïis-
lc*. SJas-agisics, vous pouvez trouver, dès
aaaiutonant, au Champ de Mars, a Paris, les
pièces tiécossairefpour Ia remise en état de vos
vébicnles. — Venfe a I'amiablo (tons les jours
3e 9 h. a midi et de 13 h. 30 a -16h.), d'acces-
joires el do nombreuscs pieces détachées de
ï:xE.rqtu>ö (Frcro^öviöt'S (3t AlIlOrlCalllCS) .

3: nsi'igr.emeiïts, 70, avenue de la Bourdonnais,
Telephone : Suxe '76.57 - 88.SO.
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Communiquéde la Préfecture
Oommissioa Arbitrale des Foyers
de t'Arrondisgenaent du Havre
Lc préiet de la Seine-Inlérieure iait connaltre que,
«ar ordonnance du 2 seplernbro 1919. M. le prési-
ienl de la i" Commission arbitrale des loyers de
j arrondissement du Havre a iixé au mardi 16 sep¬
tembre, a 15'heures, en la salie de ia Chambre
sorrectiomieHe au Palais do Justice du Havre le
lirago au sort sur les listes dressées en vertu de
"article 33 de la loi du 9 mars 1918, des noms des
propriétaires ot des locataires appelés a former la-
aiio Commission pendant la prochaine session.

HenTEweraage* aoHtiudiüpenÉtliIea
a S:& ijoaiie geelien tic («site eutre-
prise eemmeraale s nne dlreetian
comjjélcMïe et ns»e eomgttafeiliic
liiera elioiile. Fes éléves de I'Feole
Mtsses- yaveut prutlqner six mét ho¬
lles dïiiés'efiteg «Ie comjit» bllité,

Communicationsde laMairie
Sucre

MM.les cpiciérs sont informés qu'ils peuvent dis-
'Iribuer le sucre du mois do juillet aux' consomraa-
tenrs de toutes les categories, contre remise du ticket
»" 2 audit mois de la carlo d'aliraentation, a cc
dn 18 septembre courant.

i compter

Ecola Brunei — Steno -doctylographie
-—
Nouve/les Mariiimes

Fe Xloorish-Prince
Samedi, est arrivé de New-York, le steamer Moo-
tUh-Princè, do la Furness Prince Line, venant a
Fadresse de la maisonCorhlet.
II est entré aussitót pour débarquer 134 chevaux
vivants.

En RelAehe
Un nouveau cargo en ciment armé ; Moliietie, al-
feut de Rouen a Fowoy, est entré en reiache lundi
matin.
Co steamor avait des avaries dans sa machinerie.
Le seus-marin Clorinde au Havre
Lo sous marin Clorinde, venant de Cherbourg, est
arrivé au Havre, samedi soir. 11a quitté notre port
juniii, a midi, pour remonter la Seine jusqu'a Rouen,
H sera de retour dans nos bassins mcrcredi pro-
sbain, .vers 10 heures.
te Clorinde, qui a une longueur de 54 metres et
an dépiacement de 430 tonnes, a été construit d'après
fes plans de l'iugcnieur Laubeuf, et appartient a la
Série des Papin, Fresnel, herthclot. Walt, Cugnot,
Siffard, Faraday, Volta, Nmton, ilontgotfier, Cor-
l élie.
M. l'onseigne de vaisseau Vidif, officier en second,
fera, au Cercle Franklin, salie A, morcredi a 8 h. 1/2
lu soir, uno conférence graUiito sur le róle des
Jous-marins francais pendant la guerre.
Cello conference est faite sous les auspices de la
wguc Maritime Franpaise, section du Havre.

Ville-du-Ifavre
Le steamer neuf Ville-du-IIavre, cornmandé par le
ïapitaine Herry et venant de Cardiff, a effectué son
Mitrée pour la première fois dans le port, a deux
Seures. Co navire, qui appartient a la Compagnie
Bavraise Péninsulaire de Navigation a vapeur, par¬
itra prochainement du Havre pour Madagascar et la
Séunion.
Ville-du-JIavre, construit h Londonderry, a étó
lance le 21 décemhre dermcr. Depuis les mêmes
ihanticrs ont mis a l'eau le Ville-de-A'antes,construit
jour les mêmes armateurs qui ont encore en cons-
ruction Viile-de-Bouai, Ville-de-Bunkerque,Ville-de-
»c' ».'o«j et Vilte-de-Verdun.
Deux precedents navires, portant les mêmes noms.
«rent torpillés au cours des hostilités : le VilU-du-
ffai're en Mcditerranée, et le Ville-dc-Verdun,en1918
Juv les cótes anglaises, alors qu'il cffectuait son
premier voyage.
til y out aussi jadls un steamer de la Compagnie
enerale Transatlantique portant Ie nom de Vilte-du-
avre.
Co steamer était primitivement è aübes et iut
ïitcrieurement transiorihé en steamer a double
Jéltce.
On se sonvieiit dans qttelles tragiques circoBstau-
les ce batiment fit nauira««

fees CaaonnièrcR
Nous avons fait connaitre, il.y a quelques semal-
nes, l'arrivée au Havre de quatre canonniéres qui
étaient en service sur le Rtiia et l'Yser. Ces légers
batiments qui viennent d'ètre désarmés, et dont on
a notamment enlevé la pièce do marine de 145 et
les deux canons antiavions, viennnent de prendre
place dans le bassin du Commerce.
Par les soins do la maison Oharles-dit-Dubreuil,
on procédé actuellement a la pose, sur la partie
avant, d'une carapace faito do bois recouvort de
toilo a voile et destinée a protéger ces légers bati¬
ments contre Paction de la mor.
Dés que-ces travaux seront effectués, les canon¬
niéres se rendront tout d'abord a Cherbourg d'ofi
elles seront vraisembteblement dirigées vers Lo-
rient, leur port d'armement.
En raison de leur trés faiblo tirant d'eau ces na¬
vires ne navigueront que par beau ternps.
IVouveiles ile Navires Terre-lVeuvters
L'S. I. N. P.A. a requ un télégramme de Nord-Sid-
ney l'avisant que son elialutier Saint-Pierre cbabon-
nait pour rentrer en France et declarant tout bien h
bord.
Le trois-mats terreneuvier Gloire-a-Dieu, ren¬
contré Ie 11 aoüt sur Ie banc, annonce 220 tonneaux
de morue et tout bien a bord.
Mouvement vies Navires dn Havre
Le steamer Amiral-Villaret-de-Joyeme, se rendant
en Indo-Chi;;o via Marseille, a quitté Bordeaux le 12
septembre.
Venant de Baïphon'g, étc., le steamer Atniral-Gan-
tcaume esl arrivé i>Marseille le -12septembre.
Atlant a Oran, ie steamer Basse-Terre a quitté Al¬
ger le 3 septembre.
Le steamer Vüle-ie-Tamatave estparti d'Aiger le 3
septembre pour Oran.
Le 9 septembre, le steamer Saint-Louis est parti
de Bifzérte pour Sïax.
Allant a Nantes, le steamer Guyana est parti ae
BOnele 4 septembre.
Le steamer Sami-Paul est parti de Bilbao le :8 sep
tembre pour Barrow.
So rendant au Havre, le steamer La-Savoie a quit¬
té New-York If; 13 septembre.
Yen'aht de Marseille, le steamer P.-L.-M. -6 est ar¬
rivé a Newport-News le 26 aotit.
Le 9 septi-miire, le steamer Amiral-Xibttij a quitté
Haiphong pour Marseille.

Lo solcil torride acfifel abfme les feints les
plus purs. KcsdSmes, bravez'lo solcil caiiiculaire
avec Te divin Dérmil de Balömé.

ContrefagondeBidetsdeBanque
UnssprisSsjustid?deSanvio

est arrets a Eouea
Le mardl 9 septombre, lo gendarme Peroay, de
Sanvic, se trouvail a Rouen ou il était allé conduire
des prisönuiers. II montait la rue Jeanne-d'Arc,
quand une automobile, suivant la même direction
que lui, le fróia au bord du trottoir. 'On peu plus
loin, prés de la rue aux Ours, 1auto stoppa. Ka
arrivant prés de la Voitui'e, M. Pcronv récönuut,
dans les deux porkonnes qui en descendiienl, Louis
Gandon, de Sanvic, contre lequcl il savalt qurm
mandat était Wncé par le parquet deta Seine, pour
emission de faux billets, et sa steur.
Teus deux uoscondirent pour aller faire dos achats.
Quo faïro ? -Le gendarme était sans arme et il
savait Gandon determine a tout. Aprés reflexion, il
prit le parti tie cciurir an service de la sürétu prévc-
nir do la presence do 'Gandon a Rouen. Grace a sa
cétérité eta cello de IHnsoectenr Thouvcnol, ils tffei,
vérent assez tót pour voir le couple remonter dans
la.voiture avee-des-paquets.
Sautant tlu tramway, rinspectetir monta sur le
maréhe-pied de l'autó et réclama les papiers au
conducteur.
Pendant que rinsjiectèur examinait ces pieces,
fattes a deux noms différents, Louis Gar.don prit la
faite.
L'inspecteur le poursuivit, tira un coup de revol¬
ver en l'alr et i'accula a une porte. 11lui passa rapi-
dement les menottes, l'empécnant ainsi de faire usage
d'un revolver armé do cinq balles.
Gandon, qui habitait Sanvic, ést arnarebisté. II a
déja subi ppisieurs condemnations. II a refusé de
faire connaitre la provenance do Paulo, et de répon-
dre aux questions qui lui ont été poséos pour
émission de fausse monnaie.
II a été conduit a Paris. Sa sceur est activement
rechercbée.

CO'JRS DU SOIR
COMPTABILITÉ-STÊNO
DAC'iV1,0-1.ANGÜES
75, boulev. de Strasbourg

i ...Ii wwl.

Vti fe I® ituprndcoeQ
Un bien triste accident a mis en émoi, lundi après-
midi,'vers quairé heures et demie, les habitants do
Ia rüo Beauverger.
Un jónrna-lier, M. Belaunay, Sgéd'une quarantaine
d'années, habitant au n" 12 de ladito rue, a commis
l'imprudenca de vouioir passer d'-unopièco dans uno
autre de son appartement, qui se trouve dans Ia
cour au quatvième étage, 'en empruntant la fenètre,
la porte "deconimanication étant férmée k cfef.
Ayant posé son pied sur Une caisse do flours qui
se trouvait sur le bord de la fenètre, la caisse céda
sous sonpoiüs et M. Dolaunay lat prdcipité aans le
vide.
La malhfureiïse victime, qui avait perdu connais-
sanee, a été traiisportée a PHospice. Son état parait
trés grave.

Clinfque pour votes urimtres, maladies des
femmes, peuu,-\ 71, cóurs de ia Rópubliquc (Road-
Point), le soir, de 5 a 7 heures.

Aceit?esïts
Dimancbe soir, vers cinq heures un quart, Ie jeune
Marcel Panchoui, agè de 8 ans, demeurant 86. ruo
d'Arcoie,qui passait dans cette rue.poriant deux bou-
teilles, tdmba sur le trottoir, brisa'les boulciiles ot
se blessa a la niain droite et a Ia têto.
II regut les soius nécessaires a l'Höpital Pasteur.
— Travaillant, lundi maiin, vers neuf heures, quai
Colbert, au déchargement d'nn steamer anglais cfiar-
bonnier, pour le compte de Ia Société Gommerciale
d'Aflrètemenls, M.Victor Gibory, agé de 47 ans,jour-
natier, 32, rue ue Tnrenne, fit uue cbute dans la
cale.
On dut le transporter a l'Höpital Pasteur, oü il est
resté en traitemeut pour des contusions multiples.

En fahant n'im porte quel ACHAT, réclames les
TIMBRESOÜ" CGMMF.Cf.mMl$ "

Kiatre Veiaina
M. Alexandra Crochemoro, piqueur de sol, 12, fue
Emile-Renouf. a porté nlain'to-contre l'un do ses voi-
sins qui, dnuanche, vers huit heures du soir, lui
aurait cherché chicane et lui aurait porté un violent
coup de poir.g au visage, lui faisant une blessure a
l'arcade sourcllière droite et lo jotant a terre.

—
VOIESUP.ifffttRES 60S Méd.spée.
1 bü, rtie Beraardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.~3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam, execute

THÉITf{ES_SCONCERTS
Casino Marie-Chris! ine
Aujourd'bui mai'di 16 septembre, a 8 h. 1/2, re-
préseiitatioi! di: Pons n'avtz rien a declarer 1 la
joveuse coméuie de Maurice Hennequin et Pierre
Vobcr.
Concert-saufecie au cafë-glacier avec le Jaiz Band
et l'orchestre argeutin.

Fo Iies-Berffère
Ce soir, a 8 h. 1/2, pour la première lois au Ha¬
vre, IbSiB-SEï'V dans son exercico sensalioimel
de La Bouclé e la Mort, -—I .V. -Kaïini and
Eula, scène ü Havaï. —Fourmi et Cricri, acro¬
bates uniques üaes leur genre. -— Coachoud, la
fin diseur. — A;-.lol, roi de la grimace. — Liport
coraique excentrique. — La Flonia,Miss Trawoel,
Miles Depresies. Devitlers.
Location de 11 h. a 12 b. ct de 1 h. 30 a 5 h.

Théêt re-Cirque Omnia
Cinéma Omnia°PatIié

Ce soir, a 8 h. 1/2, 'grande Soiree de début : 55©
Rossignol .laponals, jolio eomédie dra-
matiqueet sentimëntale. —Chanson iilmée; Le petit
Grégoire. — Altraction ; Les 4 Laurent, extraordi-
naires acrobate: sautéurs. — Pap Amodr, 7*
épisode : Viston d'horre ar. — Les deboires de
Phtlomène, comédte comioaq, — Pattié-Jeurnat auJourteJour,—Lowdica,*

Select-Palace
Aujourd'hui, reiache. Demain continuation du pro-
gramme : Broadway 1SÏII, eomédie dra-
matique ; tclatr-Journal, Les Actuaiités derniè-
re de la semaine, Signature du Traité de
Paix aveo l'Autriche. Début de la chanson fil¬
mde : Ma Iut » nos Marina. — Attrac¬
tion : 7no Aoerino, eomédie acrobatique sur fil
d'acier. 1 .a A ouveile Aurore : Le Juge-
mint de Dieu, drame. L'inimitable Charles Cha¬
plin dans les Amours de Chariot, 2' épisode :
Une fuite mouuementée.

KURSAAL Cinéma22, ruo de Paris
Toas les Jours, de 2 h. 1/2 6 6 h. 112,spectacle perma¬

nent — Tous tes soirs a 8 h. I[2.

La Phaléne bleue, drame en 5 parttos ; La
Fille de Neptune, comique; Le Cinabar
17' épisode).

Cinéma Gaurnont
TOUS LES JOCKS

Maünéea 3h., Soiréea 8 L 30
Pnpille de Marïns, comèdie drama-
Q tiqne ; La Grande Rivale, 5* épisode :
La Trahjsdn ; ï^es Faussaires, film po-
licier ; Manage mouillé ; Le Traité
de Prix avee i'Aulriehe } Le Retour
du 12Dr au Havre.

(Eilié-Palace 229,rnsHeRormanflis
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Pour I'Auiour de Wlhlë, drame en 5 par¬
ties ; La Itose rouge, drame en 2 parties :
l,e Cinabar (7*épisode); Coquin 4e Prln-
temps, comique.

Communicationsighrerm
Hospiees du Havre. — Ayant pu, gvöce au
bienveillant concours de 1'Administration et du Cou-
seil municipal, organiser un service spécial d'ambu-
lance automobile pour le transport, è titre or.éreux,
des malades ou blessés, sur le territoiro de la ville
du Havre et des communes environnantes, Ia Com¬
mission administrative a l'honneur d'iuformer le
public qu'elle met dès niaintenant ce nouveau ser¬
vice a la disposition des intéressés, aux conditions
suivantes :
Transport : dans le pérlmètre de la ville, 20 fr. ;
dans les communes suburbaines, 30 fr. ; dans les
autres communes des environs du Havre, 2 fr. du
kilometre parcöufu, minimum, 30 fr.

Comité des Fêtes du Osiarlier Thiers.
— Aujourd'hui mardi a 22 heures, cóté d'Ingouville,
face a la place Tliiei-s, féte de pyrotechnic tirée par
la maison Guéravd.
Jcvdi ■18, a .partir de 14 h. 3/4, sur la demar.de du
Comité, les {drains offrent leur concours gratuit pour
l'après-midi, aux Orphelins de I'Hospice, Orphellnat
de la Miscricorde, Orphelina' Jeanne-d'Arc, Orpheli-
nat Lebégarat, Groiiues Scolaircs, Patronages, etc.,
conduits par des professéurs.
Noms des établissements offrant leur concours
gVntuits :
Tewe, carrousel ; Aubert, "aeroplanes ; Adojon,
•berceuses ; Lapalret, chevaux de bois ; Leroy, ba-
lancoires ; Mareuse, rousee ; Becquetin, panorama ;
Mahieu, panorama ; Ral'iin, chevaux de bois el ba-
lancoires : Sioné, théétre des illusions ; Duret, an
beaux ; Lambert, massacre ; Chcrv, champagne ;
March'et, hop-la ; Mareuse,'manége enl'antin ; Perhin,
demonstration de culture physique.
A 4 h. 1/2, Lambert-Duret,"mise en loterio d'uu
bëbé jumeau (réservé aux orphelins) .
Des membres du Comité seront a la disoosition
des groupes pour les guider.

«'harmonise avec les justes proportions da teur
structure.
Voici les résultats :
Série de i m. 30 (4 parfents). — V' prix. Cygne,
U' 5, i M. Issen ; 2%Louis, n' 4, a M.Pignd.
Série de i metre (6 partants). - 1" prix, Petrel,
n* 10, a M. I.avalley ; 2", Hirondclle, n" D, a M.
Issen ; 3", Rose-Denise,n° 8, a M.Le Fiem.
Serie de 0 m. 70 (6 partants). — P" prix, Saint-
Luc, n' 5, &M. Issen ; 2°, Alphonsine, n' 1, a M.Au¬
bert ; 3'. Saint-Georges, n° 6, a M. Guerrand.
La troisièmo place du Challenge Maugars (série do
0 m. 70) est remportée par Marthe, 11°3, ii M. Bion.

C'oRFSts a. Saiat-VIond
Lundi 15 Septembre— Résultats du Part Mutuel

CHEVAUX

1'" Course -
Général Gage...
Cala Mera
Muzette Ii
2* Course —
Margaret Ogilvy
Menzala
Rosetli
3* Course —
Armantine
Helvetia
4' Course —
Bassan
I.uislï
5' Course
MagnumII
MasKara
Attale
6" Course —
Nuëe
Jour de Gloiro . .

■8 partants

10 partants

7 partants

6 partants

— 9 partants

partants

Pes age 10 ir.

Gagnants I Places

47—

64 —

35 —

35—

53—

6150

14—
22
1350

23—
26—
-16—

19'—
3350

15—
il50

20—
14-80
19—

21-
1650

Cosai'ges a Mafgons-Kaffifte
Pronostica de « Paris-Sport »
Prix de Mdale. — Robert II, Bombarde n.
Prix Durhar. — Saint-Yorre, Galgala.
Prix du Bac. — Miroton, Loretta.
Prix de Lizy. — Fiorina II, Rainfall.
Prix de Bel-Sito. — Prince Errant, Good Luck II,
Prix Faueheur. — Blind Fate, Queerisboro.

OHRBNIBÏÏBiliOiALE
Sandouvifle

kWREN-DÜ-YOtlSDÉSCHiSSItïRS
M . Georges .a»aJSïOÏVi», disposant de
plusieurs ehambres, a rhonneur d'infoimor le public
qu'il tient Pension de familie, pour sejoux-
en campagne.
Kiosque, TonnetteSj Belle cour, Bois promenade

PRIX MrÓDÉRIÉS

Inlroduits prés clientèle alimentation, gros
et detail, recSièrichons Représentation di¬
recte : Huiles, 11hums, Cafés, Caeaos, Conser¬
ves alimeritaires, GMc'orée, Tapiocas, Riz. _
Exclusivité Paris et Banlieue. — Ecrire :
HEUBERGER ET- PRESSON, S3, boulevard
Saini-Micliel, Paris (Ve).

(Bulletindes §Miétés
Société Mutuelle de Prévoyance des
Finplovés de Commerce du Havre, sié"e
social 8, rue de Caligny. — Telephonen° 2.20.
La Société se charge de procurer a MM.IcsNégc-
cia.-.'ts,Banquievs et Courtiers, les employés divers
dont iis auraient besoin dans lcurs bureaux.
Le chei du service se tient tous les jours, a la
Beurse, de midi a midi et demi, a la disposition dés
söciëtaires sansemploi.

Syndicat du Bütiment (Section Peinture). —
Reunion mercredi 17 septembre, a 8 heures préciscs
du soir.
Ordre du jour : Revision des art. 3 et 4 du contrat
de travail ; Modalité de la }ournée de 8 heures ;
Questions et nomination du permanent du bailment.

Société des Anciens Militraires Golo-
niaux. —Reunion générale obligatoire pour tous
les societaires mercredi 17 septembre, k 8 h. 1/2 du
soir, Hötel de Ville, salie B.
La perception des cotisations commencera a 8 heu¬
res précises.
Ordre du jour : Service funèbro dovont ètro célé-
bré a la mémoire des 18 membres de la 'Société
morts pour la France ; Vin d'honneur aux demobi¬
lises ; Approbation de ('augmentation des cotisations
et des coinptes du trésorier pour le premier semes-
tre 1919.

Fantayc €lrnvi!Iaise du Havre.— Repeti¬
tion mardi el vendredi, en vue do la retraite de
cloture de la fête Thiers, qui aura lieu samedi 20
"courant, a laquelle la Fanfare doit prêter sou
concours.

SftfiMdU 3/anohsurduTeint
ialllllgt! VICTORVAISS1S1Ï

§uiletindes §ports
IFtóetlïaSS Ap<s®cfsa45®aa

P L.G.— Mercredi reunion chez M. Lucas, k
8 h. 30, pour tous les joueurs. Formation des équi¬
pes. Dimanche 21, dépiacement a Montivilliers, pour
les 1' .et 2' équipes contre U.S.M. 1" et 2%
La 8' de l'U.S.M. se déplacera sur notre terrain
pour jouer Ia 3'. Dimanche dernier, en match amical
1equipe seconde a baltu une équipe mixte de May-
viile, par 5 buts a 2.

- *•
Atïslétigme

» Le Challenge Dollfus
Le Challenge Dollus a été dispute Ie 14 septembre
a Deauviile, eritre les jéunes geus de la P.M , des
3" et 4' regions, 14 subdivisions de 10 concurrents
chacune étaient representees.
"Bf
p... — ..ttuui , .oiuiiuauc cauuaiiie
Conn, s est classce premiere, avec 29 points, ayant
ainsi pour une année la garde de la superbe coupe
offerte pal-MmeDollus, en mémoire do son mari
L'équipe gagnarito représentant la subdivision
était la suivante :
j Cün™?2i~ yo m' Lebreton, 7 secondes (l") •, Co-
Saut en löngueur avec élan : Lebreton, 5 m 50 •
Cormerais, 5 m. 30. '
Saut en longueur sans élan : Quatrevaux, 2 m 07 •
Blin, 2 m. 75.
Saut en hauteur saus élan : Blii, 1 m. 31 ; Quatra"
vaux, 1 m. 31
Saut en hauteur avec élan : Blin, 1 m. 50 12') •
Thieullent. 1 m. 52. '
Course dc 800m. : Morin, Cormerais.
Lever de la Gueuse : Mare, 501 fois.
Lancer do grenades : (2) : Quatravaux, 45 m et
26.50 (37 m. 75) ; Thieullent, 35 m. et 23 (31 m.öO)
Course de 1,500m. : Gallet, Morin.
Grimper a laVorde : Calentier, 11 rn (I")
Course de relai 800m. : Lebreton, Cormerais, Qua-
travaux, Colem (!"').
Course rtfer-WOra. : Lebreton, Cormerais, Quatra¬
vaux, -Soiom (2°).

L'équipe de la 8° subdivision de ia 3*region, com-
-landant Besse, directeur regional d'I E.P, 'préseufee
par son chef de section subdivisioimaire capitaine
r.olin s'pstf Rlnucpp nrnmiAr- * •

Sanvic
Fe.' aoso efF'aètion. —Des maifailenrs incohnus se
sont introduits, le lt courant après-midi, chez M.
Blondei, eontrémaitre mat/on, demeurant rue du
Présideut-Wifson, 22.
lis ont enlevé uno somme de 360 francs placée
dans un bureau, qu'ilsont fracluré et-qui se trouvait
dans la salie a manger. Puis iis ont visile la cham¬
bre a coucher, dans laquelle ils ont ouvert l'arraöire
et jetó son oóntenu a terre dans Fespoir d'v trouver
quolque argent,
Pour pénéïrer dans la propriété, les volours ont
dü escalader Ie mur do cloture du jardin et sont en-
trés ensuite dans la maison en passant par la fenêtrc
de la cuisine qui était reside ouverto.
II y a tout Heö de penser quo co vól a été commis
par des peésohnes au courant des habitudes de Ia
maison,
Une enquête est ouverto,

Graviüe-Sainie-Honorine
Fête familiale, — Pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont apporté un concours ompressé a Ia
iête du 30 aoüt (reception du 129'), le Comité des
-fAtPfV^k»Grtkf iHó J€terilr6 a ÖTföl"i<JimiuTftjhodjDiaic-r
uno matinée dansante dans la salie des fêtcs.gracieu-
sement raise par le Mairea la disposition du Comité.
Dès 2 h. 1/2, entrainqj par la müsique d'tui excel¬
lent orchestra, plus d~ 100 jovcux couples tour-
noyaieht gracieusement.
On remarquait dans l'assistance, MM. Thomas,
roairo ; Lepaulard, adjoint, chargé des fètes ; Mme
Bataille, presidente du Comité de la Croix-Rouge,
etc.
Une quêie fut faite au profil de la caisse du Bureau
de bionfaisanco ct, proiitant d'un court répit dans
les danses, M.Lepaulard a remorcié en cos tormes :
« Adjoint, Chargé du service des fêtes et consé-
quemment teuu ii l'organisation de la reception a
é Graviile du 129' régiment d'infanterie, ma tacho a
été bien facilitée par l'appui de commissaires dc-
voués : dames et messieurs, jeunes filles el fillettes
m'ont apporté i'aide et le concours lc plus précieux ;
le mauvais temps n'a pas altéré l'élan d'une patrioli
quo reconnaissance ènvors ceux qui se sont sacri-
iics satis compter, pour nous protéger de l'invasion
allemande 'quo tant des nótres ont dü subir.
« Aussi. ii m'est Rariiculièrcment agréa&led'adres-
ser a tous, au nom do l'administration municipale
do Graviile, les remcrciements les plus chaieureux
et en particulier a MM.Vauchel, trésorier, Reuter,
commissaire général, Cahard, Thomas, Jeanne, Bar¬
bier, Leroy, Capron, commissaires.
« Notre Comité dos fètes a bion fait les c,hoses, il
n'a pas voulu que cette fête soit sans lendemain, il
a voulu par unc matinée dansante, par une petite
iête familiale, grouper ici tous ceux qui ont si gen-
tiinent coope're a la iête du 30 aoüt,
« Tous et toutes, vous ct vos families, a un degrë
plus ou rnoins rapprocbé avez eu a shbir queluues
consequences de cette terrible guerro. Cherciions
mainienant dans la pais a nous rapproclier aiiii de
mieux nous connaitre. de mieux nous aimer et nous
aider mutuellcment,
» Merci a tolls.
« Vive le Comité des fètes de Graviile-Ccntre ».
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Vaehting
Société dee Yachts modèles ön Havre
Dimanche, a 14 h. 1/2, eurent lieu, dans l'avant-
port, quatre courses dc yachts modèles organesées
par la « Société des Yachts modèles- du Havre »
qui, grace a l'initiativc de M. Maugars, son vice-
président, renatt a la vie et retrcuvo toute son ac-
tivtté d'avant-guerre. Les nombrcuscs personnes
presentes suivireot avec lo plus grand intérêt lesévoiutioasdesyachtsEuaiaUu'es,dentTéfégance

NAiSSdMCES
Declarations du io septembre. — Robert CQINBET,
rue Racine, 1 ; Lucien-Raymond, Havre ; Roger
BLONDER, rue Gtrillaüme-lc-Coïiquérant, 9 ; André
LONGUET,rue de la Clique, 32 ; André RAC1NËT,
rue Dumé-d'Aplefaont, 20.

DÉCÉS
Declarations du 16 septembre.—Izjliisa FONTAINE,
vetivo BEAUFILS,69 ans, bianchisseuse, rue Thic-
baut, 72 ; Henri BÉHARD,83 ans, courtier mariti¬
me honoraire, boulevard Franpois-I", 38 ; Reine
BESLIË, 20 ans, employee do commerce, rue Victor-
Hugo, 43 ; Jean DIMIGg, 6 mois, boulevard Amiral-
Mouchez, 73 ; André GUILLEMET,07 ans, ruo du
Général-Lassaile, 18 ; Marcel TONDELIER,2 mois,
quai de Southampton, 45 ; Adrienne CIIAMBRELAN
veuve PRÉVOST, 61 ans, coutitrière, passage du
Sergent-Bobiliot,13 ; Gisèle LECARPENT1ER,2mois,
rue Fem Ion, 15 ; Pierre CHAMBKELAN,69 ans, re-
traité de la Cbambrc de Commerce, rue EmilcRe-
nouf, 8 ; Nellie MAUNDER,28 ans, employée (Trou¬
pes Britanniqnos), Hopital -nglais, rue Guy-dc-Mau-
passant ; Marie THIEULLENT,épouso HOUSSAYE,
50 ans, sans profession, impasse Bretteville, 9 ; Léon
DEMARQUE,2 mois, ruo Jacques-Louor, 13 ; Joseph
BENEY, 56 ans, cuisinier, Hospice ; Ilorvé SALAUN,
32 ans, matelot, rue Dauphine, 78 ; Ernest JAMES, i
fids,navigafeur,ruedelaGaffe,life >

Vous êtes prié d'assister au sex-vicereligieux I
qui sera célébré le jeudi 18 septembre 1919, a
dix houres du matin, en l'Eglise do Rouelles, ix
la mëmoiro do
Adolphe-Gasion BAUDRY

disparu ixJuvineourt (Aisne), lo 16 avril 1917,
h rage de 35 ans.
De la part de :

M. et Adolphs BAUDRY,teurs Enfants et
Petits-Enfants, des autres Membres defia Famitte
et ties Amis. (2135z)

Vous êtes prié de bien vouioir assister au
service religieux qui sera célébré le jeudi
1.8septembro, è neuf henres du matin, ix l'eglise
Saint-Nicolas, a la mémoire de
Jean-Baptisie GRANGE
So>dat au 329' Régiment d'infanterie

disparu lo 14 septembre -1914, a Berrv-au-Bac,
dans sa 28' année.

De la part de : '
ET"JeanERAUGE,soncpouse;
M. JeanGRANGE,son fits ;
hi1-'venoe GRANGE,sa more ;
M. Félix Q'JPONT, soixbèau-pére ;
Oss Famines GRANGE,DUPONT,et des Amis.

1, rue Ertiest-Léfèvre.

(2370Z)

ÊRRfeTHM
Dans l'avis de décès de
ASbert-iWauHcaLEBESNERASS
lire, lo service religieux aura lieu le mercredi
17 courant, ;xncuï henres du matin, en
i'égliSo Saint-VIxfcent-de-Paul. (2200z)

UnionArnicaiedesEmployésCotonniers
Havrais

Messieurs les societaires sont pries de bien
vouioir assister au service religieux qui sera
célébré mcrcredi 17 courant, a neuf heures du
xnalln, on l'église Saint-Vincent-dc-Paul, a la
mémoire du sociétaire

MonsieurAlbert-MauriceLEBESKERAiS
disparu lo 17 septembre 1914.
Prière do se munir de l'insigne do Ia Société.
(2357z) Le Président : a. i-ili.eux.

"BURGOS",SociétédeSeccursMutuels
Les Societaires sont priës do bien vouioir as¬
sister au service religieux qui sera eéiébré Io
mercredi 17 courant, a neuf heures du matin,
en l'eglise Saint-Vincent-de-Paul, a la mémoire
du camaraae
Aiberi LEBESMERAIS

disparu le 17 Septembre 1914.
Le Président,

(233Sz) A. Pilleux.

fil et 51" H. MANCHERON ;
Le Lieutenant de oaisseau et US" Richard
BUNGE;
til. Gaston GAUTIER, directeur dela Compagnie
du Gaz au Havre, et G.GAUTiER;
M. et GustaeeGAUTIER;
M.GeorgesGAUTIER;
lil. et M<«'Francs MOREL;
&'"■>Marie et Marguerite MOREL;
fit. HUQN,directeur de la Compagxxiedu Gaz a
Nantes, et M" HUON;
M.CQUDEL0U,directeur de Ia Compagnie du
Gaz de Rouen, et hi"* C0UDEL0U;
M. et Man ice PIEDFORTet leur Fils;
a. et B"' liana! de PfiSLZ-CP.ASSiER et tears
Enfants ;
fit. et Nl Emile CHERFILS el leurs Enfants ;
M'"' Iff. de la PILLIÈRE, sesEniants et Petits-
Enfants;
M. et FA" LouisJEHENNE,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cfuelle qu'ils viennent d'ëprouver en la per-
sonne de
Madame D. GAUTIER
Née Henriette MOREL

leitr more, belle-mèro, grand'mère, belle-sceur,
tante et cousine, décéaée le 14 septembre, dans
sa 78' année, munie des Sacrements de l'église,
Et vous pricnt d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mercredi
17, a dix houres, en l'église de Montivilliers.
On se résxnira è l'église.
A Tissue de Ia cérémonie, le corps sera trans¬
port/ au cimetière Sainte-Alarie du Havre.
II ne sera pa3 envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.mr

M" YeuoeREISSER.
Les Families E0DEUNE,G0UELLE.
Ont la douleur de vous faire part du décés de
MonsieurJoseph-LouisEEISSEK
Décorède la Croix de Guerre

suivaxit la volontö dxx défunt 1'inhumation a
cu lieu dans la plus stride intimitë.

'?(2382z)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation do-

MademoiselleReins-Eugénis-GeorgelleBESLIÉ
décédéo subilernent lo 14 septembre 1919, a cinq
heures du matin, a 1'age de 20 ans.
Qui auront lieu le mercredi 17 courant, a
treize heures trento, en l'Eglise Saint-Joseph.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Victor-Hugo, 43.
Priez Dies pour le repos de soa km !
De la part de :

M. et him*Georges BESLIË, ses pèrc et mere;
fd. et M" Charles BESLIÉ et Madame Yeuoe
AUBRY,ses grand'pére et grand' mèros ;
LesFamiliesBESLIË,AUBRY,EMERY,TASSERIE,
DELACROIX,G0DARD,TRÊHET,MENUTet des
Amis.
Le présent avis tiendra lieu d'in vRa¬
tion .
Les (leurs naturelles Seront sciilcsaccrptécs.

Société <JesSanveteurs de -la Ville el de l'.irroa-
disseffieBtdu Havre

Les Societaires sont informés dtxdécès de
MonsieurPierte-MarieLËVAILLAMT
Membre participant retraité

et sönt priës d'assister a ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu lc jeudi 18septem¬
bre, a neuf heures da matin, en l'Eglise Notre-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 8, me
Emile-Renouf.
Le port do-l'insigne est obligatoire.

Le Président ï
(1317) L. DER0.

hl" Henry BERAFD;
M. André TH/B0UMERY,courtier maritime, et
NT"André THIBOUMERY; Iff. Jean BERARD,dé-
coré de la Croix de guerre ;
/!?'"SimoneTHIBOUMERY; fffff. Jean,Pierre,
Max et Franqois THIBOU/ffERY;
Iff.Paul BERARD, notaire honoraire, et Iff"
Paul BERARD; M. Auguste NEVEU,ingénieur des
Arts et Manufactures, et hi" Auguste NEVEU,
leurs Enfants et Petits-Enfants ;
/Ü11'Marguerite BERARD; Iff. et Mm'Henri
BERARDet leurs Enfants ; fff" oeuoe Louis
CLERCet sa Fille ; Iff. et Nl" Maurice PENANTet
leurs Enfants ;
LesFamiliesB0UTILLIER,AUGUST1N-N0RMAND,
COLIN-OLIYItR,REY, HENRI-OLIVIER,friULQT-
DURIVAGEet RenéGOT,
Ont la douleur de vous faire part de la
porte cruello qu'ils viennent d'éprouver en
la personne ae

Monsieur Henry BERARD
Courtier Maritime Honoraire

Administrateur de la Compagnie Normande de
Navigation a Fapeei-

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-iröre, oncle, grand-oncle et cousin, dëcédé
en son domicile, 38, boulevard Francois-I", au
Havre, le 14 septembre 1919, a mid'i, dans sa
84' année, muni des Sacrements do l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu le
mercredi 17 septembre 1919,a neuf heures trente
précises, en l'église Notrc-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38, bou¬
levard Francois-I".
PriezDieupourlereposdesonAme!

II lie sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

CorporatiandesJardlniersd'Harffsur
Messieurs les Sociétaires sont priés d'assister
au service religieux qui sera célébré le samedi
20 courant, a neuf heures du matin, en l'église
d'Harfleur, a ia méraoii-e des membres de la
corporation tombés au champ d'honneur.

fff. et fffa*G.MASSIF,sesonfantsi
fff. G. PRÉVOST, son lils;
fff. et At"' MarcelPRÉVOST;
/ff»* oenoePAUfSELLE,sa sceur;
fff. 'etfff" G: PAUMELLEet tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueilc qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madameveuve Amanda PRÉVOST

Née CHAMBRELAN
leur mèrë, belle-tnère, sceur, tante et amïe, pieu-
sement déeédéö le 14 septembre 1919,a 3 heures
du soir, dans sa 63' année, munie des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient do bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
Ie mardi 16 courant, a une heure-et demie du
soir, en l'église Saint-Vincent, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, pas¬
sage du Sergont-Boblilo, 13t.

Priez Dien pour le repos ie son timeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1130)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
conyoi et inhumation de

Madam©filbert KGUSSAYE
Née Marie THIEULLENT

décédéo ïe 14 courant, è 20 heures, dans sa 51*
année,
Qui auront lieu Ie mercredi 17 septembre
1919, a quatre heures du soir, en l'église Sainte-
Marie, sa paroisse.
On sa réunira au domicile morluaire, impasse
Bretteville, 9.

De la part des
Ni. Albert HOUSSAYE,sonëpous;
Iff. GeorgesHOUSSAYE,son fils ;
fff" Alice HOUSSAYE,safille ;
Iff.et Iff"' Albert NiARiE,ses hettu-frère et belle-
soeur ;
/ff"' Marguerite MARIE,sanièce;
LesFamilies PEP/N,LEGAY. LtBOURGet les
Amis.
Le présent avis tiendra lieu de faire-
part. (1131)

16.17(1315)

Vous êtes priés de bien vouioir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Madame veuve Edouard BEAIJFILS
Née Louisa-Amanda FONTAINE
décédéo le 14 septembre 1919, a l'age do 69 ans,
Imunio des sacrements dc l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi dix-sept septem¬
bro 1919 a sept heures quarante-cinq du nxatln,
en l'église Sainte-Anno, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 72,rueThiébaut.
PriezDieupourIereposdesoname!
Do la part de :

Nl.et NPFerdinandMAUPAiXet leur Fitte ;
Iff" oeuoeAndréBEAUFILSet sonFits ;
fff. et fff" LouisLECHEVALLIERet leur Enfants-,
fff. et fff" OscarLEMARfÊ,
ses enfants et petits-enfantz ;
NP"HermaneeSAVIGNAT1
DesFamilies FONTAINE,MALETRAS,HENRY,
BASLY,FiCHET,CRANiOISAN et BEAUFILS,
ses Irères, smurs, beaux-frères, belles-sceurs.
neveux, nièces et amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie present avis en tenant lieu.

fff. et M™'DIM/ER; leurs Families et les Amis,
Ont la douléur de vous faire part do la perte
cruellé qu'ils viennent d'ëprouver en la per¬
sonne do leur lils chéri
Jean-Georges DIMIER

decédé Ie 14 septembre 1919, S 9 b. -1/2du soir,
dans sou 7' mois.
Et vous prient do bien vouioir assister k ses
convoi, service et inhumation, qui aui-ont lieu le
mercredi 17 courant, a une heure et demie du
soir, en l'église Saint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 73, bou¬
levard Amiral-Mouchez.

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

aiH3ir
Vous êtes prié de bien Youloir assister aux
serviee et inhumation de
Monsieur Henri MINGARD

dëcédé è Gonneville-Ia-Mallot, le 13 septembre
1919, dans sa 65*année.
Qui auront iieu le mercredi 17 courant, k
trois houres ct demie du soir.
On se réunira au cimetière Saintc -Mario
(Dépositoire).
De la part de s-
Ni" H. MINGARD;
NT* CécileMINGARD;
fff.Charles MINGARDet des Amis.

« L'Eternelest nne liuniêre
etma dèüvrance.
Dequi aurais-je frayoui-?»

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part, 16.17 (1129)

hl. et M" BO/SSEet tears Enfants;M»' DEBRIS
et ses Enfants; La Famitteet les Amis,
Remeroiont les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MadamsJesépHne-MarieKAVALLEC

Née RENAULT

(232»t

iff. et Iff" LÉVËQUEet la Familie,
, Rèmercient les personnes qui ont bien voulu
j assister aux convoi, service et inhumation de

Jeanne LÉVËQUE

Nf"'A. EMMERet ses Enfants;la Famitte et tes
Amis.
Remercieht les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inbunxation de
MonsieurAlhert-Joseph
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M" Coots GO(IJARB: sesEnfants ; la Familie
et les Amis; IIIAf. les Administrateurs el ie Per¬
sonnelde i'lmprimsrie de la Beurse,
Remercient les persomies qui ont bien voulo
assister aux couvoi, service et inhumation de

Monsieur Clovis GOUJflRD

COMMISSAIRBS-PR1SEURS DU HAVRE

SAK^BLË

M" JulesLARNAUOIE, son épouso, ,
Miu' Madeleineet fienéeLARNAUOIE,scsfillcs ; I
Les FamiliesLARNAUDtE,AUBOURG,OUBOS; '
LesParents et los Amis,
Remercient les personncs qui out bien voulu
assister aux couvoi, service et inhumation de

MonsieurJuJes-Kenri-AlfredLARMAUDIE
Mulilé de guerre

Al. Henri FAUVEL, son époux
la Familie et les Amis.
Remercient les persomies qui ont bien voulu
assister aux couvoi, service et inhumation de

Madame Henri FAOVEL
Née Catherine-Madeleine HELMER

M. et NI" Marias VaUTIERet leurs Enfants
M. et M<°'HEBERT;
La Familieet les Amis,
Remercient les persomies qui ont bien voulu
assister au service céléhró a la mémoire de

Charles VAUTIER

— — m -rrrrrtrrr^wrrrrrrr~~*-"'-lJ^^^'u*^^

M. et töm'MARet leansEnfants ;
Nt.et Al"' A11CHANTet leurs Enfants;
Et toute la Familie, . ,
Remercient les personncs qui ont hien voulu
assister aux convoh, service et inhumation de I

IVIadsrneVeuve Aifred GOUPIL
née Emma IWEIN S

Alplior.seGOREet lesauires Membresde la
Familie,
Remercient les personr.es qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame GöRÉ
Née Marie-Eulalie CLÉMENT

a*w...s»xingmw-'J-.YQmr.-r ae^-Beo^BBI^SSSSISi^iS^iSSSaKateK^^SlS"maladiesdesyiux
Lc Woctear SS. PERCOT, Oculiste,
informe le publicqu'il aoUvert un Cabinet de consul¬
tations, 46, rue Bernardm-de-Saint-Pierre.
Consultations tons les jours, de 1 h. a 1 h.

Ma (718)

VenteImportantedeMobiüeretdeMarchandises
Provenant des Dêpöts de FY. M. C. A .

4 Machines a écrire en excellent état, Remington et Smith Premier.
1 Appareil cinématographiquo Guilbert avec' groupe et dynamo Dinkinson.
Nombreux ballons d'association. — Gants do boxe. — Mouchoirs. — Brosses ü barbe. — Bottes

caoutchouc. — Fort lot de cartes a écrire.
Tables, chaises en bois, chaises en for, fauteuils en osier, pupitres, cbovalcts, etc., le tout en grand

nombre. s
Appareils de chaulfsge et d'cclairage, poêles pn lonte, poêles a pétrolo flamme bleue, récbauds,

brosses a main soie, brosses a ongles, pelles, coffrets en fer, ïiltres, tire-bouchons, couteaux, tampes acé-
tylèiio cn meichior et Ier.
Appareils extincteurs, bcuilleurs avec chaudières, chaudières pour lc thé, cuves en tóle ondulée, cou-

des pour poèles.
Piano Cramer (de Londres), 20 harmoniums Dumont et Lelièvre, tentes avec leurs montants, en
excellent état : 18X0 ; 12X0 ; 22X0, genre Bessonneau, 00X80 ovalcs ; 60X30 ; 50X*0 ; 24X12.
Environ 40.000 kilogs de toile de tentes usagées.
Sacs en papier, tordcuse pour iessive, articles de sports, montures do lentes, lot de ferraille.
Poudre pour peinture (octet hrun, bleu, jaune, noir ae PruSse, blanc de zinc), térebentine, peinture

préparée a l'oau, carbure, bidons d'huile pétrolée.
Plusieurs installations d'êelairage a i'acétyléne ;
Une automobile trés usagée.
Lc Mardi ïO Septembre, ü 14 heures et jours suivacts, au Havre, 171, boulevard

Amiral-Mouchez.
Ai'gcnt Comptant,

Requëte de l'Y. M. C. A. 9.11.13.14.16 (1173)

aiarégs-ap&e du i© SSeptemisre*

Plains B?sr | jj; ^ _
Hauteur 7
I • - 7

Bxss® Mer 20 h
Lever dn Soleil . . 5 h. 28
Couc. duSoleil.... 18 h. 3
Lev. de la Lune . . 22 b. 1
Couc. de la Lune. 13 h. 4
* ASJCIEJVNE HKIIRS.

qua vous garantit contre
SesImitations*
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Mardi 16 12 - —_ 12 -
17 13 15 12 45

ïendl 18 14 15 14 -

feuilleton au PETITHAVRE 145
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DANIEL LESUEUR

« Cependént,aprèsavoirregardé samain,
je relevaisiesyeuxsur sa faceptilie, et mes
yeux, j'en suis sur, ne lui dirent rien que
l'incommensurable éloignement oil mon
Smeétait deia sienne.
•«A eette minute-la, je n'éprouvaique
ceite sensaiion.
« Ensite, je m'étonuaid'une sincérité de
satisfaciion exprimée par elic. quande!le
apprit qu'une criseheureusesemblaitassu¬
rer la guérisonde ftéraugère.
« Peut-être cette créiture de vice et de
peifidieéprouve-t-elleuue tendresse pour
sonl'rère. Peut-être faut-ilvoir la I'expli-
ealiondesa récente conduite.Jele regret-
terais pourMarco.Ceux qu'elle aime ou
qu'ellecroit aimer doivent se rapprocher
de sonespècemorale. Et ie due deStabia,
malgréle sang identique, rn'est toujours
jpparu—mêinequandje le croyaiscriml-
ïel —conmied'une essence tout autre.
« Quoiqu'i! en soit. cette femmea quit¬
téma présence sans que j'aie pu diriger
sontre elie un geste, ou un mot, qui lui
ïüt découvert la nudité saigaantedemon
jceur.
t>.C'esteelaquim'areiende,je crois...

8 h. 21 —
47 —
B. Q.
N. L.
P. Q.
P. L.

16 S«pt.
24 —
£ Octob.

.25
10

1 . 75
2 » -
A 21 n. 82
A 4 h. 34
a 8 u. 37
A 13 ü. 38

E&0

BOY
Exigez !a Signature

3&i/&

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOURXALIÈRS :

23, rue du Doetcur-G'ihert
Du Havre : a 7 h. 1/2 et 4h. X tï
D'Etretat: a O h. i/S et Oh. 1/2

VE^TES-PUBLIQUES
1 Niereredi matin, A 10 li. 30. SALLE
A TEjililillJ OES VENTES, Grand Fourneau
«le Cuisine pouvant convenir a bótel ou i'eslau-
rant. Visible dès mnintenant. (23Slz)

VENTE FUBLIQUE
Le .Jeudi IB Septembre, a 3 lïfltlres, aux
Doeks-lntrepóts, 1" section, jos. génestal & c°
feront veudre pubfiqueme.nt pour eompte do qui de
droit, sulvant ordonnance du Tribunal de comncrce
du Havre, par le ministère de a.tcreot, courtier :
400 sacs AMIDON DE MAIS, ex-Catau ba. (1180)

VENTE PÜBLIQUE DE CAFE
Le Veitilrecli ScptciHbre iSHD, b
15 h. 30, dans la Salie dos Ventes pubiiques de la
Beurse, mm. albert quesxel & c* feront vendre
pubSiquenient pour compte de qui il appartiendra,
par Ib ministère de m. l. dégrxétais, courtier :
Environ 500 s. CAFÉ SALVADOR avariés, ex-iiv«s
navires. 18.19 (1131)

VENTE PL'RLIQUE DE CUIRS
Le Mardi 2S Septembre 5 1) 8 D, a quinze
heures, dans Ja salles des Ventes Pubiiques de la
Bourse, mm. e.raoul-duval et C% en présence
de représentants des Assureurs, ieror.t verAdre pour
compte de qui il appartiendra :
5,589 CUIRS Bahia salés secs, avariés d'eau de
mof, ÈX-Ellerdale, par mm. h. altmeyer fils et
c.reiber, courtiers.
3,584 CUIRS diverses provonar.es secs et salés, par
M. ii. ALT.iiEYER i'iLS, courtier. 13,16.22 (1177)

Etude de M' Itenry TIIIQUT, gradi'.é en droit, huis¬
sier au Havre, boulevard de Strasbourg, 124.—
(Téléplt. 5.94).

VENTE MOBILIÈRE
È Hariliur, dans le Camp anglais n' 8

Le Jendi ï S Sejitembre 18ï O, a 2 heures
du soir, McTbiout vendra :
Cir.q Tits en fer avec literie compléte, table avec
marbre, chaises, bancs, fourneau de cuisine, eaio
rifères, battcrie do cuisine, chaudières, bassities,
vaisselle et verrerie, couverts, grands iinoléums.
Beau Piano, Bureau minigtre, fauteuils,
comptoir, installation compléte de lumière élec-
tvique.

Au eomptant
Requëte de la <•The Salvation Army ». (856)

GreffedelaJusticedePaixdeiontiviiirers
M' LEUZEL, greffier

Vente par suite du déoès de Mme Euda
ü Fontains-ia-Maltet, pres l'égiise

Le Fundi 22 Septembre, a 1 heures : buffet
a vitrines, faux pallier, horloge, machine a coudre La
Fnooriie, fourneau, tables, chaises et divers, armuire
cliêne massif, lit et couchure compléte, supsxöe
Armeire normar.de chêne, commode', lil, lite¬
rie, barils, chantiers, pilerie, euves, établi.

Alt eomptant (992)

Etude de M' Maurice GLIN, notaire a Offranviile
Les Mardi 23 et Mercredi 2 7■Septembre
ÏDIO, a 14 heures, a Pourville sur-Mer, vente pu-
biique, par le ministère do M' Maurice Glin, notaire:
Gave du Grand Hotel-Restaurant de Pour¬
ville, comprenant : 10,500 bouleiiles et demi-bou-
teilles de vins blanc, rouge, champagnes, eaux-tie-
vie, liqueurs et cidre.
Catalogue envqyé sur demande adressée aM'Glin.
Paiemenl eomptant. — Collecte par M*Lainé, huis¬
sier. — Requëte des héritiers de M. Gras.

11.16 (981)

Etude de M'F. POUGIIET, Huissier a Barfleur.
Vente importante

DERARAflffiiïïSS HUI
a Harileur, au camp gnglais n° 13, aujour»! iiui
Mardi I B. Reunion a deux heures precises, a la
Halte d'Harileur,

Au eomptant,
(1183)

Oui, c'est cela... La farouche résistancede
ma pudeur intime.
«'Quant au comted'Herquancy,j'ai rvi-
té de ie rencontrerdepuis hier. Qu'advien-
dra-t ii entre lui et moi?
« Aprésmon impassibilïtéen facede sa
compiice,je ne puis plus prévoir.Les ac¬
tions suprêmes de notre vie se défermi-
nent, je le vois, par des impulsionsvenues
de pinsloin que nos raisonnementset no-
tre volonté. Ressorts secrets, sommeillaiH
au tréfonds de nous-mémes, depuis ia
naissance,depuis les aieux, depuis tou¬
jours, et qui, détendus,au chocde 1'exci¬
tation propice,révèlent notre veritableeu-
ractère.
« Pour ie moment, je vais fair Ia pré
serice intolerable de Maxime, la tor cur
brülante de Rome, ce morne palais Far-
nèse, phis morne d'être clos partout con¬
tre la chaleur. Oh ! l'ombre. le silencedes
galeries, des salles, des escaliers. Gomnie
j'aurai ajouté de la douleur a tomes les
douleurs'qui ont frissonnéla depuis des
siècies1
« C'est en France, dans notre France
au cie! frais et doax, que je vaisme idfu-
gier.Bérangèrene reprendrait pas ses for¬
ces ici, malgré le miraclede 1'amourlieu-
reux, qui, déja, la transfigure. Je l'ern-
mènea la Loaveite, chezma mère. Nous
serons done bien prés de vous.Vouspen-
sezsi je courraivousvoir 1
« Pèut-êtreaurez-vousquelque chose è
m'apprendreJemonpetit Tiennot.
« Voyez-vous,si la destinée me le rend,
aucunedemes tortures ne comptersplus.
Je les traverseraistoutesde nouveausi ie
savaisqu'au boutmonpetit sera14.

SERVICESMARITIMES
WORMS* C°
ïï a vre-Dan tzl g

Par St, Ghateau-Latour. . . . . dép. 21 Sept.

Havre-Rotterdam ..
Par St. Listrac dep. 20 Sept.

Havre- Aovers
Par St. Chateau Palmer. .. . dép, 16 Sept.
Par St. Chateau Latour ... . dép. 21 Sept.

H a vre-D unkerqu e
Par St. Ghateau-Latour dép. 21 Sept.

Havre-Boulogne
Par St. Hypolite- Worms. . .dép. 18 Sept.

Havre-Brest
Par St. Hypoli te-W crms . . .dép. 23 Sept.

Havre-Nantes
Par St. HypuTite-W orms . . .dép. 23 Sept.

Havre-La Palliee
Par Si. Séphora-Worms . . .dép. 26 Sept.

Havre-Bordeaux
Pa? St. Hypolite-W orms . . . dép. 23 Sept.
Par St. Séphora-Worms. . . .dép. 26 Sept.

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

Ïlavre-Cote Ouest de Norwège
Par St, Cérès dép. 16 Sept.

S'atlresser, pour frets et renseignemerrts, è MM.
WORMS et CV138, boulevard de Strasbourg, Havre.
fly "• "... ~-7TTr.". .. . . . . " : : uaat

SOCItTÉÉREMGRp.seefdeTRANSPORTS
parChalaniset AllegesdeMerreniorqués

Lipei'êgalièrsfltiHAÏREaCHERBOURG
Dépacts fréquents

Héceptionpenaaiiente de iassiarchandise
Pour tous renseignemeuts, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Deiavigne.
Telephone 1.8. S -5=. Ma (4561)

AVSS DIVERS
Peur tous renseiguements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau,! 12
bou.lev. de Strasbourg. — Télép.

ftGEICE
COiiERCIALE
130, Rue de Paris, 130
{A i'angle des rues de Paris et de la place d»

l'rlötel-dd-Ville )

Etude de M' GOSSELIN, notaire au Havre, rue
Jules- Leccsne, n' 21

Cessiondt;FoodsdeCommerce
S'IiiNcrtion

Suivant acto veyu par M' Gosselin, le 28'aoöt 1919,
M. Eugêne-FélixGoDARD,naarcband boucher, et Mme
Marie-Eugénie-Augustine Marglieritte, sou épou-
se, demeurant ensemble au Havre, rue Emile Re-
nouf, n* 59, ont vendu A M. Lucien-Marius Go-
dard, leur fils, garpon boucher, demeurant au
Havre, ruè Emile-Renouf, n° 59, le Fonds de Com¬
merce de Nlarcband Boucher qu'ils exploiteat au
Havre, rue Emile-Renouf, rr 59, comprenant l'en-
seigne, la clientèle et l'achalandage y attachés, le
matérie! et le droit au bail des lieux.
Les oppositions devront être faites Apeine de for-
clusion dans les dix jours de la presonte insertion
et seront regues en l'étude de M" Gosselin,
notaire.
Cette insertion est faito en renouvetiement de
celle parue dans ie mème journal a la date du
6 septembre 1919.

Pour deuxiéme insertion :
6.16 (925) (Signé) GOSSEFI1V.

II.HENRILEGÖUIC,prèvient les^com-
merpants qu'il no se rend pas responsable des dettes
contractée» par sa femme. (2245z)

PEKOL!Broche tortiïïo» or centre
Perle — La rappprter contre

Recompense, 17, rue Biedlort, 3' étage. (2320)

DrDHII samedi soir, entre la gare d'Etainhus
1 IjIïIIU et Saint-Romain, Portefeuille
oontenant papiers de réforme, etc.
Ecrire a F. GOBERT, 14, rue Piedfort, Le Havre.
Recompense. (23ööz)

»1?JQ M. Emile BEEZEBOC, aetuellement
ft 1 lij GO, rue Thiers, Sanoie, tient a prévenir le
public qu'il ne paiera aucune dette contractéo par
sa femme, née Jeanne BAUCIÏÉ. (2364z)

ï"7 f Iiriïf III? l'sdresse de Mme Bromel,
«lil LilllutlilL qui a demeuré longtemps avec
ses deux grands fils, rue d'Etrctat, 79. — Prière de
douner l'adresse Maison R1EUL, 108, rue de Paris.

(2360Z)

auxiliaire claase 1918,
en garnison a Strasbourg,

demande Permntant pour Le Havre
ou region. — Ecrire, pour renseignements, bureau
du journal, ü LOUIS G. M. R. (2380z)

Avis importantaux Fonrnisseurs
MIAJV 115, boulevard de Stras-
. «ifii 0 bourg, au Havre, (Bureau provi-

j soire, 18, rue Jules-Lecesne, Véritas ), représentant
t de rUr.itcd States Shipping Board, pour les
' ports du Havre et de Rouen, a l'honneur d'lnformer
MM. les fournisseurs (ateliers de reparation compris),
et tout particulièrement les fournisseurs des navires
étrangers, que lesdemandes des réparations et
d'approviaionnements de toute nature, for-
mulées par les capitaines des navires du Sh pping
Board, doivent, peur êtres oalables, être revêtues, a
partir du 14 septembre 1919, do son approbation,
ou, le cas échéant, de celle du Superintendant de la
Marine U. S. S. B (35, rue Vernet, Paris, 8').
Ii en sera de tnême pour les faetures relatives è
ces demandes.
Si MM. les fournisseurs et ateliers de réparations
nc tiennent pas compte de cette recommandation
expresse, le Shipping Board se désintéressera com-
plètement des demandes faites par les caplfaines
de ses navires, et, par suite, des dépenses qui en
seront ia consequence.

15.16,17 (1313)

Application de ia Loi de 8 Heures
Aux Employés ei Ouvriers des deux Sexes
Toute personne disposant de quelques heures par
semainc peut augmenter ses salaires par iraoaii fa¬
ctie et libre au dehors. — Se présenter 7, rue
Edouard-Corbière (place Thiers).

15.16.17 (722)

Cessiond'un Pavilionmevlilè
Au Havre, 12, rue de Saint-Quentin
Suivant acte sous seings privés. Mile Antoinette
Babré, eommercante au Havre, 12, rue de Saint-
i Quentin, a vendu' a une personne y dënommée Ie
■ionds de commerce de PaoHlon meubié qu'elle ox-
[ ploite au Havre a l'adresse sus-indiquée.
j La prise de possession a cté fixée au 5 septembre
' 1919. Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
i dans les dix jours de ia présente insertion, a
I'Ageuec Comracreiale, au Havre, 130, rue de
Paris, 1" étage, oü les parties out élu domicile. —
j (Deuxiéme insertion).

! a F'rnjyn Grand Cb.oix de Fonds sërieux
: A LJhiLilit). avec Faeilites de Paiement

st ii ie^si eï ss t «4 Gratuits

Cession(i'ipieerie-Caié-Btiiit
2" Avis

Suivant acte sous signatures prïvées, en date du
22 aoüt 1919, Mmo veuve Morisse a eédé a uno
personne y dénommée, son fonds de commerce
d'Epicerie-'Cafe-Dsbit, qu'elle exploite h Bléville, rue
Féhx-Faure.
Le paiement aura lieu eomptant le jour de l'entrée
en possession, fixes au 29 septembre 1919.
Election de domicile est faite a Bléville, rue Félix-
Faure, dans le fonds vendu, oü seront repues les
oppositions, dans ies dix jours.de la présente inser¬
tion. 16 (1808Z)

« Que l'automne est loin encore, moa
Dien ! Get auiomne qui ramènera sans
doutevoiretnystérieux petit locataire du
rez-de-cbaussée.Lui... mon Tiennot.
« Garceh'est pas la peine de vousmen-
tir. J'ai un espoir fou. Plus que de 1'es-
poir. . . la certitude. Je ne peuxm'eii dé-
fendre. . . Je ne peuxpas !
«A bientót. moncher vieil ami.
« Votre

s So LANGE. 8

II
MonsieurdeMirevert,
AMadame la comtesse d'Hermancy.
(Sous.envelopperecomrnandé)

Paris, 16juin.
MaehèreSolange,

«Lemomentd'angoisse que m'a donné
votrepremièreiettre n'a même pas duré
jusqu'a la réceptionde la seconde.
« J'ai eu confiance, chez vous, dans ce
substratumdu cnractère, dans cette per-
sonnalitéprofonde—la vraie— qui désa-
voueplus d'unefoisnosdécisionslesmieux
arrêtecs. Je vousretrouve. Et surtout je
vousvois— oh ! commeje vous vois —
danscette scène presque muette avec la
prihcessede Trani, oü la femmeque vous
êtes s'est maintenüe au-dessus même de
la vengeance,vis-a-visde la femellequ'elle
est.
«Bravo,monenfant !
«Vous méritez une récompense.Et je
vais vous l'oiïrir sur-le-champ.
«Sachezque Pierren'a jamaisaiméClau¬
dia de Tragi,que jamaisii ueFarevue dans

. Officede Placementdes Demobilises
1, rue BuMcags-ds-Bïérille. Té!. 20.33, Le Havre

Les démobilisés ii la recherche d'une situation
peuvent s'adresser de 9 h. a 11 h. et do 3 h. a 6 h.,
a i'Office de placement, il leur sera donné tous rensei¬
gnements pour les aider a trouver un empioi selon
leurs apli tudes.
MM. les industriels, négociants, commerpants, en¬
trepreneurs, agriculleurs qui auraient besoin de per¬
sonnel, vouaront bien s'adi'esser a eet Office. (770)

0 1ST DEMANDE
UnbonPrefsssenrÉianpaporliipsse
S'adresser 8, rue de Caligny. 12.14.16

PM AVill? Un Cominis «l'ïntérieiip
wil wMüftMFÏi au courant du transit expor-
tation"et importation, connaissant les calculs et
poids anglais. — Ecrire AMYRAMILIS, bureau du
journal. (2356z)

ïfflll A1UÏ4J? Pï'ossiïei" Vendeur
D.i IILifS/lftllil ou "Ventlessso bien au
courant du Rayon de Bonneterie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (825)

mmmumConstructions Ms
eaniques a FAVILLY,demande des Bobineurs-
Eleeti'ieiens trés eapables. — Ecrire en indi-
quant références et pretentions. »— (1070)

A»{ ItriM 4 UIIXB de suite Un CHAUFFEUR
wil Sgé de 30 A 35 ans, muni de
sérieuses references.
S'adresser Garage Fontaine, 23, rue du Doc-
tour Gibert. (071)

liflfiSIItl? BHomiiie A toutes
wil ilfjitSflllllÏJ mains ; one Fcnsme
pour le ridfage des bouteilles, a la GRANDE
TAVERNE. ' (728)

®üMA« DEUXJEUNESGEKS
(forts) de 16 ü 19 ans, pour Magasin et livrai'
sor.s (Cafés). — S'adrt«ser au bureau du journal.

(8382z)

03'DEMANDEm^ Manuisïar
AITMIDP 1 Soufflet de Forge cn cuir
TïlitïJISlj 1 Machine a ointrer les Ger-

oles, roues ; 1 Etau ; 1 bon Lot Bois k
brüler. — S'adresser 7, rue Lord-Kitchener.

(2338Z)

nn Jeune Homme do 13
ü 14 ans, pour faire ies cour¬

ses, et de itonnes Culotticres. — Prendre
l'adresse au bureau du journal.

ONDEMANDE

1ANTOEETJEUNEDOMME
X»oiY>au<iós pour atelier de serrureric.
S'adresser au bureau du journal. (2355z)

srr\T I4FDITT A\'T a>,ai1t certificat d'ctudcs,
(ILi lL 1*1. lï IJ 1 ;\[\ 1 demand»; par ftfal-
son importation. — Prendre l'adrosso au bureau
du journal. ' (2377Z)

lïTH,]!? IIAHHr sachant conduiro, est
wrjUltIj lilLlI'IlJ demanfló pour faire
petites tlvraisons avcc un poncy trés doux. Référen¬
ces exigées. — So présenter Charcuterie, 102, bouie-
vard Amiral-Mouchez, Le Havre, le matin de prélé-
rence. (2331z)

ENttÈTES-RECIIEIDHES
avarit MARlAGE ou DIVORCE. Consultations
renseignements et avis motives, sur toutes affaires
confideniiellcs ou titigieuses. — Cabinet juridi-
qne Léon TUBERT, 3B, rue do Paris, 311,
Le Havre, de 9 a 12 et de -14 a 18 heures.

(1436)

CAM10NMEUR
disposante a 10 chevaux, entreprendrait pen¬
dant l'Uiver tous travaux snivis de ca-
mionnagc (ville, port, campagne, terrassements,
carrières, forêts, etc.) Louerait sa cavalerie en tout
ou partie. Etudierait toutes propositions,
Ecrire GAMIONNEUR, bureau du journal

MaV (579)

risru SIÉT 4 IVIGIfUl Marine commerce sept
ulllii' ™ISiU/\ftll;IL:t ans, 20 ans navigation,
Sge 40, cherclie chef ou sous¬
chef travaux de bord, surveillance constructions
neuves, ferait voyages inspection ou remplacements
ou mecanicien. Garantie Gonnaït anglais.
Adresse : LAUN0N, Agonce Ilavas, Bordeaux.

(89)

l'intl fltiÉ nrnrig; SO ans, cherehe
Ellll LIHd llUKuilLi Place dans mai¬
son de gros.- ■Ecrire TALLON, 39, rue Lecat..

(2342Z)

JlÉCAMfSEüANGLAISP bien frangais
demande Empioi dans Garage
pour réparations ou conduite d'auto.
Prendre l'adresse bureau du journal.

10 .18 .20 (233GZ)

STENO-DACTYL0GRAPH1E
ëcole BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV^E

»— (669)

ATELIERSBECONFECTION
et Réparations demande do Bonnes
OuvHéres, — se presenter i 0 et 12, rue do la
Loire. . (577)

PlaestnsntsenMaisonsBourgeoises
Ml Jtusf S de suite des cuisinióres et des
ïlil lllaMillWIi bonnes a lout faire, de 15 a 50
ans. Hons gages. Des fommes de chambres et des
femmes do ménages, a l'tieme. Pour maisons bour¬
geoises : 3 bonnes. Pour bons cafés-dóbits: des bonnes
a tout faire. Pour charcuterios,boulangeries ot au-
tres commerces. 2 jeuncs gons, de 14 a 15 ans, pour
débit.
S'adresser cbez M. et M"' E. Harel, 13, place
des Halles Centrales. — Tél. 9-93. (581)

DN.DEMANDEbien au courant du Rayon
de Ganterie ou Dentelles,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (625)

DEMANDE
PAMS - MOÖB
21(5, Rue «le Norraandie
une Oavnère Modiste

(2385Z)Prcssé

QHDEISA^DEde
BonnesOavrières
UnsbonnsQuvriérs
tarif syndical. Travail assuré.
Et denx Apprenties payees de suite.
Maison BROCHE, 9, place Gambetta (1" étage).

AM UriJA'VIAr ,ine Apprêtense
Uil Itljiff Kfostfste. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2359z)

A.\; nsilfAflnfi Une JenneFISJLE
Uil PMflftlwii 16 A 17 ans, présentëc par
ses parents.— S'adresser a Mine TASSERIE. kiosque
de journaux, place Gambetta, prés lTiötel de Bor¬
deaux. —

6\ ÏIU1I 4 VJ'gP Femmo de Chambre
Uil ilaMftilIIff ayant bonnesréfórenccs, pour
Maisonsérieuse.
S'adresser au bureau du journal. (238GZ)

(ÖDEHADE
rue Bazan.

seu.se. — S'adresser 49,
(2389a)

ftv [irt| l ATtU Personne sachant faire
Uit ifïiiMftlxSfïi cuisine simple et propre.
Txóf f5po none pvi'JPPC

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2347z)

! LlllL!lLlllJIiIj!Ëg!!j!'L"fjMl!güBBÉ

LeBureaudePlacementCLÉMENT
GO, rue Victor-Hugo, GO
(en face l'Hótel des Ventes)

A toujours a la disposition des emplovées nn grani
cholx de places 4 prendre en maisons 'de commerce)
et bourgeoises.
Cuisinióres d'hötel, Bonnes de café, 2 officiëres.
Pour maisons bourgeoises, cuisinières, femmes da
chambre, bonnes d' enfants, femmes de ménage. Ces
cmplois offrent de trés bons salaires. inutile sans
réferences. (2392z)

A\ UFl!(\n|? nne BONNE a tont
wil IIMlfttlSlrj faire, sachant cuisine sim-
C f'. '.0."8 Sagos. Références exigées. Pressé.
ill. AM', COTTAGE, avonue Desiré-Dehors. (2330zj

ONBESIANIlffaire de 25 a 30 ans, mu-
">®rd® références. — S'adresser chez M.
DELAMARE, 50, rue Thiers. (239ü)

BONNEATOLTFAIRE"SS?
? . demandée. Bons gages et beaüx
benefices.— Prendre l'adresse au bureau du journal,

(1316)

ONDEMANDEUneBonneètoutfaire
pour tcuir intérieur chez personne senlè
Références sur place exigées. — 'S'adresser 70, rue
Je Paris. (-2307*)

UI?ïIAiVi4ï? de 8™t«j ««e Bonne
11 . ïflilUilllif E/ capable, connaissant un pen
la cuisine. — S'adresser, 87, rue J.-B. Eyriés. (23tS)

ONDEMANDE
pour la Matinee. — 130, rue de Paris, V étage,
cóté rue. (2320zf

BONNEFEMMEHötef Terminus.
Inutile de se présenter sans exceHentes références.

15.16.17.18.19 (787)

FEM.WEDEWAGEdemandéé, tous
les jours, de 8 heures du matin a midi. — Prendrq
l'adresse au bureau du journal. (2373z)

Ö\ IH lHVnr P°ur1)6161: 1Plongeur,1mé-
it IJMIftiliFL nage valet et femme de cham¬
bre, 2 jardiniers, 2 chasseurs. 1 garcon de restau¬
rant, 1 homme de peine, 1 caviste logé, 2 cuisiniè¬
res, 1 plongeuse. — Pour maison bourgeolse ; des
cuisinióres, des femmes de chambre, des bonnes ft
tout faire. Deux jeunes fiiles de 18 a 25 ans pour
maison de commerce. — Se présenter avec référen¬
ces : GUY, 2, rue Henry-Génfes.al. (737)

brevet supérieur, certi¬
ficat supérieur, desire
ce ou industrie.

(2313z)

INSTITIJTRICE
EMPLtiï commerce ou nu
Ecrire R. M., bureau du journal

active, sérieuse «I«-niand e
Géranee ou tenïr inté—PERSONNE

rieup personilb seule, Le Havre ou les environs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (23i0z)

fAIFHUlIf'PI? fais3rit ueuf et réparations,
wUll I «JU twill* demande journées.
Ecrire a Mile HEXRIETTE, bureau du journal.

(2349Z)

nflIAHI1! S 1? disposant 2 a 3 heures le soir,
SILiflliï. if JjliL eherehe éeritures chez elie.
S'adresser pour adresse, bureau du journal.

(237-iz)

H?UiW i?IÏ IS?21 ans> tr,'s dévouée, de fa-
«FüilJllIi B "LLsJ mille honorable, désire se
placer, Femme de Chambre ou Gouver¬
nante pour soigner oniant même en bas Age. neut
partir pour I' Stranger. — Ecrire au bureau du jour¬
nal YV0NKE 21. (23932)

STÉNÖ-DACTYLOGRAPHIE
EKSEÏGWEMEWT IXHIVIDUEE

Placement Gratuit
Cours toute la joiu-née et le soit*

IM"e C. ïxA15eÉ
Prooisoirement : 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

mam I ED Sérieuses sont demandêesi
ff ftMlLLILiJ pour loger jeunes geus faisant leurs
études au Havre. — S'adresser, 41, rue Thiers.

■10.18 (2328Z)

(CUBRI1EL
STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
8, rue de la Bourse.
Placement gratuit.

»—(670)

Commercant,mariésansEnfènts
Offi*e fOO francs
a qui indiquera, lui convenant, APPARTE¬
MENT, meublé ou non, de 4 a 5 pieces, au centra
de la ville, ou a défaut P.AVILLON meublé ou
non, jardin, eau, gaz, électricité, w.-c. Achetcrait
ie mobilier existant nu besoin. Office sérieuse et
indépendante des ageuces. — Prendre l'adresse au
Petit Havre. . (670)

l?ü &dui me procurera un
tl UrffKfj él!" I/ES, Logement, Pavilion
ou Appartement libre. au Havre ou dans les en¬
virons. — Ecrire bureau du journal S. V. P, (2312z)

8 WA U|> de récompense d personne qui
1 OU i li, me procurera Apps«rten»ent
2 ou 3 pieces vides. — Ecrire : ROBERT et BER¬
NARD, bureau du journal. (2361z)

ONDEMANDEtement ou PavHlon
meublé ou non. CSnq cbambres a coucher. —
Ecrire a M. BL01S, bm-eau du journal.

AY HVlf 4 lUftü1 Petit Appartement
U'l IlljllSftilllfj Meublé avec Cuisine
a partir Sop. 29. 200 Ir. par mois.— Ecrire Paul ¥ ,
au bureau du journal. (2321a)

Ie ChAletdes Lierres, et que, si elle y a
perdu Ia fameusemontre, ce ne-peut être
que le soiroü elle est allée le regarder
mourir, la miserableI
« Peurquoi ne vous ai-je pas dit eela
plus tót, me demanöerez-vóus?
« Mais,pareeque, — si seélérateque je
la croyais—et vousaliezvoir pourquoi,—
je n'ai jamais imaginé que le troisième
personnagedu meurtre, ce lüt elle.
« Gemeurtre, commenten ai-je conna
lesdétails ? Par vous seule. Vos impres¬
sions, a vous, sont entrees en moi avec
votie récit.
« J'aurais en, c'est vrai, plus demotifs
que vousde la soupyonner.Et je la soup-
yonnaisde tout,—saut'd'une intervention
maiérielle, directe. Tant d'audaee,de per-
versité, un si monstrueux sang-froidI
Non.. . Je ne mefiguraispas que cela püt
exister dans des nerfs et sous une chair de
femme.
« Qu'elle voulüt Ia mort de Pierre,
qu'elle eüt distillé le soupeon dans Gesprit
de votremari, qu'elle eüt banderilléMaxi¬
mejusqu'a ce qu'il vit rouge, quelle lui
eüt adjointquelquespadassin de son pays
—sonjeune frèremême, épris de vous,—
ie ne connaissaisguère Stabia)—voilace
que j'avais reconstitué, depuis votre con¬
fession,si récente,malgré tant de points
laissés imprécis,et grSceaux notionsaccu-
mulées dansma mémoire.
« Le point capital m'échappatt.
« Aujourd'hui, tout seclaire.
- « Apprenezdoneceque vousignorez,—
ce que je gardaispar deversmoi pour tenir
ma paroleau pauvremort et paree auenul

devoirplus sacré ne déliait maconscience
de ce serment.
« Pierre, vous Ie savez, ne confiait a
personne,pasmême a moi, les petits ou
grands mystères féminins a travers les-
quels un charmeurtel que lui devaitévo-
iuer.
« Commentauriez-vous oublié que, le
soir mêmede sa mort, chez vos parents, a
leur table, devantvous—(quen'avez-vous
pas enduréalors, pauvresuppliciée!)—je
m'inquiétais de cette diserélion vraiment
exagéré,a monégard. . . Je devinaisdans
la vie de monfilsadoptifune liaison Iragi-
quementsérieuse.
« Une seule de ses aventares m'était
connue.S'il me l'avait eontée,c'était pour
me prévenir,sous couleur de demi-badi-
nage.
« — Je traine après moi une haine de
femme, disait-il en riant. Celle d'une
créature vindicative,orgueilleuse comme
Lucifer, et quej'ai mortellementoffensée.
Si jamaisil m'arrive une catastrophe,soyez
sur que la superbe Claudia n'y sera pas
étrangère.
« Peu a pen, il s'était ouvert a moi,m'a-
vait contétous les détails de Pavent-ure.
« Vousvousrappelez,Solange,que, lors
de votremariage,Pierre était pensionnaire
a la VillaMédicis.
« Ensuite,je n'ai pasbesoinde vousdire
pourquoiil demeuraen Italië, pourquoiil
se tint, pendant de longuesannées,éloigné
de France. ARome,a Florence, il eonnut
ses premiersgrandssuccès. II y fut ehoyé.
II y nouadesamitiésprofondes.
« Le feudue de Stabia, père de Claudia
et deMarco geüta sou talent, l'attira dans

son palazzocélèbre, iui fit des commandes
importantes.
« La soeuret le frère, alors adolescents,
entrèrent avec tout le feu de leur ageet de
leur race dans les sympathiespaternelles.
« Voussavezmaintenantquel sentiment
vif, pur et fidéle,celuiqui devient le fiance
de votre fillevouaa l'artiste qu'il eonsidé-
rait commesoninitiateur dans le domaine
du beau.
« Quantit Claudia,eRes'éprit de Pierre,
si follementque le vieux due, inquiet, se
hata de la marier dans des conditionsdi¬
guesde sa naissanceet de l'éeiat de iear
antiquemaison.
« L'ambitionseulepouvaitconsolercette
fille, plus orgueilleuse encore, peut être,
que passionnée.Car, chez elle, la passioa
est intermittente, 1'orgueil toujours vi¬
brant. N'ayant pas celui qu'elle aimait,
elle crut — sincèrement, comme après
chacunde ses caprices—qu'elle n'en ai-
merait jamais un autre, et eile s'unit a un
avorton,demi-fou a ce qu'on assure,—
mais de noblesseinouie et de fortunenott
moinsfabuleuse,a Lorenzodi Trani.
« Elle fut princesse.
« Elle ne l'était pasdepuislongtemps—*
cela ne se compterait pas par desmois,
peut-être è peine par des semaines,—•
quand elle se mit è faire la cour ü Pierre.
Oui... la cour, commeun hommeLafait
è une femme.Róles renversés,oü la ga¬
lanterie fran?aise de notre jeune artiste
fut misea une rude épreuve.

<A
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Disparau-il avse la, Guerre ?
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AUTREFOIS,il fallaiteconomise!*l'aluminiuninécessaxta

a la guerre.
AUJOURD'HUI.il fautSsconomiserpourreconstituerIe
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baas do lame irancrJs.

Le Savon Dentuiico GIBBS, en boite aluminium, coute
NU •• •• • * » • couto

1.75
1,50

ÉCONOMIE.. . 0,25

SUR 6.000.000 DE B01TES FABRIQUÉES PAR AN
L'ECONOMIE EST DE 1.500.000 FRANCS

JVY3 ^ Savon Dentifrice NÜ GIBBS, est le seal enveloppé en cello •
phane, seulproduit impermeable conservantuidéfinim ent la qualitê

ei ieparfum, — RefusêTtout Savon Dentifrice NV, non enveloppé de cellophane,

Eziges le GIBBS authentique
I». THI8AUDa Cl», 7 tt 9, ros La BoStl»,Pari,. ConceBslormalrs,B«n«rsu*pourl»
Francsd« D. etW. GIBBS,Inv.ntoursduSavonpourla barb, at du Savendentifrice

II? f I!l?Pf Ü-ll? CHAMBRE confop-
Jij tlilEilSVïSlt tablement meubiée.
Electricité. Entree indépendante. — Ecrire Pierre
LANGLOIS,bureau du journal. (5314z)

ftH M?liïilïïlï? ^ louer de suite, environs du
Vil II Elill All tl El Havre, Maison 5 ou 6 pièces,
bvec potager, — Ecrire S. S., bureau du journal.

(2315Z)

nVIHAIVni?Bureau 41153 pieces
Uil ilflllf ALlIJEl si possible avee magasin.
Ecrire ofires a DELAGO, bureau du journal.

(2339Z)

3 pièces, charabre, cuisine avec
gaz, cabinet de débarras, échan-

geruit contre Appartement de 3, 4 OU5
jièces, quartier central.
Ecrire DÈSIRÉ, bureau du journal, (2333z)

LOGEMENT

Jolie Clinmbre men.
Itlée avec salie de bains, éiectri-

iité, gaz. Pour visiter de 9 h. a 2 h. après-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2348zj

\ LOVER
AXJTO,

t*,..... ■.« . . , .. u.. u Sli fosse, eau,
•lectricité, toute sécuritc, :« l© uer de suite,
t'adresser au bureau du journal.— Vultures de place
t'abstenir. (2368z)

ON ACHÈTERAIT eTvIAGER
MaisondeRapportOuvrière
HAVKE OU ENVIïtOIVS
faire oiires : BERTHIER, au bureau du journal.

12.13.14.15.16.17 (767)

AVendre è ('amiable
ÏÏNT Pf5AP3ïtTt »usageÜHótel,CafétiivJEi i ItiliT iliJj lij et Restaurant, connue
sous le nom d'Hotel des Victoires, située a Yve-
tot, au centre de la ville.Contenance superficielle
de l'hötel, cour, batiments a usage d'écuries, re¬
mises, hangars, büchers, sccheries, greriiers,
buanderie, lingerie, wate-r-closet, jardin potager,
dans 1'ensemble 31 ares 18 centiarcs. Norabre de
chambres 28. Caves voütées, eau, gaz et electri¬
cité.— S'adresser chez MmeArthur FENESTRE,
propriétaire, rue Thiers, 30, Yvetot.

7T9.11.14 16.18.21.23 (1241)

SPLEHDIDEOCCASION
pour réfugiés ou petits rentiers gênés par la vie
there, désirant ligurer parmi les notables du pays.
4Y'r\'|k|)r VILLA composée de 10 pièces
iLtlvSylj environ, comprenant : rez-de-ch.,
1* étage et mansardes, grenier, avec hangar, écurie
tt dépendances, jardin fruitier et potager, située au
tentre bourg du depart, de la Mayenne, 4 20 kil . de
Bagnoles de l'Orne, 4 5 kil. station de chemin de fer.
Superiicie : 700 m.2. Prix : 10,000 fr. P. Le-
colley, cmptable-consuttant, 12 r. Montesquieu.
. (2332Z)

PiopiiétairesdsFaviilonseJMaisons
quidésirez vendre, adrsssez-vous en l'é-
tvde E. MTBAL, ancien notaire 5,
rue Eaouara Larue, 1"r Mage, oil vous
trouverez des acquéreurs immediate at au
comptant.

I. i. 2 j.

I IHI VW IOUPS D'ALSAOE. Magnifiquo
lillllMlij choix d'Adultes aptes a tous dressages
tctuellement disponible. Trés beau Berger de
Tervueren de 18 mois (importé), sujet rare. Su-
Serbe Chienne Colley sable et blanc, irréprocha-
le, pour amateur sérieux, etc. — chenil du Haore-
de-Grdce, 15, rue du Gymnase, (Ignauvai-Terminus)
SAINTE-ADIIESSE. (2388z)

m MADE a ailrétei'
UKYOILIEtt, 60 4

BOtonnes, pour faire un voyage Havre-Bordeaux.
S'adrosser au journal. 14 16.18(2171z),

crie yisrSTITI
OLIv flVlSSi 1 STsJli en bon état de marche.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2316z)

AVI1 Vit Dl1 Ar«iComptoir Pitchpin, una
1LllfMs.1 Glacière et un Refend
pitchpin, io tout en borl état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1435)

A VENOBE
Machines A coudre Singer, Fusils de
chasse calibres 16 et 10, Bieyclettes Peugeot
hornme et dame, Motooyclettes, Phonographes
rathé, Violons, Mandolines, Appareils de
Photographie 43X18 et 9X12.
T8, rue de Sainl-Qaoatin

===== (2351s)

Passé l'Octroi
18,rue Thiers, 18— SANVIC
Un superbe LIT, trés bel acajou, 2 personnes,
large sommier, état neuf, OS fr.
Ün superbe LIT, 2 personnes, tres fort et large
jommier, état neuf, 75 fr.
Un auperbe OOMPLET veston, homrne, trés
forlUssu, état nasil, valeur 180Ir., solde a 120 ir.

(133o»l

Belles caisses Bides ; Grande Armoire pour linge¬
rie ; Fourneau de cuisine, 510X60 ; Beau Calorifère
émaillé ; Suspension d gaz en cuiore ; Appareii de
chnuffage ü pétrole ; 4 Partes de caoe d claire-ooie ;
600 Bauteilles pour Vinet Cidre, d bouchage mêca-
nique i i Barrique de 228 litres ; / Oemi-barrique.
S'adresser,16, rue de Tourneville

(2350Z)

A PROFITERDESUITE~
Pliisieni's belles occasions en
Chambres completes acajou, noyer ciré, pitchpin,
avec armoires a glaces, lits de milieu, sommier.
SS ïteHe» Sulles a AJUns^ei- Renais¬
sance et Henri H.
Grande Armoire IVorniandevieux
chêne sculpté.— Le tout en parfait état a vendre
bon marché — S'adresser cours de la Répubiique,
54, rez-de-chaussée. (2379z)

A VEIVBKE, pour Cause de Depart
1 Piano, 1 Bicyolette d'homme, 1 Machine
A ooudre, Buffet cuisine et Buffet vitré 1 Lit-
oage complet, 1 Table cuisine, 1 lot de Chai¬
ses, 1 Salamandre, 1 Fourneau a gaz et une
Suspension, une paire de Balance, une Car-
pette linoléum et divers autres objets.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2353z)

BELLE OCCASION
Amnni? Quantitévolumesrelies,boite
t Lillinlli A VIOLON, TÊTE DE SANGLIER,
six chaises, deux sellettes, un tonneau
d'enfant, un makbre pour table de nuit, deux
lanternes, un générateuk, une lampe a
alcool, chiffons pour essuyage d'automobiie et
divers. — Quantité d'autres objets.
S'adr. choz M.LAGNEL, 63, rue de Phalsbourg.

(2375z)

A. Vendre

BUFFETNORMAND
S'adresser au bureau du journal. (2371z)

LAYABO-TOILETTE
PAUL, 52, rue Thiers.

état de neuf, 3 places,
a vendve, —

(2322Z)

AVENDUEOCCASION. Trés belleCuisinière, état neuf,
1 m. 40 X 0 80. — S'adresser A. LEROY, rue des
Etoupières, 18. (2352z)

Al'I?\hS»F -Vpparosls Photograpliiques
llilllMiili cbambre touriste 13X18 acajou état
neuf, Duplouicb F 11 ; touriste noyer 13X18 saus
obtique ; pieds atelier et cuivre ; objectif portrait
Eidoscope Hermagis F 5 neuf.— DUCOMMUN,5, rue
Saint-Louis, 1" étage. (2343z)

Beaux PIANOS
A. VENDRE

S'adresser chez M.KEATING,10, rue Marceau.
(2305Z)

niIIAV roues basses, IO tonnes
lAÏSMP.l A VENDiïE
S'adresser, 8, rue Lamartine. (1318)

AVENDUEd'occasion, cause dc depart,Coffrc-fort a l'état de neuf,
Ü belles Peintures, J. Glace, 4 Chau-
dïère en cuivre pour buanderie. — S'adresser 60,
rue Voltaire, au 2' étage. (2317)

fl VENDRE OCCASION
i'l 4 rijnn P pour Débitant. Grand models
lllj.li'SSjisL Trés bon état. PRIX raisonnable.
S'adresser avenue Félix-Faure(Frileuse). AUCHANTE
CLAIR DE TOUSVENTS. (2384z)

AVENDREBonne ltieyclette routiére.
__ d'homme, marque F, N., roue
libre, 2 freins. garde-boue, en bon état : un Smo¬
king, taille moyenne.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2334z)

AVENDREisïeyelotte dame, treinen
__ moyeux, marque anglaise, ayant
peu roulé. — S'adresser chez M. VENGEONS, im¬
passe Moinel, prés la Garo, Graville-Ste-Honorine.

(2354z)

I0TÖB.S.-A.—side'car'■superb0
rantie, état ucui.-

.. machine, marche parfaite ga-
DEPRIECK, 5, place Carnot.

(2341z)

TRACTEUR LATIL TP 4 roues mo-
trices *
CAMIONS BERLIET CBA 4 tonnes ;
CAMIONS RENAULT 3 tonnes ;
C AMION NETTE BERLIET 1,800 kil,
carrosserie bèche neuve, bandages neufs, chassis
revus. Disponibles do suite.—Ecrire SICA, aubureau
du journal. 16.l7(2319z)

A IT1I1II I? Voiturette Sigma 1017
A f Ejlllfllfj moleur Chapuis-Dornier 10 HP, car¬
burateur Zenith, magneto Bosoh. EtaWdeneui.
S'adresser au bureau du journal. 16.17 (2370z)

J A Vendre. Sans sou-
AJ.VUmill pape Bellanger 15 HP

1914 Comme neuf Roue mélallique. Boscti Zénitb,
S'adresser 1, rue Mare, prés Qualre-Chemins.

16.18(23638)

Les

VERS
chez les

I ENFANTS

St francs ia 4»oïie (impot comprie)
dans toules les bonnes pharmacies
ou contre mandat adressé au TTbé
des Families, 71, rue Casimir-
Delavigne, Havre,

tfest chez tes enfants peub^tr#Ip? fl|
digestion intestinale a !o plus (Tirapor-
tance. II ne iaut jamais laisser sans soins
énergiques un enfant qui « a les vers ».
Les pauvres petits souffrent énormément
de Tenvahissement de ces parasites éclos
dans le bol alimentaire en fermentation,
et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouftemsnts, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de tamille surveillent et
ne s'endorment pas dans une confiance
trompeuse ; 4 la première indisposition,
au premier maiaiso, vite un peu de

ThédesFamilies
Le plus agréable, le plus actif

des
VERMIFUGES

r MALADIESDELAFEIEHE1
La femme qui voudra éviter les maux de tête, la Migraine, les Ver-

tiges, les Maux de reins et autres malaises qui accompagnent les régies,
s'assurer des époques régulières, sans avance ai retard, devra faire un
usage constant et régulier de la

JffiïIVEWCE «Ie I'Ablté SOFIST
De par sa constitution, la femme est sujette a un grand nombre de

maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du sang. Malheur a
celle qui ne se sera pas soignée on temps utile, car lés pires maux l'atten-
dent. La

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
§ est composée de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute femme
m soucieuse de sa santé doit au moindre malaise, en faire usage.

Son role est de rétablir Ia partaite circulation du
sang et de décongestionnèr les différents organes.
Elle fait disparaitre et empêche, du même coup,
les Maladies intérieuros, les Métrites, Fibromes, Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hé- |
morragies, Pertès blanches, les Varices, Phlébites,
Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l'Esto-
mac, de l'Intestin et des Nerls, qui en sont toujours
la conséquence. Au moment du Retour d'age, Ia
femme devra encore faire usage de la

JOFVE1SCE «Ie l'Abbc SOFÜVT
pour se déharrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les
accidents et les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une forma¬
tion qui a dure si longtemps.
- V?.J.°!Tvience de l'Abbé Soury, toutos Pharmacies : 5 francs le flacon ;
» ia i>i* fra.nC4>8are- Los 4 flacons, 20 fr. franco contre mandat-postc adressé
a la Pbamame Mag, dumontier, 4 Rouen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót.

r ce portrait

Eden exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

Notice contenant Renseignemcnts gratis J
AIÏFimiAi? VOITURETTE, deux
llillllllll places, Torpedo 8 BP, ma¬

gneto carburateur Zenith, peus neufs. Parfait état.
S'adresser au bureau du journal. (2281z)

AlPVllDl? Paolers, lionbonnes
ifiuillSEl «"I Caissss <i'«-in Sj;j S-
— Pharmacie des Halles Centrales,

56, rue Voltaire. »—

I'll I 4 /lp I? I?I /Tl? l'an' Graviile, bois
YiLLAWj IIlLiIEj dechêné, de menuiserie,
a vendre bon compte.
S"adresser a M.PIERHON 14,15.16.17(2253z)

A¥I?I\1S4S)S? soulotte, 6 mètres,
iflllUIïlj en bon état. — S'adresser a M.
BILLY, 260, boulevard de Graville. 12.14.16 (2105z)

AF|t|41||PU BARAQUE en ï>oï®,
iKlllIPilL couvrant 400 m. c. environ.
S'adresser au journal. 14.16.18(2l69z)

A™nsil? YACHT en acajou,
I i/llllllli avec moteur Panhard 40 chevaux.
S'adresser au journal. 14.16.18 (2171z)

T All PI? h I1V ePaOuItos A CEIÏER,
Illi!lSlEi/IÏJ/\ état de neuf ; I'un entourage gra¬
nd avec. grille et colonne brisée marbre. — Moitié
prix de leur valeur.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2395z)

I?il A 4 sa ans,célibataire, ouvrier, désire
f Il/llllji/lIiS connaltre veuve ou demoiselle
pour entrer en relations en vue du mariag'e. —
Ecrire aux initiates A. B., 40, bureau du journal.
^=^__ (2378Z)

T1MVSPÖRTSAUTOMOBILES
Toutes directions

Materialise, Marchaiidises, Mcubles, etc.
S'adresser 20, rue de la Bourse. I239iz)

BASSSE DE PRIX ^
La CordonnerisPBrfsctionnée
Marcel LEMAITKE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a des prix tres modérés des Res-
oemelnges défiant toules concurrences,
Livraison dans tes 24 hem es. Chaussures
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.

Chez PIRIOU
Fabricant,9,w Tïonret,Rouen|
MAiSONMEUMER

POMMESACIDRE
Cfi'u gnranti

TRÉS GROSSE BAISSE DE PRIX
-V Irancs la Rasière, rendu a domicile
Chez M. DESMOLAND,165, rue de la Vallée,
Graville. (2325z)

Louvre Dentaire, Dccteur WiLLEftillN
81, rue de Uletz, -s- LE UAVl&a;

SPECIALITÉS DE BONS

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

POMMESACIDREa vendre
Garantiesltrcm delaValléed'Aoge
Livraisonimmediateparn'importepeüequantité
S'adresser chez M. CARON , 32, rue Turen-
ne, prés de la Gare Petite Vitesse.

—16 (2014Z)

icoir^r chauffeurs
Brevet garauti en 6 jours, 100 fr.

Henri BOURDON
20, rue de Bordeaux, (Tel. 14.93)

Location de Voitures au kilomètpe
PRSX TRÉS MODÉRÉS (2324Z)

POMMESA CIDRE
1" Cru de la Vallée d'Aoge

S'adresser 66, rue de l'Eglise.
LIVRAISON A DOMICILE 122972)

!?oieasm
n&iiri-Psrtiiil..

de I metre de hauteur |
ino.omtjïistïl»!©,,.
En acier imper for able |
Muni des dernier s
perfectionnements e t ,

900 fr. s@ul©merst
pour toute commandepassée maintenant
. Tous renseignements, détails complémen-
taires, par retour du courrier. 1
LaMaisonsecLargeflesREPARATIONS,
OUVERTURES,DÉMÉNAGEMENTS,etc.,etc.

(1103)

U||i| p de Table le litre -A OS
"Wii-i- d'Ollves supérieure .. » 6. SO

TAPSGGA PERLÉ;:;:;: :!es 250griemwfo S.oS
ALCOOL :« BRULER le litre S.4SS
LAIT condense sucré la boite K.'S'O

èl'ÉPIGERIEPAH1S1ENNE,ruedelaHalle,38
16.18(2285Z)

R&ltSI

LOCATION

LITËR1E
8,rue Jules-Lecesne
Prés l'Hótel de Ville (Téléphoae 20.75)

MARGARINES
ceatral: 88,reeJales-Lecesne

MaJD»— (5055)

% UA GRAIVDE

|PHIRMICIEMBOmi
)| 109, Coursde la Républiqtre. - LEHAVRE
% Fournit toules les Sociétés de Se¬
lf cours imiluels et toutes les Sociétés
3 d'assurances contre les accidents (In M
1 travail. • &
Ouverte dirnanches et fêtes de 8 h. m
A 13 h. et de 17 h. a 20 h. 1

Timbresdu CommeroeHavrais
English Spoken Men Spreekt Vlaamseh

MaV»—(721)

OFFICEDETECTIVE5' 'le HAVRE5"*
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENQ.AVANTMAEIAGE-DIVOECE
Coneaitatione de IO u 15 henrei
' ^ " MaTvltöïdT"

38,Placedel'Hötel-de-Ville - LEHAVRE

DEPOT GÉNÉRAL DUvmbiö-sbprBme
LE MOIIVS CIIER

et !e plus agréabie des Fortifiants
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SE TROUVE AUSSIiU111mmamHALLES-I
SO, Rue Voltaire,

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2. — Le Havre

Commeroes en tous genres a vendre a tou3
iilitéprix, avec facilités de paiément

(1435)

m YOLDRAITde" KL AWCIIISSERIE
soit en ville ou aux environs. — Faire offres a
Mme DÉPRAI, au bureau du journal. (2337z)

Fo&iisdeGomieisearats

46,
(ondé en 1903

rue du Général-Galliéni (Ancienns rue
du Champ-de-Foira).
L. EVRARD, Directeur.

S' AVIS
Par acte s. s. p. en date du 28 aoüt. Monsieur
Chooukr a vendu a une personne y dénommée
son ionds de commerce d'Epicerie-Liquides et Pro¬
ducts de Bretagne qu'il expioite au Havre, rue Dau
phine, n*51.
Prise de possession et paiement le 10 septembre.—
Election de domicile au Credit de Normaadle,
mandataire des parties.

S' AVIS
Par acte s. s. p. en date du 3 septembre, Monsieur
Palier a vendu 4 une personne v dénommée son
fonds de commerce de rente de Phonographes et
Articles de Paris qu'il expioite au Havre, rue des
Drapiers, n' 15.
Prise de possession et paiement le -1"octobre. —
Election de domicile au Crédit de Normaudie,
mandataire des parties.

55*Avis
Par ac6p s.s.p. en date du 5 septembre, Mon¬
sieur Bertheau a vendu a une personne y dé¬
nommée son ionds de commerce de Papiers Peints,
qSilexplAite au Havre, rue Emile-Zola, n° 43.
PfiSs de possession et paiement comptant le 29
septembre.
Election de domicile au Crédit de IVorman-
dtie, mandataire des parties.

OCCASIONSA SAISiB :
BGULANGHIE35 sacs, 25,000 fr.
BÖÜLANGERIE25 sacs, 1 5,000 fr,
GRAÏNEÏERIE Un ™'-1'on d af^'r8S' Brandos

CONFISERIEBeaux bénéfiees.Prix 1 5,000 fr.
g. i pfi TtTivj'S'p ISi-stssserie. Affaires 200 fr.
LMlrUiiMI par jour. Prix 16,OOOfr.
rBTrPDHCC 6© Clioix. Beaux bénéficts.
LTiUjltiiji] Prix SO.OOO et 50.000 fr.

QSÉIATOGRAPHEA VENDRE.
S'adresser pour tous renseignements au Crédit
de Normandie. (1437)

'J' IS PRESSÉ
Aflénjig l)»n Fonds d'EIeelricité,
lixjillill 400,000 fr. d'affaires en 1918. Grosses
commaudes en cours. Atelier complet. On demando
25,000 Ir. — S'adresser a Agenee Commer-
eiale, 130, rue de Paris wangle de !a place de
i'Hótel-de-Ville et de la rue de Paris). t!6j

ArïTiTD four faire Bureaux on autres Com-
ULIJLH merces, suite dc bail, 12 an-
nées ou plus a Ia volonté du preneur : 2 grands
Magasins, 5 grandes chambres, 2 cuisines et une
arrière, eau et gaz, water closet anglais, petite cour.
Loyer 1,700 fr. Centre de l'Hótel de Ville, Havre. A
céder 10,000 fr. — Ecrire bureau du journal :
18 — 95 — S. M. (Cause de depart). (2387z)

ACÉDERCOMMERCE, genre reprê-
sentation, concernant la nouveauté,

clientèle ancienne dans tout le département. 11 taut
50,000 francs comptant, marchandises comprises.—
Ecrire pour convocationa RIGA, bureau du journal.

(2382zi

CAFÉ-DÉBITBrasserie de tlidre. Quar¬tier populeux et central. Grand
logement personnel. Tenu depuis 12 ans. Affaires
20e fr. par jour garantis. Prix .25,000 fr. A dé-
batlre. — S'adrosser L, ESTÉVL, GfBoeCentral,
78, rue Victor-Hugo.Le Havre. (1431)

A CÉDEH

Joli Cafê»SSap
Trés bien instatlé (coin do rue)

Grand Appartement personnel
Petit loyer. — Prix : 13,000 fr.
S'adresser L. ESTÈVE, OfficeCentral, 78,
rue Victor-Hugo. Le Havre. (1431)

.A. CEDER
IWri"ÏT t au centre, 6 pieces. Bali a volonté.
MLuiiliju Loyer peu élové. Prix : 7,000 fr,
S'adresser a E. Longuet, 19,
Havre .

rue Diderot, Lo
(837)

ACEBERpourSaint-Michel

PAVILLONMEUBLÉ
avee .1 ;>«-«lin, eau, gaz, electricité, loyer
950 fr., 5 belles chambres ét 1 saion ricbement
meubles, plus 3 pièces logement personnel. Prix
demande 20,000 tr.
S'adresser Cabinet Itomy, 45, rue de Saint-
Quentin. * (1432)

Gahinetds83,JulesT0UPI01
AGENT D'AFFAIRES

8 T , boulevard de ©trasbourgf
Le Havre

1°.—Fondsdecommerce
Bonlangerie centre ii,oo<|
Pension de familie 50,00tl
Chaudronnerie, ferblan-
tcr»e ^.o,o©a

2°.— Immeubles
Maisons neuves, 4-5, OOO et 35,000
Superbe Villa aElretat 40,000
Terrain a Ignauval J© fr. (0 metra
Pavilion prés 4-Chemins SO.OOO

1S.OOO
13.000

Pavilion (dans passage), centre.
Pavilion, 4 Ste-Adresse, libre..
Pavilion, avec jardin, a Sanvic,
libre 500

(847)

CabinetdeMM,RIVIEREetMAROAOEY
109, Boulscard de Strasbourg

Service spécial pour Vente et Achat d«

FQNDSDECOMMERCE
4 PjPTVT/T) F ends «Ie Commerce de tout*
Ü uLnjbll uuUire a des prix divers,

16 17(810)

JOLI ~
Bien aohalandé, A COGNAC prix : vim«>t«
buit miile Iranes comptant. — Ecrfre •
Bondot, 14, place d'Amies, COGNAC (Cliarenie)

(90)

©©©©©©®
A CÉDER, quartier populeux

EPICERIE,DÊBIT,CAFÉ
trés grand

aveo IO pieces vides pour garnia
Affaires A50 fr. par jour

Prix22.000fr,,1/2comptantssnleient
Pour traitor, s'adresser a l'Etude de
M. A. VILLEBBO», 2, place des
Halles-Centrales, LE HAVRE.

©@©©©@©
(2323z)

VVfimV de suite, cause de départ
IXtllUHB Uaïé-Xbölilt-R-Xs'-jalJl»*-»
bien situé, afi. 200 fr. p. jour. — Bien des agercas
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2343z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHI3TER un Foods
de Commerce, ariressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231. rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, il passera chez vous. —-20 (53-12)

Biens a Louep
A LOUER

PAVILLON
quartier du centre. Ecrire bureau
du journal, aux initiates A. H.

(2369Z)

Biens a Vendre

AVENDREen viager
GRANDEMAISON™
d'avant-guerro : 3,300 fr. Superii¬
cie, environ 250 mètres.
Cet immeuble est susceptible
d'un revenu prochain de 5,000 fr.
On vendrait moyennant un petit
capital et une rente de 3, OOG ir.
sur une saule tête.
Pour trailer, s'adressser 4M. E.,
MÉTRAL,ancien notaire, 5, rua
Edouard-Larue, 1" étage,Le Havre.

tl2j (893)

Elude dc M' REGNAUD, notaire d
Criquetot-l'Esneval

ADJUDICATION de,ceiee fen-
dredi 19 Septembre, a 3 neures :
Ferme 4 Bernières, hameau
des Portes, route de Bolbec. Coni.
3 h. 69 a. 61 c., précédemment ex¬
ploited par M.Heuzé.Libre prochai-
nement. — M.a p. : 12,000 fr.
Pavilion de construction neu¬
ve; sis a Criquetot-l'Esneval, place
du Marché. Loué 4 Mme Ashlon
movennant Tóö fr. — M. a p.;
12,000 francs.

12.14.16 (982)

HAVRE
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