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LeProgrammesocial
deM.LloydGeorge

Le chef du gouvernement anglais,
M. Lloyd George, vient de prendre
nettement position en vue de la solu¬
tion de la crise sociale qui, en Angle-
ierre comme dans le monde enlier,
prolonge de fagon inquiéiants la crise
créée par la guerre. 11 a fait distri-
buevgraluitement, dans, tont le royau-
me, le premier numéro d'une publica¬
tion qu'il patronne. et qui a pour t ire
a The Future » ; ce numéro contient
un appel de M. Lloyd George, des ar¬
ticles de divers ministres MM.Winston
Churchill, Eric, Auckland Geddes,
Milnei , Addison, et un programme
qui comporte I'établissement d'une se-
maine cle travail de lj.8 heures au
maximum, des salaives suffisants pour
tons les travailleurs, le rachat par
TEtat des droits des parliculiers sur
les ressour ces minières, la liberté des
importations, etc.
Les nonvelles disent que dès son re¬
tour a fondres, M. Lloyd George
abordera la reconsütution de son Ca¬
binet, en vue de la réalisation de ce
programme et qu'il envisage même de
prochaines elections générales sur
cette base qui marque une évolution
nouvelle. Voiciun extrait de son mes¬
sage sensationnel qui est intitule
« Le vieux monde doit finir » :
Des millions de courageuxjeunes hom¬
mes out combattupour le mondenouveau,
descenlainesdemilleont péri pour le faire
triompher.Si nousmanquonsde faire hon-
neur aux promessesque nous leur avons
dounées,nousnousdéshouorerons.
Queveut dire le nouveaumonde? Com¬
ment était done le vieux monde? G'était
un mondeoü le labeur de myriadesd'hon-
nêtes travailleurs, hommeset femmes,ne
valait rien de plus pour eux qu'une Vie
sordide, la pénurie, l'angoisse,la misère ;
c'était un mondedéshonoré par l'exploita-
tion des hommeset oü le chömageprovo-
qué par les vicissitudesde l'industrie, fai-
sait le désespoird'une multitude d'hum-
bles logis,un mondeoü, cóte a cóte avec
le besoin,régnait Ie"gaspillagedes riehes-
ses inépuisables de la terre, dü soit a l'i-
guorance,a rimprévoyanceou a l'égoïsme.
Le vieuxmondedolt disparaitre, aucun
effort ne peut le protégerplus longtemps.
Si queiques-uns se sentaientdisposésa
ie maintenir, qu'ils prennent gardequ'il
ne s'écroulesur leurs têtes et ne les ense-
velisse eux et leurs demeures dans sa
ruine.
Ce devrait être un devoirsublimepour
tous, sans arrière-pensée d'intérêts ou de
parti, d'aidera batir un mondenouveauoü
le travail recevrasajuste récompenseet oü
lïndolenceseule souffriradansle besoin...
Si nous laissonsse perpétuerle vieil état
de choses,avec ses habitationsinsalubres,
son travail au rabais, et oü, cöte a cóte
avec la pénurie, on voitIe gaspillagedes
ricbesses inépuisablesdu monde,nousse¬
rous traitres envers les morts héroïques,
nous nous rendrons coupablesde la plus
vile perfidiedont fut jamais flétrie la mé-
inoire d'un peuple. II faut que le vieux
mondeflnisse; et ce doitêtre le devoirde
tous d'aider a mettre deboutun nouveau
monde, oü les travailleurs recevrontleur
juste récompense.
On retrouve la les accents du pré-
dicateur baptiste et de l'ancien mili¬
tant da parti liberal, avide de rêfor-
mes, mais on ditaussi que ce message
est le fruit des mëdiiations du pre¬
mier minislre britannique pendant le
repos d'un mois qu'il vient de passer
pres de Deauville et on peut se de-
mander si le spectacle qu'il a eu ld
ne l'a pas inspiré. Le gaspillage
éhonté cles richesses du monde qui
sest étalé sur cette plage a la mode est
bien fait pour donner a réjléchir sur
le contraste qu'il y a entre la pénurie
dans laquelle se débattent les uns et
les excès dans lesquels se complaisent
lesjaulres. Comment rétablir l'équi-
libre êconomique dans ce dêséquili-
bre des appétits ? Comment obtenir de
la masse le labeur, la patience et tou-
tes les rudes vertus nécessaires, de¬
cant cette frénésie de jouir de la part
de ceux que leur situation en vuefait
considérer comme les dirigeants ?
M. Lloyd George place au premier
rang des vicesdu vieil état de choses
qui doit finir les habitations insalu¬
bres et it a pleinement raison, car le
logement est la «pierre de touche» du
progres, comme l'a Jortement exprimé ,
dans une interview parue dans Zllu-
manité, M.Cadbury, le grand chocola¬
tier qui a êté l'initialeur, en Angle-
terre, des cités ouvrières :
Je n'ai pas peur du bolchevisme, disait-
il, i'ai conffancedans le peuple ! 11 sutïit
de Ie placerdansdes conditionsmatérielies
qui permettentsondéveloppementinlellec-
tuel et moral. Le logement est, dans une
large inesure, la pierre de touche du pro-
grès. Commentpeuvents'améliorerlesmil-
iiers de nosconcitoyeus,obligés de vivre
dans des conditionsqui sont un scandale
pour noire civilisation : logés dans des
rueiles oudescoursétroites, sales, sentant
mauvais,dépourvuesd'air fraiset de soleil,
ne voyantjamais l'herbe, les fleurset les
arbres, et n'avantjamais l'occasionde pra-
tiquer les exercices récréatifs, indispensa-
i>lesa la santé physiqueet morale?
[ LaHescompreudrecelacuFrance,aioa-

taitM. Cadbury, et vous aurez sauvegardé
l'avenir de voire pays t
On l'a déja compris , en tout cas, au
Havre oü, s'il resie certes beaucoup a
faire dans ce sens, le mouvement ƒran¬
gais en faveur des habitations ouvriè¬
res a trouvé son centre. On suit que
créée a Mulhouse en iSoi, cette entre-
prise pour se maintenir en France,
après la guerre de i8"o, passu avec
des Malhousois, dont M. Jules Sieg¬
fried, dans notre ville, oü Jütfondée en
iSji la « Société havraise des Cites
ouvrières ». C'est du Havre ensuite,
qu'en la personnede son maire puis de¬
pute, le mouvement s' étend it sur ioute
la France par la creation, en i88q, de
la « Société Frangaise des Habitations
a bon marché », dont le fondateur fut
nommé,el est toujours, président. Plus
tard, c'est encore notre représentant
qui deposa a la Chambre la loi qui est
a la base de toute la legislation ac-
iuelle sur les habitations ouvrières,
celle du 3o novembre iSg4 ■ Depuis, il
n'a cessé de donner toute sa sollici-
tude au développement de cette orga¬
nisation, et nous savons que, comme
M. Cadbury, il y voit le nceud clc la
question sociale qui, M. Lloyd George
a raison de le comprendre, domine le
temps présent.

Caspar- Jordan.

LeRoi et la ReinedesBeiges
s'embarqueront a Ostende

La Nation Beigeannonce que le roi Albert I8r,
la roineet le prince Leopold s'embarquerout le
22 septembre a Ostende a bord du Georges-Was¬
hington qui les transportera aux Etals-Uiiis.
,11sprendront place a bord d'un destroyer qui
les conduira a Lord du Washington rnouillé au
large.
Trois destroyers escorteront le Washington.
Leurs Majestéset son Altesse royale rentre-
ront eu Belgique vers la fin du mois d'octobre.
Comme on le voit, le roi Albert ct la reine
Elisabeth ne viendront pas au Havre.

L'AFFAIRE JUDET
M. Faralicq, commissaire aux délégations ju-
diciaires, a été charge par le commandant Abert
de faire procóder en Suisse a une enquête sur
les faits reprochés a M. .Tudet.Parmi les premiè¬
res personnes dont les tómoignages doivent être
recueillis figure MmeHans Bossard.
Le commandant Abert a recu lundi M.Oge-
reau, traducteur-juré, qui lui apportait la tra¬
duction de la deposition d'un sénateür italien en-
tendu par Commission rogatoire au sujet de cer-
taines relations que M. Judet aurait entretenues
en Italic avec le parti neutraliste et les agents de
l'AUemague.
Dans les accusations portees par Mme I-Ians
Bossard, un parlementaire francais était mis en
cause. Ce parlementaire est M. Paul-Meunier,
député de l'Aube. Suivant MmeBossard, il se
serait rencontré en mai 1916, a Lucerne, dans la
propre maison de M.Bossard, avec ce dernier,
M. Judet ctM. de Romberg, ministro d'Allema-
gue.
M Paul-Meunier proteste contre cette declara¬
tion. II ne connait, dit-il, rien des affaires de
M. Judet.
o Quant a M. et MmeBossard, ajoute-t-il, je
les ai vus exactemeut deux fois ; une fois chez
eux, une fois a Paris, et il y a dc cela plus de
trois ans.
« J'ai été présenté a Mme Bossard par une
personne amie de sa familie, au cours d'un rapi-
de voyage en Suisse et on Savoie.De cette visite
j'ai garde seulement l'impression que le menage
de M. et MmeBossard était profondément désuni.
« J'affirme que M. Judet no se trouvait point
chez M. et MmeBossard lorsque j'y fus recu ;
et -jen'ai rencontré dans cette maisön ni lui ni
aucune des personnalités étrangères dont on a
cité les noms. »

LECONGRESDELAC.G.T.
La discussion du rapport moral s'est pour-
suivi dans la séance d'liier matin devant une
assemblee attentive et calme.
Pas ou pen d'interruptions. II est vrai que les
délégués minoritaires qui viennent dénoncer
Paction du bureau confederal s'efforcent si bien
d'éviter de faire despersonnalités quel'un d'eux,
M. Monmousseau,le dólégué des cheminots pari-
siens, s'attire de M. Bidegarray cette reclama¬
tion : « II faudrait citer les noms pour ne pas
laisser la suspicion se répandre sur tous ».
L'échango de questions qui se produit alors
entre le secrétaire general des cheminots et
quelques congressistes soulève unpeud'agitation,
mais ce trouble s'apaise immédiatement et l'ora-
teur, qui est certainement l'adversaire le plus
sérieux de la majorité confédérale, continue son
exposé. II cherche a démontrer que rien ne pou-
vait justifier la participation dcdeléguós confódé-
raux aux commissions óconoiniquesde la Confé¬
rence dc la paix. Cetteparticipation laissaitcroire
aux ouvriers qu'il pouvait sortir quelque chose
de bon pour eux de Commissions oil dominait
l'iufluence des diplomatcs.
« La Société des nations n'a rien de commun,
affirme-t-il, avec les buts du syndicalisme et de
i'lulernationale ouvrière ». II s'indiguc de ceque
la théorie traditionnelle de la lutte des classes
ait été sacrifióe sur l'autel de la reconstitution
êconomique du pays, paree qu'il nio la solidarity
des intéréts a i'intéoeur de la nation. «Puisque,
s'écrie-t-il, los capitaiistes sont seuls responsa-
bles de la guerre, qu'ils aillent par leurs seuls
moyens réorganiser la vie êconomique, ct si
nous allous a la bauqueroute, ce sera d'un cceur
léger, car alors cc sera l'avénemeiit du proleta¬
riat. »
Lorsque l'orateur termine, un congressiste lui
fait cette objection : « C'est un réquisitoire que
tu viens de pronoucer. Tu n'as pas présenté un
programme s'opposaut a un autre programme ».
Cot interrupteur traduit l'impression d'auditeurs
qui out pourlaut applaud! cwiaiues critiuues de
I'oraWuL

UnDiscoursdeM.Viviani
La Chambre vote l'aflichage
a l unanimité

Paris, 16 septembre.
Saus débat, a l'unanimité de 330 votants, la
Chambre, ce matin, adopte d'abord un projet de
loi révisant lc tarif des douanes appliqué a cer-
lains produits chimiquos.
On aborde ensuite l'examen d'un autre projet
tendant a approuver une convention provisoire
passée entre le ministro des travauxfpublics, des
transports et de la marine marchande et la Com¬
pagnie des chcmins de ler du Sud de la France.
Après diverses observations de M. Sibille,
dont la principale est que la Chambre ji'est pas
en nombre, le projet est renvoyé a vendredi. II
parait que ce projet est en instance depuis qua-
rantc ans devant 'le Parlement. M. Claveille du
moins l'a affirmé. Qu'en pense M.Renaudel, dé¬
puté du Var ?. . .
La Chambre s'occupe de la eréation et de l'or-
ganisation des Chambres d'agriculture.
Sur 68 articles, 4-7sont adoptés. lis ont trait
a l'ago de l'éligibilité, aux heures et a la durée
du scrutin, a des facilités pour les ouvriers agri-
coles. Questions intéressantes, mais uniquement
pour les intéressés.

M. Deschanol, qui preside la séance do l'après-
midi, prononce l'eloge fuiièbre, applaudi unari-
mement, de M.Eugène Treignier.députédu Loir-
et-Chei', puis la Chambre reprend la discussion
du traité de Versailles.
M. Clémente!, ministre du commerce, répon-
daut a M. Puech, rapporteur spécial, examine a
son tour les clauses économiques du traité.
Les plénipotentiaires n'ont pas cessé d'etre
aninés d'un esprit d'équité vis-a-vis des allies et
d'esprit dc justice vis-a-vis de l'AUemagno.
Comme il parle des difficultés du change, M.
Barthou, rapporteur général, intervient :
« Ce débat, dit-il, ne pourra se terminer sans
que le ministre des finances s'explique a cc su¬
jet ».
Un échange d'observations s'établit alors entre
MM.Klotz, Puech et Camuzet sur los restrictions
apportées a la liberté d'exportation.
M. Clementel expose en ce qui concerne le
fret les ameliorations sensibles qui se sont pro-
duites ces temps derniers.

M. Vivian! a !a tribune
M. Viviani, president de la Commission du
traité de paix, succède a M. Clementel a la tri¬
bune.
« Je dois, dit-il, apporter mes respoösabilités.
Après avoir pese dans ses mains les avantages et
las inconvéaients du traité, la Commission yous-
demande de le ratilier. Comment operer cette
ratification ? De plusieurs faqons. Par éxemple
apï'ès avoir tracé devant le pays le chemin qu'il
a a parcourir après avoir dit que c'est le pre¬
mier traité qui s'élabore sous le régime des
dómocraties (Vifsapplaudissements). »
M.Viviani déclaro que ceux qui votent contre
le traité ont des raisons qui militent en faveur
de leur opinion mais il faudrait savoir oil on va.
Le traité doit être examine dans toute son am-
pleur. Or, celui-ci nous a rendu 1'Alsace-Lor¬
raine, II nous apporte la Société des Nations et
nous vovons, brisée dans sa cuirasse et son ar-
mure, cette hégémonie voisine qui avait fait du
militarisme un danger colleclif.
Si les peuples sont venus se ranger aux cotes
de la France, c'estparco qu'elle portait le drapeau
de la liberté contre l'autocratie.
« Je vous en supplie, dit avec force l'orateur,
ayez done confiance dans la liberté ».
M. Viviani discute la question du désarmo-
ment do 1'AlIemagne.11estime que ce pays qui,
avec ses forces morales et matcrielles, a niis cin-
quante ans a preparer la guerre contre la Fran¬
ce, ne saurait eu trois ans, comme on a dit, pró-
"parer se revanche, alors que nous avons le droit
de controle et que la Commission est prête pour
l'exercer.
L'ancien président du Conseil se félicite des
conventions militairos avec l'Angleterrc et les
Etats-Unis. II examine ensuite les clauses fman-
cières du traité. II voudrait le concours detoutes
les nations alliées pour les reparations et pour la
consolidation de la cuirasse de la France. Elle ne
se présente pas les mains tendues mais elle a
droit de n'être pas seule sur los champs de ba-
tailles économiques de demain.
Nous avons assez fait pour l'humanité pour
que les négociateurs, soutenus par le Parlement, '
fassent entendre ces justes revendications.
M. Viviani continuo en montrant ce que doit
être la France, une France décentralisée dans le
régime républicain. La République a été le le-
vicr de la victoire. 11ajoule avec emotion :
« Vous étiez tous réunis le 4 aoüt 1914 pour
la défense du pays. Je vous vois, Messieurs, du
haut do cette tribune comme je vous ai vus ce
jour la échanger un serment solennel. Permet-
toz-moi de ne jamais oublier ce pacte arrosé du
sang des martyrs ! » (Applaudissements répétés).
La un élan spontane la Chambre toute eutière
se leve et acclame M.Viviani.
L'ovation se prolonge pendant quelques minu¬
tes.
M. Clemenceau, les ministres et de nombreux
députés entourent l'orateur dont le succes est
trés légitime et lui serrent la main.
Le calme ne se rétablit un pcu que lorsqu'au
banc de la Commission M. Barthou, rapporteur
general, se léve.
Par son admirable eloquence, dit-il, M.Viviani
a traduit les sentiments francais de la Chambre.
Nous deinandons l'affichage de son discours.
Les applaudissements reprennent uuanimes.
La Chambre, a mains levées et d'un seul élan,
vote l'affichage.
La suite de la discussion est renvciyée a de-
main après-midi.
Demain, dans la matinee, suite de la rcioruie
electorale.

■A.TJ SÉ KTA.T
MM.Guérin, sénateür de la Vaucluse, et Flais-
sières, sénateür des Bouches-du-Rhóne, inter-
pellèrent M. Noulens, représentant le ministre
de l'agriculture, sur la derivation et la distribu¬
tion de la source dite Fontaine-l'Evêque qui ali-
mente en eau potable Marseille et Toulon au
détriment, parait-il, de certains riverains de la
Durance.
M. Guérin defend les intéréts de la Vaucluse,
et M. Flaissières ceux des départemonts des
Bouches-du-Rböne et du Var.
M. Noulens calme les inquietudes des repré-
sentants des départemeuts rivaux et le débat
tinit par le vote a mains levées d'un ordre du
jour de confiance.
Le Séuat adopte ensuite un projot renforqant
temporairement lc personnel du ministère de la
justice, en vue de l'application des lois de la
guerre.
Leüéaats'ajournea ieudL Tn.Hess*.
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M.GaillauigdCquföeJustice
MM. Loiistalot et Comby
bénélicient d'un non-lieu

La Commission de la Cour de justice, consti-
tuée en Chambre d'accusation, s'est róunie hier
après-midi au Sénat sous la présidcnce de M.
Perès.
Elle a rendu un arrêt prononcant. un non-lieu
en faveur de MM. Loustalot et Paul Comby et
renvoyant M. Cai'llauxdovant la Cour de justice.
M. Caillaux est renvoyé devaut cette Cour en
vertu dos articles. 77 et 79 du Code pénal qui vi-
sent les attentats contre. la süreté extérieure de
l'Etat et de l'article 203 du code do justice mili¬
taire relatif aux intelligences avec l'ennemi.

UN RÉCIT
de l'Expdditionde Fiume
On apprend pcu a peu des détails nouveaux sur
la preparation et la mise en marche de l'entre-
prise conduite par d'Annunzio.
Un'.grenadier, qui a participé a l'expéditieu et
qui est arrivé a Milan, a raconté cc qui suit a un
rédacteur du Corriere delta Sera :
« C'est a Ronchi qu'ótait cantonnó mon ba-
tailion, sous le commandement du major Reina,
valeureux officierqui a été blessé plusieurs fois
pendant la guerre, décoré de la médaille d'ar-
gent et qui est trés aimó do la troupe. Le major
est lie d'une profonde amitié avec d'Annunzio.
Celui-ci lui rendait fréquemmünt visite, mais
avec la plus grande circonspcction. II arrivait
vers le soir, a motocvclette, sous un déguise-
ment, puis les visites"dupoèle cessèrent,mais de
mystérieux motocyclistes arrivaient chaque soir
au commaudemonl du bataillon : c'étaient des
hommes de confiance de d'Annunzio qui por-
taient ses ordres ; seuls quelques officiers sa-
vaient ce qui se tramait.
« Dans la journée du 5 septembre, toute ré¬
serve fut abandonnée : tous les soldats connurent
la date de l'expédition. Le major Reina lanca un
ordro du jour disant : « Chacundoit interroger sa
conscience ; celui qui ne se sent pas le courage
de nons suivre, qu'il le dise franchement. Nous
avons hosoin de ceeurs formes, d'ames généreu-
ses ; celui qui desire rester, qu'il roste . »
« Les défections de soldats out été peu nom-
breuses. Quant aux officiers,ils marcherëntavec
le plus vif enthousiasme. Du 3 au 10 septembre,
beaucoup d'officiers d'autrcs bataillons, après
avoir obtenu une licence rógulière, étaient ac-
courus pour participer a l'expédition. On a vécu
des journées d'une attente dramatique.
« Daas la nuit, d'Annunzio arriva dans une
grande automobile ; ii portait ruuiforme de co¬
lonel. Le major Reina envoya une patrouille
d'arditi a Palmanova pour obligor le comaian-
dant du pare des automobiles a leur livrer une
quarantaine de camions. Peu après, on douna
l'alarme. Lorsque la troupe fut prête, le major
Reira s'écria :
« Nous allons faire l'appel. Celui qui vcut
venir avec nous, qu'il vienne. Nous avons as-
sumé la tache de délivrer Fiume et de la faire
redevcnir italienne pour toujours. Que celui qui
n'a pas de courage nous abandonno ! »
« Pas un soldat ne bougea. A 3 heures du
matin, arrivërent los camions, et quelques mi¬
nutes plus tard leur longue file, précédée de
l'automobile de d'Annunzio, s'acbemina vers
Fiume.
« Grenadiers de Sardaigne, arditi et mitrail¬
leurs, nous étions mille hommes, qui, dans la
nuit magnifique, éclairée par lalune, marchions
vers la grande aventure. »
Rome, IB septembre. —La Chambrea acccptéIe
point de vue gouvernemenlal.Toutefois,elle a tenu
par la bouchéde ses orateurs a proclamer,encore
une fois, l'italianité de Fiume ot la lcgitimilódes as¬
pirations de sa population.
Lesdeclarations des orateurs socialistes out été
tout particuiièrementremarquées.
Rome, IS septembre.—L'agenceStefanipublie la
note suivante :
Aucunfait nouveau a signaleren ce qui concerne
Fiume.
En Istrie et en Dalmatie,jusqu'ici aucun désordre
ne s'est produit.
Le généralBadoglioenvisagela situation avec cal-
-memais avec des intentions fermes conformément
aux instructionsqu'il a recu du gouvernement.
D'aprèsde nouveaux renseignements, le nombre
des soldatsitaliens qui se sont reudus a Fiume est
d'environ 1,900.Desgroupesde matelots débarqués
des navires mouillésdans fe port so sont joints a
eux.

LaGsncluslsndsrEnquêlssurCaporstlo
A Tissue de la discussion sur Caporctto, la
Chambre italienne vota un ordre du jour pro¬
posé par M. Luciani et ainsi concu :
« La Chambre approuve les declarations du
gouvernement et confirme sa gratitude a l'armée
nationale qui a bien mérité de la patrie ».
Cet ordre fut voté par division. La première
partie : « La Chambre approuve les declarations
du gouvernement », fut votée par 211 voix con¬
tre 28 ; le reste fut voté par acclamation.

übUijcBürsrBtBBllssantiefleste
Devant le Congres des socialistes majoritaires
saxons qui se tient a Drosde, le ministre de la
Rcichswher, Noske, a prouoncé un discours qui
risque do soulever uue forte opposition dans son
propre parti.
Noske a déclaré notamment :
« Si l'Aliemagne veut sortir de la triste situa¬
tion oü elle se trouve, olie a besoin d'un organe
capable d'assurer le respect aux volontés du
gouvernement d'empire. Je prends la responsa-
bilité de loutes les mesures militaires quo j'or-
donno : je combattrai avec tous les moyens dijnt
jo dispose les tentatives faitcs pour inlroduire
cbez nous le système russe.
« S'il me faut choisir entre le sacrifice de
quelques milliers de têtes brülées et le salut de
centaines de miliisrs de citoyeus paisibies, la
decision que je prendrai sera toute autre que
celles qui furent prises a Berlin, a Hambourg, a
Brême et a Munich. Certes, de nombreux offi¬
ciers sont monarchistes ; mais quand on veut
reconstruire, il faut recourir a des gens de mé¬
tier. Une arméa sans discipline est une grimace
de singe. Entre un mauvais officier socialiste et
un bon officier conservateur, honnète èt intelli¬
gent, je'ehoisirai le second. »
En terminant, Noske défendit contre ses accu-
sateurs le colonel Bernhardt, dont les déclara-
tions monarchistes firent scandale.
« Les mesures du gouvernement, dit-il, ne
doivent pas être émasaulécs par la pöur. li faut
avoirle couraged'etreder. »

LaQuestionduLevant
Les Lignes générales de
1'accord Franco-Britannique

On croit savoir que MM.Clemenceau et Lloyd
George se sont mis d'accord sur les change-
ments qu'il convient d'apporter au mode d'occu-
pation militaire du Levant par les troupes fran-
qaises et britanniques.
En vertu de cet accord, les troupes britanni¬
ques doivent, a la date du lCrnovembre pro-
chain, évacuor tous les territoires situés au
Nord de la frontière, entre la Syrie et la Pales¬
tine, étant entendu que cette frontière n'a qu'un
caractère provisoire et que son tracé-pourra être
remanié quand la Conférence de la paix statuera
dófinitivcment suri'organisation politique du Le¬
vant.
II ne semble pas que le district de Mossoul
soit compris dans les régions oü la Grande-Bre-
tagne entend cesser d'etre responsable du main-
tien de l'ordre.
D'autre part, il est convenu que le départ des
troupes britanniques n'aura pas pour conséqueis-
ce l'occupation par les troupes frangaises des
quatre villes do Damas, Hama, Iloms et Alep,
lesquelles se trowont daas la « zone A », oü
l'accord franco-britannique de 1916 prévoit la
constitution d un Etat arabe ou d'une confedera¬
tion d'Etats arabes. Néanmoins, c'est au gouver¬
nement francais, et non au gouvernement bri¬
tannique, que ce pouvoir arabe dovra désormais
demander un appui et des conseils.
Parmi les territoires oü la relève des troupes
britanniques devra être opérée par les troupes
francaises elles-mêmes, figure la Cilicie, oü se
trouvent déja des unités francaises, ainsi qu'une
mission francaise dirigée par le colonel Bró-
mout.
Cette repartition actuelle des responsabilités et
des forces d'occupalion ne préjuge d'aiileurs en
rien les communications ulterieures qui pourront
être cchangées entre les deux gouvernemeDts, a
propos des questions politiques qui se posent en
Syrie, ni, repétons-le, les solutions definitives
qui ne pourront être arrêtées que par la Confé¬
rence de la paix.

La Questiondes Quatre Villes
des
dé-
villes
zone

Dans l'accord conclu au sujet de la relève
troupes britanniques dans le Levant, il a été
cidé de laisser dès maintenant les quatre
de Damas, Iloms, Hama et Alep hors de la
d'occupation militaire directe.
A ce sujet, on croit .savoir que le gouver¬
nement britannique a mis sous les yeux du gou¬
vernement francais des documents d'oü il res¬
sort :
1° Que des le 23 novembre 1913, sir Arthur
Nicoison, alors' sous-secrétaire d'Etat permanent
au Foreign office, fit connaïtrc au délégué du
gouvernement francais, M. Picot, les négocia-
lions engages par le gouvernement britannique
avec le chorif de la Mecque et Ia demande pré-
sentéo par le chérif au sujet dos quatre villes en
question ;
2° Que dans une nouvelle reunion tenue le 21
décembre 1913au Foreign office, M. Picot fit
connaitre a sir Arthur Nicoison que le gouver¬
nement francais aeceptait que les quatre villes
fussent admiuistrées par les Arabes eux-mêmcs
sous Tinflucnce francaise ;
3° Qu'enfin dans la lettre du 16 mai 1916 oü
sir Edward Grey donnait sa signature a l'accord
franco-britannique qui concerne le Levant, il est
specific*que les Arabes doivent «obtenir les vil¬
les do Homs, Hama, Damas et Alep ».
Les documents présentós par le gouvernement
britannique semblent done établir qu'il n'y
avait pas de contradiction entre les promesses
faites par le gouvernement britannique au ché¬
rif de la Mecque et l'accord franco-britannique de
1916. Le texte même de cet accord, dans sou ar¬
ticle premier oü il parle de la « zone A », et dans
son article 2, oü il fait allusion aux nógociations
qui devaient être continuées avec les Arabes,
tient manifestement compte des engagements
pris envers eeux-ci.

M.POSNCARÉDANSL EST
Le président de la République se rendra, di-
manche et lundi prochains, dans l'Est. Ilquittera
Paris samedi soir pour arriver dimanche matin
a Longwy, a qui il remettra la croix de Ia Le¬
gion d'honneur ; il visitera ensuite dans l'après-
midi Briey et Pont-a Mousson— cette dernière
recevra également la croix des braves.
La matinée du lendemain sera consacrée a
Saint-Mihiel : le président remettra a la ville la
croix de guerre, présidera a la pose de la pre¬
mière pierre du monument commémoratif de
l'intervention américaine ; après avoir parcouru
dans l'après-midi les anciens champs de bataille
du bois d'Ailly, le chef de 1'Etat repartira pour
Paris.
M. Poincaré se rendra sans doute a une date
ultérienre a Nancy, car M. Albert Lebrun, mi¬
nistre des régions libérécs, a déclaré hier a la
séance du Consoil général de Meurthe-et-Mo-
sclle, qu'il présidait, que le gouvernement ira
porter, dans quelques jours, a Nancy, la ré¬
compense qu'elle a si bieu méritée.

Ea quelques M
—M. Pams a recu le maire de Champigny. On
s'atteuda une solutionau sujet des employes révo-
qués.
—M. Trouillet, ancien directeur du Pilote de
Dieppe,et londateurde la DépêcheColoniale, vient
do mourir.
— Lesbolcheviksont évacuéOnega.
—La canonnièreMignonnea appareillélo li sep¬
tembredeBizertepour Constantinople.
—Le contre-amiralLangier,commandantIa divi¬
sion des Ecólesde TOccan,a arboré son pavilion
sur le cuirassé Justice,a Brest, le 15septembre.
—La Commissionde legislation civile et crimi-
nellode la Chambreadopteun amendement de M.
fcubertRouger,députésocialiste, laisant bénéficier
do l'amnistie les debitantsayant contrevenuü la loi
du 16mars 1915sur Tintordictionde Tabsinthe.
—LeConseilde revision examine lespourvoisen
revision tormés par Toqué, Reselle, Loclitt, Le-
inoiüne, Herbert,Venet, les femmes Favre el Au-
bert, contre le ju^ement rendu par le Conseil de
guerre qui les condamnaamort.
—Le capitaineLeune,accompagnéd'un aviateur
grec et du mécanicienPerrin,a terminé leraid Paris-
Rome-Constantinople.
—Les100marks n'ont plus val», k la Boursede
Genève,que 20 ir. 10; eu revanche, les 100cou-
ronues, cotées a 8 fr. 40,ont montéde 15centimes.
—M.Mora,ingénieur, êgéde 37ans, demeurant i>
Neuilly-sur-Seine,faisait uue paitie de canot auto¬
mobilesur la Seine, a Sartrouville, en compagnie
de soncollègueM.Bara, également ingénieur, lors

Dernière *®
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LE
Londres,
CONSEIL
16 septembre.

DES CINQ 1
Le correspondantda

TAgencoReuter a Paris télégraphlequ'il est autoris»
a dementir les bruits qui ont eirculé ces derniers
jours au sujot des intentions do la delegationan-
glaiseet suivant lesqueis M. Llovd George aurait
desire dissoudre le Conseil des Cinq. Sonróle a
porté a nommer un représentantde la Grande-Bre-
tasno au Conseil des Cinq.Rien n'a encoreété de¬
cide au sujetd'une suspension possiblede la Confé¬
rence.

Le Projet d'Amriistie
Paris, to septembre.— La Commissiondo législs'
lion civile et crirninelledevait arrèter aujourd'bu»
définitivementle nouveau texte du projet 'd amnis-
he qui sera soumis a la Chambre,mais la Commis¬
sion n'etait pas en nombre et a remis la discussion
a domain.
Néajimoins,M.Paul Mcunier, rapporteur, a fait
connaitrequ'il se ralliait a la décislon prise anté-
rieui'ementpar la Commissionde reprendre pouc
base de la discussionlesprojetsdu gouvernement.
M.PaulMeunier dóposera demain ses nouvelle»
conclusions.

Les flisqussde Guerre f
et la SllarineMarchanda

Paris, 16 septembre.— La Commission scnato-
riale de Ia marine, réunie sous Ia présidcnce da
M.GastonDoumergue,a chargéM.Jénouvrierde dé-
poser un rapport lavorablo au projot adopté par 1&.
Chambretendant a autoriser ia cessationimmediate
de^'applicationde la loi du 7 aoüt 1917 qui a insti-
tuc 1assurance obligatoire contre les risques de
guerre pour les corps de navires francais de 508
tonneauxet au-dessusde jaugebrute.
M.Jénouvrier est chargéégalementdu rapport du
projetportant significationde la conventionde Lon¬
dres pour la sauvegardede la vie humaineenmer.

Contre EaVla Chère
Paris, 16septembre.— M.Petitjean,députéde la
Seine,vient de déposer une proposition de loi ten¬
dant a faire baisserimmédiatementleprix de la vie
par l'institution,sous la direction du ministère du
ravitai!lement,*d'unofficecentral de ravitaillement
ouvert saulementaux marchandsen gros et chargé
de répartir entre eux les denrées périssables. Cose¬
rait ainsi la suppressiondes intermediates inuliles.
Lesnégociants devront s'engager a ne revendra
aux détaillantsqu'aux prix normaux.
M.Petitjean estimeque son système amèneradu
jour au lendemain unebaissedé 58 0/0.

Les Traitementsdes Fonctionnaires
Paris, 16septembre.—La Commissiondesfinan¬
cesdu-Sénata commenceaujourd'hui l'examend'un
projet de loi relatif a l'améliorationdes traitements
des fonctionnaireset agents des services civils et
des postes et télégraphes.Elle a chargé ses rappor¬
teurs do lui présenterle rapport dans sa reunion du
25septembre.

IL'Affiaire «Fts cle £
Paris, 16septembre.—Locommandant Abet! a
re(;uanjourd'bui les témoignagesde deux person¬
nes qui ont connu dans leur intimité le ménage
Bossard, de Lucerne.Onsail queMme Bossard,en.
instancede divorceavec son inari, a porté plainlq
contre celui-cienmême temps que contraM.iudet.
Degraves accusations les représentent l'un c*
l'autre commeayant repu des sommesconsidérables
desAllemands.
L'officierrapporteurvoudrait se faire une opinion
a l'aide des declarationsdes témoinssur les mobiles
auxquels obéitMmeBossarden faisant de si grave»
révélations.
L'officierrapporteur a repu le lieutenant Mar-
cband, traducteur au ministère do la guerre, qui;
dans les grandsprocésde trahison do ces dernière»
années, a.apportéson témoignage.
M.Faralicq,commissairede policeaux delegations,
judiciaires,a repude soncóté ses dernières instruct
tions avant de partir en Suisse. J

UnePlaintecontre les Haadataires
desHallesdeParis

Faris, 16 septembre. — M. Emile Desveaux aj
adressé la lettre suivante au président de ia Répu«
blique :
« Monsieurle Président,

« Lesmandalairesaux beurres ont décidéde ven.»
dre désormais12fr. 50le kilog, lesbeurres laitiers]
cotés a 12 francs le kilog. par la Commissiondes.
cours normaux, et 11francs les malaxésnormandU5
dont les cours avaient été tixés a 9 fr. 20.
« Cettodecisionprise d'accord entre les intéres¬
sés tombemanifestementsous le coup de l'arliclej
419du Codepénal.
« J'ai, en consequence,l'honneurde déposevenlrqi
vos mains une plaintecontre tous les mandataiies
du paviliondesBeurresInscrits au controle de lal
Prefecturede police.
« Jeme liens a l'entière disposition du Parquet
pour faire la preuve que du 18aoüi 1918a ce jour,
lesmanoeuvresconcertèesdes mandalaires onl eu
pour résultat de faire passer do 4 fr. 20k12Ir. ia
kilo de beurre.
« Je prouverai en outre que depuiscette dato, ces
mandatairosont trompósur la qualité leur clientèle
des crëmiers en leur imposantau prix des meilleuis
laitiers les beurres brüléset les beurres rancis.
« Je déposecettoplainte entre vos mains confor-,
mëmentaux subjectionsmêraesdu parquet qui ré-,
comment,dans un communiquéde presse, invito is
population a le saisir de tous les failsdélictueuxj
qui seraient venus a sa connalssance.
«VcuiUezagréer etc...

Desveaux.»

La révisiondestraités de 1833
Paris, 16 septembre.—La Commissionpour 1»
révision des traités de 1839s'est réunie aujourd'hui.
Elle a étudié les questions concernantla sécuritéda
la Belgique.,a la suite d'un exposéqui aurait été fail
sur ce sujet par les délégations betges ct ncerlan-
daises. Les autres délégatiousont fait connaitre a
leur tour leurs observations.

Dépert de M. TiitonS
Paris, 16 septembre. — M.Tittoui, se rendant 3T
Rome,a quitté Paris ce soir, a 21h. 35,par la gar#
de Lyon. _

Le Congrès de SaC.G.T.
Lyon, 16septembre.—La quatrième séances ou*
vre a 15heures.
M.Lecroquer,des Syndicatsde l'Eure, toujours 4
proposdu rapportmoral, defend['attitudedesmem¬
bres du bureau confederal. En terminant soa
discours, l'orateur se demande si la classo ou-
vrière est suffisammentprête pour la revolution
avec profit.
On entendensuite divers orateurs dont M.Temors,
de Béziers,qui demande au Congresde réaliser
l'unité sur le programmeêconomique.
La suite de ladiscussionest renvoyéea domainet
la séanceest levée a 18b. 30.

DanslesProvincesRhénanes
Büle, 16 septembre.—Oumande de Wiesbaden"
que samedi le parti populaireallemanda adopté«nar
resolutioncontre la créalion d'une République rbö-

qu'a un momentdonnéj'locanotso retouina. Quèi- j nane. Lo rapporteur de ce proje; u élc txplllsi pat,
quesiusLmtsaprès,ourcüöuvalasdeuxcoips. >iu»autoritésiraacaisc»,
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Wg Loeali
Morts au Champ d'Hocneur

Légion d'honnenr
Par décret du 30 mai 1919, ont été inscrits au
tableau spécial de la Légion d'honneur a litre de
decoration posthume:
Charles-Marie-Albort Diguet, capitaine (terri¬
torial.) , commandant la 3e compagnie du 24° ré¬
giment d'infanterie territoriale :
Sous un bombardement d'une extréme violence, a
dirigé avec beaucoup de sang-Iroid et de .bravoure
le leu d:une fraction de sa compagnie charge's d'exé-
cuter des tirs sur les tranchées alfemandes. A été
frappé mortellement, au moment oü it ramenait sa
troupe, après l'exécution du tir, suivant les instruc¬
tions qu'il avait repucs et alors qu'll se repliait le
dernier pour s'assurer que tons ses homines avaient
rejoint. A été cité.
Henri Pierre-Jacques Noguères, sous-lieute¬
nant a la ire compagnie du 24e régiment d'infan¬
terie tcrritoriaie :
Chargé do ravilallier les unités de première ligne
en oiius de 38, a conduit avec Ie plus grand sang¬
froid ics cent hommes qu'il commandait et a entie-
reraont rempii sa mission, malgrc le feu trés^vio¬
lent de rennend. A étè tué au moment oü, sa mis¬
sion terminée, il se maintenait le dernier prés des
unités qu'il venait ravitaille» peur diriger ses hom¬
mes, ne voulaiit pas cn laisser aucun derrière lui.
A etc cité.
Emile-Henri-Julos Rcodercr, sous-licutenant
(territorial), au 24° régiment d'infanterie terri¬
toriale :
A montré les plus belles qualités d'ênergie et de
bravoure, dirigeant, debout, sous un violent bom¬
bardement !o tir de sa section, faiblement protégée
par uno trancbée botilcversée par l'artiUerio enne-
mie. S'csi portë sur la première ligne en s'écriant :
« Ie ne donuerais pas ma place pour une fortune.
Ah I que c'est beau ( » A étc tué alors qu'il encou-
rageait ses horomes par scs paroles él par son exem-
ple pour les maintenir au feu. A été cité.

V Pavilions est berise
Los bureaux et los navires do la Compagnie
Kormande do Navigation a Vapour, ont mis leur
pavilion en berne a I/occasion du déecs de M.
Henry Bcrard, administrateur de cette Compa¬
gnie et ancien couriier maritime.

ConKRlaf de ISoIivie
• M. Ballon Mercado, qui était précédemment con¬
sul general do Bolivie a Buenos-Ayres, vient d'etre
appelé a renaplaeer, au Havre, M. Carlos Romero,
décédé.
Récemment arrivé en notre ville, 11a installé son
office au ir 57 du boulevard Francois -I".
Nous soubaitons la bienvenue a M. Mercado parmi
nous, persuade qu'il contribuera au dévcloppement
des amicales. relations qui existent actuellement en-
tre la Bolivio et la Franco.

Bccorstici» britaïütjqtie
M. Pierre Jouan, lieutenant au 414*régiment d'in¬
fanterie, vient de se voir attribuer la croix mili¬
taire anglaise pour laits de guerre.
M. Jouan, qui adéja fait l'objet de trois citations,
est maintenanl représentant de commerce au Havre,
rue Casimir-Périer, i2.

Ais CeisiÊlc «les TravaHx HlstcH^nen
et griciitiüqaies

Par decision ministérielle, M. l'abbé Anlhiaume,
Sumónier du Lycée du Havre, vient d'être nomme
fnembre du Comitédes Travavx Historiques etScienlï-
fiques au ministère de l'instruction pubiique. Le dé¬
cret de nomination porte qu'en prenant cette decision
le ministre a été heureux de donner a M. l'abbé
Anlhiaame un témoignage do prix qu'il attache aux
services rendus par ses remarquables travaux histo¬
riques ot scientifiques. Nous félicitons M. l'abbé
Ar.thiaumc de cette nouvelle et trés honorable dis¬
tinction.

Ey *ée de Jeane» FHIes
Dans les rcsultats des examens de l'année scolaire
1918-5919,il y a lieu d'ajouter pour la 1" partie du
baccaiaui'éat (Iatin-langues) le nom de MileDuval.

La Commission des Prix rcorsnassx
La reunion hebdomadaire de la Commission do
llxation des prix des denrées aura lieu co soir mer¬
credi 17 septerobre courant, a 18 heures, sallo des
Commissions.

Nuits d'Oricnt de Salomé, auréole d'un nimbe
toa. funic les femnies qui l'ont adopté.

I/fESspleitatioxa du V&rt
f On sait que les quais, et mème cerlaines de nös
>ia:.es publlqucs sont occupés par d'importants
Stocks de matériel de guerre venus d'Amérique ; les
Aoies ferrées y figurent en grandes quantités.
Gr depuis quelquo temps, la direction de l'artille-
rie expediait de Chartres et d'Etigny, oü existent des
réserves de matériel, des voies de 0 m. GO devant
|tro embarquées au Havre a destination d'Oran.
Cela avait le double inconvénient d'augmenter
Jeiicombrement de nos quais et, par surcroit, de
eurcbarger inutilement le service des transports par
Voio ferrée.
On vient enlin de remédier a cette facheuse facon
de procéder et rautorité militaire a décidé que les
envois sur Oran seraient assurés par un prélève-
ment sur les stocks havrais. On expédiera ainsi
12.000 cléments droits de 5 metres, 520 éléments
droits de 2 m. 30, 80 cléments courbes de 5 metres,
èn rayons de 100 mètres.
Sciihaitons que eet exemple soit généralisé et
qu'avce uu pcu de méthode on arrive a mieux coor-
donner les services ot a économiser les frais de
jaain-d'oeuvre et de transport.

jSsiipcHjitieu eis risven»' «SeIa
larailïe Prévoet
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NouvellesMaritimes
Ea Soudure Antogène

Nou5 avons annoncé dans un précédent numéro
que le premier navire soudë en Franco avait été
lancé a Caen.
Co navire est destine Anotre port. II appartient
en eflet a la Société « La Soudure Autogene Fran-
eaise » qui a sen siège rue de Prony, 44, et qui
l'aménage en vue d'effeetuer des travaux de soudure
électrique a bord des navires.
II sera muni a cet effet de trois ou quatre groupes
électrogènes do 22 kilowatts cbacun et d'un gros
compresseur pour marteauxet burins pnwumatiques.

Ee Mérite Maritime
Un groupe do deputes a déposé, récemment, un
projet de loi portaut creation d'un ordre de sheVale¬
rie réservé a la marine marchande. Cet ordre s'ap-
pellerait le Mérite maritime.
En effct, piusieurs categories de fonciionnaires,
tels les douaniers, les postiers, ont a leur disposi¬
tion des decorations spéciales destinées a récompeji-
ser les services rendus dans des cireonstances ex-
ceptionnelles. Seuls les maritis de commerce, dont
les actes d'höroïsme ne se comptent plus, repoivent
rarement la récompense de leurs exploits. On no
pent done qu'approuver le projet de loi, et souhai-
ter qu'il soit rapidement roté.

Transport d'aatomohilcs
Le vapeur Croxtelt est parti pour l'Angleterre avec
un lot de voitures automobiles provenant de la li¬
quidation des stocks amëricains. Ce navire fera un
service entre Je Havre et Newhaven, pour assurer
le transport de cet achat important. Ungrand nombre
de voyages soront nécessaires pour liquider Fopéra-
tion, car il s'agit. parait-il de 2,060 camions et de
1,000 YOitures légères.

Monticello
Ce vapeur américain est sur rade, venant de Sa¬
vannah. II appovte dans ses cales un chargement de
20,000 balles de coton.

Panl-Palx
Le pétrolier anglais Paui-Paix est sur rade avec
une cargaison de pétroieen partie destinée a Rouen.
Ce steamer vient de Pert-Arthur.

Desna
Le steamer anglais Desna, venant de La Plata,
ayant 4 passagers a bord et un chargement de
viande, est entré a 3 heures au port.
Mouvement dés Navires du Havre
Venant d'Algérie, le steamer Saint-Michel est arri¬
vé a Brest le 10 septembre.
Parti du Havre, le steamer Haut-Brion est arrivé a
Nantes le 13 septembre.
AHant de Böno a Nantes, le steamer Guyane est
reparti de Gibraltar Je 11 septembre.
Venant d'Algérie, le steamer Basse-Terre est re¬
parti de Gibraltar le 12 septembre.
Le 12 septembre, le steamer Saint-Paul est arrivé
a Barrow, venant ae Bilbao.
Venant de Rouen, le steamer Saint-Mathieu est
arrivé a Cardiff le 13 septembre.
Le 12 septembre est arrive a Swansea le steamer
Ville-de-Bclfortvenant du Havre.
Le steamer France, parti du Havre, est arrivé a
New-York le 13 septembre.
Venant du Havre, le steamer La-Touraine est ar¬
rivé a New-York le 13 septembre.
Venant de la Reunion, le steamer Ville-d'Arras est
arrivé a Tamatave antérieurement au 14 septembre.
Le steamer Viile-de-Marseilleest parti antérieure¬
ment au 14 septembre de Tamatave pour la Reunion.

M. et Mme Leon Idhel, M. et Mme Georges
Gobet, ont I'honnpur de faire part du marfagc
de Mile Mareelle Iuiiel avec M. Marcel Gobet.,
La bénédiction nuptiale leur sera donnée le
samedi 20 septembre, en l'église Saint-Yincent-
de-Paul, a 11 heures.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

Sauvetage
Dans la soiree de samedi dernier, vers 10 heures,
ie novice Auguste Bihan, se rendant a bord du
steamer Capitaine-Faure, quai de Saigon, voulut tra¬
verser la passerelle reliant ce navire au stpamer
américain Kcèsport. Bien que cetto passerelle fut
éelairée et munle d'une rembarde, le jeune homme,
par suite d'un faux pas, tomba a l'eau, entre les
deux nayires.
Fort heurcusement, les hommes de quart, ayant
enter,du ses erts, s'empressêrent de se portor a aon
seeours. Et, étant descendus a l'aide d'une corde, au
riscue d'être écrasés entre bords, le maitre d'hótel
Jacquet, du CapUaine-Faure, et le matelot Huut, du
Keesport, réussirent a atlacher le novice pour le
hisser sur le pont.
Auguste Bihan était sans connaissance. Quand il
eut repu les premiers soins, il fut transporté a
l'Hèpital Pasteur, oü l'ou constata qu'il avait une
blessure a la tête.
Les sauveteurs ont été compUmcr.tës, comroe il
convenait sur leur courage et leur dévouement.

BruneiSténo-dsctylcgraphie — Ecole
- .... .... -gggfr,.

CEiote Hortelle
Noüs avons signalé que M. Emile Delaunay, agé
de 54 ans, journalier, 12, rue Beauverger, était tom¬
bé, vers 4 h. 1/2, lundi soir, dans sa cour, d'une
ienctre du 4' étage.
~ Dés l'instant de son admission a l'Hospice Géné-
ral, on constata quer le malhcureux avait cessé de
vivre.

Accident*
II y a quelques jours, pendant Ie voyage du
steamer Sainte-Adresse, de la Compagnie Générale
Transatlanlique, qui venait d'Angleterre, un jeune
soutier, Maurice Magouet, agé de 18 ans, tomba
d'une échelle reliant la passerelle au pont et se lit
des plaies aux jambes."
On vient de l'admettre en trailemcnt a l'Höpital
Pasteur.
— Mardi matin, vers huit heures, alors qu'il
passait sur le pont de ia Barre, M.Leon Alexandre,
agé de 35 ans, journalier, 17, rue du Grand-Crois-
sant, fut renversé par une automobile militaire an¬
glaise.
On s'ernpressa de le transporter a l'Hospice Gé-
néral oü i'on constata qu'il avait des contusions
multiples.

u Ags-essios»
. Le navigateür Azzi Ali ben Ramdar.e, appartonant
a l'équipage du steamer Ville-du-Bavre, a poi'té
plainte, lundi soir, au commissariat de permanence,
contrc un certain Daglii Mohamed qui, vers 10 heu¬
res, rue des Drapiers, lui avait porté un coup de
eouteau au cöté gauche.
Azzi Ali reyut les soins nécessaires a l'Hospice
Général.

ArrestationdeVoleursd'Autos
Deux Havrais, qui avaient volé une automo¬
bile A Trouviile, ont été arrêtés è Paris
If y a quelques jours, des inspecteurs de la police
judiciaire ont relrouvé a Paris une automobile dé-
robée le 9 septembre a Trouviile, et appartenant a
M.Grandie, négociant.
Les inspecteurs ont arrêté Jean-Francois Rogue, 18
ans, 67, rue Auguste-Comte, au Havre, et Jean-Marie
Beauvais, 18 ans, 11, rue d'Oran. au Havre, lesquels
conduisaient l'auto volée.
Its ont avoué le vol et dénoncé l'auteur principal,
Antoine Coudert, 24 ar.s, déserteur du 3' bataillon
d'Afrique, qui, sur mandat de M.Morand, jugo d'ins-
truction, a été arrêté lundi dans notre ville.

©n we ïsaSl. pas eostxmej'eaiat, ml-
iistnintraleiii', on Ie deviènt ; pas
ser gsap I'Eeele Pigier est an «IcS
wïeiSÉeuirs uioyen*.

Let Vols
Se trouvant lundi soir, vers six heures et demfe,
rue Saint-Jacques, M. Eugène Perdreafu, térrassier,
29, rue Bazan, fut victime d'un vol. L'Arabe Léribi
Mizrami ben Boudjinah lui escamota son porte-mon-
naie contenant 55 francs.
—Maurice N..., 19 ans, a été arrêté par Ia police
du 1" arrondissement pour vol d'une somme de 110
trancs au préjudice de M.Fernand Angot, journalier,
2, rue Beauvallet.
— Ayant recu deux lettres anonymes de dénoncia-
tion, M. Ailin Tomasi, commissaire du 3' arrondis¬
sement, chargea MM.Mézaizo et Houllior, inspecteurs
do la süreté, de survetltór un certain L. . ., dit « La
Fleur », soupconné d'avoir en sa possession uue
grande quantité de cuir.
Une perquisition faite au domicile de cet individu
amena la découverte de 387 kil. de cuir tanné, repré¬
sentant une valeur de 6,000 francs.
Ce cuir avait été volé sur le quai de Gironde ; i!
appartient a la Compagnie des Chargeurs Réunis.
o La Fleur » pretend que tout le cuir lui a été
donné par des travailleurs coloniaux inconnus. II est
a la disposition du parquet.■■
TH£|THES_£GOfiCEKTS
Grand-Thëêlre

Tom-nee Bai-ef. — Les Chansonniers
Montmar trois

Si Montmartre n'est plus Montmartre, du moins
celui du temps oü la verve tonitruante de Rodolphe
Sails, seigneur de Chatnoirville-en-Vexin, sacrait la
butle « la mamelle du monde », Montmartre a tou-
jours scs chansonnniers.
Ils s'altacbent a défendre uno reputation qui fut
grande, a démonirer que les gloires de l'Académie
n'ont pas accaparé tout l'esprit né a l'ombre des ailes
du Moulin de la Galette, a poursuivre une tradition
do fantaisie irrévérencieuse qui se renouvelle et
rebondit a la iaveur de l'actualité.
Sous l'enseigne heureuse de Ch.Baret, Montmartre
nous envoy ait hier des doyens de la vieille école,
Jules Mov,Milo de Mever, experts dans l'art de débi-
ter avec esprit le couplet eonlectionné et sur mesu¬
re ; Enthoven, dont la hello humeur s'épanouit sans
réserve; et un jeune, Ch.Ciuny, lauréat des concours
des auteurs du front, qui manie avec adresse la
rimo satirique.
Au progammo, avec un intermècle oü ces joyeux
diseurs ont rivalisë de gaité, de folie spiriluelle, pa-
rodique et carieaturale, une revuette, (ia taiuyotte !
de Boiinaud-Baltha et Léoo Michel.
C'est la revue passe-partout. Elle ne s'encombre
pas de décors r.i d'acecssoires. Une demi-douzaine
d'artistes se cbargent de ia présenter, ne demandant
au costumier que le strict nécessaire pour donner
une suliisantc illusion du persomiage représenté.
Et tout l'irftérêt de ce spectaclo d'été et d'arrière
saison reside dans la verve frondeuse qui glisse a
travers ces scènes, égratigne, raille, fustige, blague,
enlève le tout dans un éclal de rire et le fait passer
dans un mot d'esprit.
Car il y a de l'esprit dans cettepocliade.il s'exerce
sur tous et sur tout;- de la crise du beurre aux
bolcheviki, de la dansomanie ü Landru, du pinard
au frigo.
II y a même la note patriotique; et Ia scène finale
Alsaceest une chose trés déiicatement traitée, oü se
rencontrént le bourgmestre de Thann, l'ami Fritz, le
bluet do Colmar, la paquerette de Strasbourg et le
coquelicot de Saverne. Ils disent des mots trés sim¬
ples, d'une emotion cordiale et sans emphase,
comme en savent dire des gens de goüt qui restent
dans la fantaisie comme dans la finesse, des ar¬
tistes.
La troupe a prestement interprété Ia pièce. Elle
avait a sa tête Milo de Meyer, Ch. Cluny, Miles
La Tecla, Gaby Dargelle, bien secondes par des su-
jets d'un relief moindre mais d'un bon zèle égal.

Casino Maria-Christin e
Vohs n'avez rien déelaï'ei' *?
L6 Casino, interrompant un moment ses spectacles
de music hall, a donné hier soir une representation
de Vous n'avéz rien a declarer ?, la joyeusc farce de
MM.Hennequin et Pierre Weber.
L'oeuvre n'est pas nouvelle ; depuis treize années
elle a passé joyeusement sur bien des scènes ; le ci¬
néma s'on est mêmeemparé. C'est dire quelle fut
sa vogue-
Nous ne saurions entreprendre d'en décrire les
péripéties si complexes et si dróles, piusieurs colon¬
nes n'y suffiraiént pas. Rappeions somraairement les
grandes lignes.
M. et MmeDupont out refuse leur fille, Paulette, a
M. La Baule et l'ont accordée a M. do Triveiin. La
Baule, tombé du liaut de ses espérances et n'ayant
pu empêcher le mariage, s'oppose par tous les
meyens a ce qu'il soit consommé.
La-dessus s'échafaude uno intrigue- folie : pour-
suites, déguisements, courses échevelëes, arresta
tions arbitraires, nuits au poste. Au second acte (le
plus joyeux) tous les personnages défilent choz Mile
Zezé, une demoisello galante qui vend, en même
tempsque ses faveurs, des tableauxd'liistoire etdonne
a ses innombrables amants, pour ne pas les compro-
mettra, des noms de peintros fameux. Elletrompe
Velasquez avec Murillo, Watteau avec Fragorard...
Les fenètres s'ouvrent, les portes claquent, les para-
vents se transformont en placards, etc. Tout cela est
natueellement assez leste mais se sauve a force de
drölerie et d'entrain.
La troupe du Casino a l'une et i'autre.

v* *
Aujourd'hui mercredi 17 septembre, a 8 h. 1/2,
soiree de music-hall.
A.4 heures ot a 5 heures, Jazz-Band,

Folies-Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2, pour la première fois ail Ha¬
vre, BERBY dans son exercice setisationnel
de La Bouclé de la Mort. —Les Kanui and-
Lnla, scène a Havaï. — Coochoud, le fin di-
seur. — Natol, roi de la grimace. — Liport, co-
mique excentrique. — La Flonia, Miss Trawoel,
Miles Depresies, Devillers.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h.

&■■■'Square Saint-Roch
Concertorganiséau profitde i'Euvrede
•tL'AideduHavreauxRégicnsdévastées»
Dimanche 21 septembre, a 3 heures, au square
Saint-Roch, cinquième et dernier concert d'été orga¬
nisé au profit de l'ÖEuvre do « L'Aide du Havre aux
regions dévastées ».
A ce concert, so feront entendre le Groupe Amkal
des Trompettes ; Mile Chapelle, diseuse ; M. Heek,
violoniste, professeur au Conservatoire de Nancy ;
M. Goavec, baryton, et MiloManissié, au piano d'ac-
compagnement.
Prix d'entrée : 0 fr. Ï0 ; chaises ; 1 fr. et 0 fr. 50
On pourra retenir les entrees et les chaises a un
franc dimanche matin, de 10 heures a midi, au bureau
placé prés de l'entrée principale du jardin Saint-
Roch, boulevard de Strasbourg.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié
Le nouveau Programme
Pour le plaisir des trés nombreux habitués do ce
theatre, des films captivants, divers et bien choisis
se succèdent sur l'écran.
On voit La Suède et ses eanaux, en une série
d'images trés belles et trés évocatrices ; on s'inté-
resse au T óiisode du ciné-roman Par Amour, qui
mérite bien son titre de oVision d'liorreur »,en nous
montrant les principaux personnages exposés a une
terrible épreuve, en un milieu tout a fait imprévu ;
on est heureux des préeisions données pai- le Pathé-
Jaurnal sur maints fails récents, digiles de retenir
l'altention notamment sur la signature du traité de
paix avec l'Autriche, a Saint-Germain.
L'attraclion est remarquable. Les 4 Laurent sont,
en effet, des acrobates sauteurs dont la souplesse et
la force extraordiuaires causent une veritable admi¬
ration.
Quant a ia chanson filmée ; Le Petit Grégoire, de
Theodore Botrei, elle est interprêtée a soujiait par M.
Coussart, chanteur habile et expressif.
Deux comédies originates complètent Ieprogramme.
Dans Les déboires de Phüomène, se donne libre cours
une imagination plaisante ; le type de Philomène est
vraiment curieux. Enfin, dans ün cadre délicieux,
Le Rossignot Japonais séduit les spectateurs. La
jeune Yuki, que personnifie aimablement Fannie
Ward, a un röle sympathique ; l'ceuvre comports
des scènes dramatiques et sentimentales oü la pas¬
sion, la violence, la ruse et la mauvaise foi mena-
cent i'amour de la charmante Yuki. La conclusion,
désirée par tous, marque la fin de toutes les incer¬
titudes et de toutes les souffrances.

Aujourd'hui, ü 8 h. 1/2, soirée : Par Amonr, T
épisode : Visionü'horreur. — Roseignol
Japonais, jolie comédie dramatique et senti-
mentale. — Chanson filmée : Le petit Grógoire. —
Attraction : Les 4 Laurent, extraordinaires acro¬
bates sauteurs. — Pathê-Journot au jour tejour. —
Les déboires de Philomène, comédte comique. —
Location.

Seleci-Palace
Aujourd'hui, a 8 h. 1/2, soirée. Programme de la
somaine : Broadway Bill, comédie dra¬
matique ; Eclair-Journal, Les dernières Actua-
lités de la semaine, Signature du Traité de
Paix aveo l'Autriche. Début de la chanson fil¬
mée : Saint a nos Marins. — Attrac¬
tion : Trio Aoorino, comédie acrobatique sur fil
d'acier. I .a Yoim-llc A «t : Le Juge-
ment de Dieu, grand drame. L'inimitable Charlie
Chaplin dans les Amours de Chariot, 2" épi¬
sode : Une fuite mouoementée, fou-rire général. —
Location comme d'usage.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les Jours, ae zn.i/2 a a n./i2, spectacle perma¬

nent — Tous les soirs a 8 h. 112.

La Plialéne bleue, drame en 5 parties ; La
Fille de Neptune, comique; Le Cinabar
(7' épisode).

Cinéma Gaumont
TOUS UES JOURS

Matinéea 3 L, Soiréeèt3 h. 30
Pupïlle de Marins, comédie drama¬
tique ; La Grande Rivale, 5e épisode:
La Trahison ; ILes Faussaire^, film po-
licier ; Mariage mouillé ; ]Le Traité
de Prix avec l'Autriche ; Le Retour
du 129" au llavre.

0tfiê-PaIace 229,rneóeNormaniiie
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tousles soirs a 8 h. 1/2

Pour I'Amour de Wlnie, drame en 5 par¬
ties ; La Rose rouge, drame en 2 parties ;
Le Cinabar (7*épisode); Coguin de Prin-
teiaps, comique.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
EÉJETOEESET 3DINERS: 5 Er. 50
Petite et Grande Ca»'te
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—»(Gü25)

Communicationsgtrems
Service des Eaux. — Arrêt d'eau : Pour
branchement d'abonné, la conduite d'eau de la ruo
de Normandie, partie comprise entre les rues Guil-
laume-lc-Conquérant et de l'Observatoire, sera fer-
mée mercredi, a onze heures pour le restant du
jour. Les rues Clovis, Cité HavraisSj Brasserie et
Regnard sont intéressées dans cet arrêt.

§ulletindesSociétés

les sociétaires sont informés que

Société Mutuelle de Prévoyanee des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. - Téléphonen° 2.20.

. Messieurs
j l'inhumation do
Monsieur Henri MINGARD
Membre Actif de la Société

i aura iieu le mercredi 17 courant, a trois heures !
et demie du soir.
I On se réunira au Cimelière Sainte-Marie (au
dépositoire).

La Soeiété se charge de procurer ü MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, ü ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
societaires sans emploi.

Syndicat «les Officiers-Méeanleiens-
Navigateurs de Couujiet-ee. — Reunion
jeudi, 18 courant, a 18 heures, au siège du Syndicat,
34, rue du Chillou.

Syndicat des Employés et Emplovées
de Bureau du Havre et des Environs. —
Permanence les lundi, mercredi et vendredi de cha-
que semaine, è l'Hótei de Ville, salie B, de 7 heures
a 8 heures. Paiement des cotisations. Adhésions.
Le secrétaire prie ies syndiqués qui lont des de-
mandes ou adressont das réclamations de vouloir
bien signer lisiblement et donner leur adresse pour
éviter tout retard dans les réponses a leur faire par-
venir.

Syndicat du Batiment du Havre et des
Environs. — Reunion des ouvriers macons du
port, le mercredi 24 septembre, a 8 heures du soir,
Maison des Syndicats, 1" étage. — Cahier de reven-
dicalions.

Société de Seeours Mutuels et de Re¬
traites du Quartier Saiut«3-Marie du
Havre.— Reunion du Conseil d'administration ven¬
dredi prochain, a 8 h. 30, au Cercie Franklin.

Société de Secdurs Mutuels de Sainte-
Adresse. — L'assemblée générale aura Iieu le
vendredi 19 courant, a 8h. 1/2 du soir. Reunion
salie de mairie. — Consultor l'ordre du jour affiché
dans la commune.

Cercie d'Etudes Mnsicales. — Le directeur
informe les sociétaires que la repetition est reportée
a samedi prochain 20 septembre, a 8 h. 1/2, et
compte sur la presence de tous.

Association Fraternelle et Mutuelle
des Chefs d'Equipes et Anciens Chefs
d'Equipes des Etablissements Schneider
Harflenr, le Hoe, le Havre. — Réunion en
assemblee générale trimestrielle le dimanche 21
septembre 1919, au siège social, Mairie de Graville-
Sainte-Honorine, salie des mariages, a 9 h. 1/2 pré-
cises. Présence obligatoire.

France (Association nationale pour l'organisa-
tion de la Démocratie, Groupes de Normandie, Sec¬
tion du Havre, 7, rue Scudéry, Tél. 12.98). — Nous
rappelons a nos membres fondateurs, donateurs,
déléguës, actifs, adherents et amis que nous comp-
tous sur leur présence a la réunion qui aura iieu
mercredi 17 courant, ü 8 h. 1/2 du soir, au siège de
notre groupement.
Le but de notre Association est de faire une union
raisonnable après l'union sacrée. Ouvrir la grande
époque démocratique de la France en construisant
l'avenir de la nation au-dessus des partis. Organiser
le « bon Etat » nécessaire a l'ceuvre sociale et mo¬
rale qui doit aller de pair avec l'oeuvre économique.
Rassembler les forces puissantes du syndicalisme,
du régionalisme et de la liberté victorieuse, pour le
plus gr,and profit d'une France renouvelée dans ses
méthodes comme dans son esprit, dans les pouvoirs
publics comme dans les oeuvres individuelles, enfin
dans sa volonté de vie.
Nous tenons it la disposition des personnes amies
qui désireraient des renseiguements oh se faire ins-
crire pour participer a l'oeuvre de Probus, une per¬
manence qui est ouverte tous les jours de 5 a 7 h.
et le dimanche de 10 h. a midi.' ■»
§ulletindessports
Football Association

Union Sportive Mayvillaise. — Aujourd'hui mer¬
credi, a 18 h., au stade, cntrainement pour tous les
Joueurs devant faire partie de la 1" équipe, qui sera
constituée au cours de cette réunion.

ASlïEétïsme
U.S.F.S.A. Comité Maritime.—Tousles secrétaires
des clubs düment affiliés ou non a l'U. S. F. S. A.
sont priés de vouloir bien faire parvenir d'urgence
a M. Argentin, 25, quai George-V, leurs adresses 4
Feffet de leur communjquer divers renseignements
concernant les nouvelles modifications a apporter
aux qualifications.
Dimanche 21 courant, a 10 heures, café Prader,
réunion. Ordre du jour trés important.
Les membres des commissions de football associa¬
tion ainsi que les membres de la commission d'athlë-
tisme sont égalemept convoqués a cette réunion.

('jeliime
Etoile de Frileuse. — Réunion générale jeudi 18
courant, mairie de Graville, a 20 h. 45.
Ordre du jour : Championnat de fond interciub
Mannoul ; Cotisations ; Adhésions ; Questions diver-
ses.
Dimanche 21 septembre, championnat de fond, 88
kil. Graville-Fécamp et retour, depart a 14 h. 30, au
Chateau de Tous-Vents, avenue Félix-Faure, prés du
cimetière. (M.Kuhn, propriétaire et membre hono¬
raire de la Société).'
Le depart sera donnè par M. Ie maire de Graville,"
président d'honneur de la Société.

Cross-Cowwtry
Davre-Rugby-Club. — Mercredi 17 courant, a
8 h. 3/4, réunion a la Grande Taverne de tous les
membres de la section de cross-country du Ilavre-
Rugby-Club.
Ordre du jour : Constitution de la Commission de
cross pour la saison 1919-20;Etablissement du calen-
drier : Prix d'ouverture ; Demandes d'admission ;
Cotisations ; Questions diverses.
Les jeunes gens désirant pratiipjer le cross au
Havre-Rugby-Club pourront sc faire inscrire au cours
de cette réunion.

Courses & Blalsons-Caflltte
Mardi 16 Septembre — Bésultats du Pari Mafaet .

CHEVAUX

1'» Course — » partants
Robert II
Bombarde ) ) . ) )
Baussenette !.....
2' Course — » partants
Esnes
Raye .'
Gabgala
3* Course — » partants
Milbour
Loretta
Lelan
4* Course— » partants
Aspypalie
Fiorina II
5' Course — » partants
Beauté de Cour
Gallardon )
La Gloire de Hotot ! .
6' Course — » partants
Lady Ifle
Queersboro
Maloute

Pesage 10 fr.
Gagnants Placés

2450

151-

7950

12650

25150

13—
16—
98—

21—
17—
2650

29—
1450
1750

20—
14—

2930
24—
1650

8850
1850
24—

Courses a Vlueemees

Pronostics de a Paris-Sport »
PriX'M'Ambières.— Quercy.
Prix de Bcurigny. — Pavane, Pomard.
Prix de Deuai. — Pirouette, Poppée.
Prix Impetueusiï — Ec. Olry-Rcederer.
Prix de la Falalse. — Ec. Rousseau.
Prix Jean-gart. — Quercy, Qivintflien.
Prix du Lieu-Huhus.— Norrois.

Pl'éparaïisüJ JSilifaiVe
Les Eclaireurs de Franee (B . S, F.).— Aujourd'hui
mercredi, réunion générale au local, 32, rue J.-B.-
Eynès, a 20 h. 30 précises. Présence obligatoire.
Priere de rapporter tout lo matériel,

GHBflgIQÏÏgRÜiOIILE
Sanvic

Répartition du Sucre. — Le sucre de juillet sera
mis en distribution cbez les épiciers a partir du 18
septembre courant.
Pour les personnes qui n'ont pas réclamé les cou¬
pons de tickets du 2" semestre, une dernière distri¬
bution aura lieu a la Majrio, demain jeudi, de neui
heures a midi.

f^ontiviÜiers
Fête Saint-Louis. — Le Comité de la fête des com-
meraynts dite « Saint-Louis », avait annoncé une au¬
dition musicale.
II a été donné d'entendre deux jeunes artistes de
talent. M. André Laumonier, qui a execute au grand
orgue avec sa virtuosité bien connue les pièces de
son répertoire figurant au programme, et M.Ray¬
mond Thtsse, violoniste, qui nous a fait entendre
d'un archet souple et sür, l'inter-mezzo de Cavaleria
Rusticana de Mascagny.

Noiniot
Vol.— Mme Amédée Plaquevent, cultivatrlce 4
Nointot, rue E.-Dupray, a averti la gendarmerie de
Boibec que de nombreux vols de pommes ont été
commis dans son herbage situé prés de la route de
Boibec 4 Mii'ville.
On estime que 2 hectolitres de pommes ont dis¬
para ; le préjudice est d'une quarantaine de francs.
De plus, des arbres de l'herbage ont été mutilés.

bourse:deparis
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MARCHE DES
Londres
New-York
Belgique
Danemark.

Grèce
Hollands
Italië
Mayence 1....
Norwège
Roumanie
Suède
Suisse .

CHANGES
38 50 »/» 4
913 1/2 a
101 3/4 a
208 »/» 4
172 3/4r4
144 »/» a
336 1/2 4
91 1/2 h
31 3/4 a
214 1/2 4
41 J/2 4
223 »/» 4
165 3)4 4

■»/»■»/»
' »/*
► »/»

•»/»
' »/»•»/»
»/„■»)/»
■aƒa
' '»/»

ETATCIVIL
NAISSANÖES

Declarations du 16septembre. — Albert GUJbLlN,'
rue Lesueur, 64 ; Franpois KRUGER,ruo Michel-
Yvon, 3 ; Gilberte DEPOORTER,rue d'Arcoie, 29 ;
Jacques HAZARD, impasse Dagobert, 9; Maurice
COUILLARD,place Saint-Vincent-de-Paul, 2» ; Ray-
monde NARBONNE,passage Ancel, 14 ; Hélène Mar-
the, Havre ; Georges-Albert,Havre ; Georges LF.ROY,
rue Denfert-Rochereau, 44 ; Denise VALLETTE, rue
Clovis, 30.

M0NTRES-iBASELETS
E00I90ÊI.ESd840 12.iOBfr:

HAVRE - 16, Plaoe de
THotel-de-ViHeGALIBERT

DECES
Déclaralions du 16 septembre.— Raymond VEZ1ER,
9 mois, rue Franpois-Mazeline, 10 ; KRUGER, mort-
né masculin, rue MichelYvon, 3; Joséphine GALET,
épouse VANSTAÉN,30 ans, artiste, rue de St-Quen-
tin, 8 ; Blanche LEMESLE, veuve MAR1D0R,48ans,
marchande, rue des Gallons, 12 -, Servais GAUDIN,
72 ans, sans profession, Hospice ; Pierre LEVAII/
LAND, 69 ans, retraite de la Chambre de Commerce»
ruo Emile -Renouf, 8 ; Alexandrine GROUT, épouse
ViLLAMAUX,50 ans, sans profession, rue Bapapme,
11 : MariePELTIER, veuve LANDOIS, 93 ans, sans
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un mi'isw
PAR

DANIEL LESUEUR,

j «La tcniation était médiocrepour lui .
Car il aimait d'autre part. (Vous savez
qui . . . Et comment!. . .) La résistancene
lui coCUaitguère. Nonseulementsoncoeur
vous apparienait,mais cette soupleet au-
dacieuse Florentine lui était antipathi-
que.
« Cependant, ii aevenaitsensibleau ri¬
dicule, et il allait s'y soustraire par la
fuite, lorsqu'unecirconstancequ'il n'aurait
jamais imaginéele retint.
« La dedaigneusegrande dameitalienne
ue se figura-t-ellepasqu'elle asserviraitun
artiste pauvrepar de l'argent ?
« Par de l'argent. . . Oui.—Nebondis-
«ez pas, Solange,en pensanta quel être de
la plus délicate élite uu tel procédés'a-
dressait.
«La princesse Claudia de Trani s'avisa
de commander son buste au sculpteur
Pierre Bernal. Et en mêmetempsque la
icommande,elle iui en envoyale prix. Prix
teliement démesuré,excessif,qu'un chef-
d'oeuvrene Petitpas justiflé.C'était l'hom-
-vte qu'elie prétendaitaeheter,non le mar-
ire. Le prétcxle ne luisaitque souiigner
i'oll're cvtiiuue.

« On ne chStie pas l'erreur injurieuse
d'une femmecommeun outragemasculin.
Pierre ne pouvait souffleter1'insolenteni
lui expédierses témoins. Pourtant, il ré-
solut de la punir dans la flerté de son
sexe, en humiliant a son tour la hautaine
créature.
« II acceptadefaire Ie buste, mais il re-
tourna la somme faslueuse,—Etant trop
payé,disait-il, par la beautédu modèle.
« Claudiacrut — enfin!—a une décla-
ration. Elle Mta la première séance de
pose,et s'étonna de voir Pierre travailler
pourde bon.
« Notresculpteur tout animé par Pen-
thousiasmede son art lorsau'il pétrissait
la glaise, se refroidissaitjusqu'a la plus
glaciale politesseune fois l'ébauchoir po¬
sé. Admirateurdes traits qu'il devait re¬
produce, it n'en percevaitplus la fascina¬
tiondèsque sonoeuvrecessaitd'êtreenjeu.
« A le voir teliementmaitrede lui.Ciau-
dia s'exaspéra.
« Cette femelle de perdition, dont les
veinesroulaient le sang lassifet hardi des
Stabiade la Renaissance, recourut a un
piègeempruntépeut-êtrea queiqu'une de
sesdévcrgondéesd'a'ïeules.
« Unbeaujonr elle posaitavec plus dc
patienceque d'habitude. Pierre en profi-
tait pourpoussersa tache.il venait de s'ab-
sorberdans la miseau pointd'un morceau
difficile.Se tournant après quelquesminu¬
tes pour comparer avec Poriginal, savez-
vousce qu'il vit ?
« La princesseClaudia de Trani chan-
gée elle-mênteen statue. Une Vénus de
Praxitèle. unePsychede Cauova.Un mar-
bre vivaut.

« L'immobilité,la grScede ce corps,dont
tons les voiles avaient glissé, prêtaient,
malgrél'audace de l'acte, une espèce de
pudeur a cet impudeur.
« Elle était noblementbelle, la mêtine...
Et elle s'entendaita la mise en scène.Sans
un sourire,—qui eut été abject, sans un
geste, elle attendit. . .
« Or, savez-vousce qui se passa?Savez-
vous, Solange,ce qu'il fit,— ceiui que I'a¬
mourde vous, le mépris de cettefemme,la
soifd'une représaillecinglantecuirassaient
contrela séduction?
« II étudiadu regard l'ovale du visage
dont il dictait a la glaisela courbe si lon¬
gue et si fine,et l'ayant cru saisir, il re-
vint a l'ébauche, commes'il n'eüt rien vu
d'autre, commesi rien d'extraordinairene
se fut produit.Tranqaiiiement,il parache-
va son travail.
e Le même manége recommenca,pen¬
dant quelques minuies : lui, scrutant les
traits qu'il copiait,puis, de nouveau,s'ab-
sorbant è sa têche,—elle, sans mouve¬
ment, sans souffle,plus pétrifiéemainte¬
nanl par Patroceinjure de cette indifféren-
ee que par la volontéd'une attitude. Enfin,
elle jeta un appel:
« — Pierre !. . . »
« Si celui quevous avez tant aimé, So¬
lange, avait pa vous être infidèle,l'accent
sincèrc, ardemmenttriste, de ce cri l'y eüt
incité, m'avoua-t-ilplus tard, plus que tou¬
tes ies soliicitationssensueiles.
« Maisil ne voulait pas devenir l'amant
de ClaudiadeTrani. II lui dit done:
« — Madame,nous n'avions convenu
« que pour la lèie. Adressez-vousa un au-
« Uepout i'eiisemble.Au prix que vous

« offrezd'un buste,vousne manquerezpas
« de sculpteurs. Quanta moi, vous m'ex-
« cuserez.Je pars demain.Je retourne en
« France, s
« Cette Trani trouva, parait-il, même
dans une conjoncturesi grotesque,le geste,
le mot qui lui garderaient sa noblesse,
toute sa fierté.Souplement,sans indécence,
tant ce fut harmonique et prompt,elle se
drapa dans les vêtements d'oii elle avait
surgi, puis elle sedirigea vers un cabinet
de toilette, voisin de l'atelier, oü toujours
l'attendait sa femmede chambre.
« Avant de disparaitre, elle darda vers
celui qui la dédaignait physiquement
comme il l'avait dédaignée moralement,
Ier regard ie plus chargé de haine,—de
virulente haine féminineet flarentine.Puis.
avant de disparaitre, voici ce qu'elle lui
cria :
— « Pierre. . . Coeurdepierre.. . n'oublie
pas I »
« Vous reconnaissez la formule fatidi-
que, Solange.
« Elle dut l'écrire aussitót, commeune
suggestionde vengeance,et l'insérer dans
un biiouqui ne la quitta plus ensuite.
« Cebijou, on en a mené grand bruit,
pendantl'instruction du crime. Inutile de
vousdire que l'insaription contenue dans
le boitierme révéla suffisammentalors la
propriétairede la montre.Mais, quand les
journanx en parlèrent, vous m'aviez fait
une visite dontje gardaisune bien étrange
impression. J'avais arrêté sur vos lèvres
des aveuxque je devinais trop.
« Quel róle aviez-vous joué dans le
drame? Quelröle apparienait a Claudia?
Cea'était pasa moi a guider la justice a

travers un labyrintheoü l'on piétinait des
coeurset des honneurs de femmes.J'eus
peur pour vous, pourmonbraved'AIligné.
Rien ne ressusciterait Pierre. Je gardai
donele silence.
«;L'idéeme resta, naturellement,que Ia
vindicativeTrani, poursuivantsa vengean¬
ce contrePierre, plus exaspérée de lui de-
viner un grand amour,vousavaitdénoncée
è votremari, avait été l'instigatrice de la
tragédieabominable.Maisje pensaisqu'elle
avaitcónfiésontalismande haine au meur-
trier, et que celui-ci l'avait perdu. Je n'i-
maginaipas un instant qu'elie füt venuela
elle-même.Ni pour I'amour,— j'étais trop
sür du contraire.Ni pour l'assassinat.Est-
ce qu'on soupconnedes monstruosités pa-
reilles ?
« Dumoins,Solange,que eette lettre,—
sans doutebien maladroitementécrite par
une vieille main desséchée, par un vieil
esprit totalement inapte aux subtilitésde
i'amour,—guérisse en vousdeux plaies,
maigréla souffranceque vousen aura in-
fligéeia lecture.
« D'abord,ce qui peut resfer en vousde
doutequant è la personnalitéapparuesous
l'arc de Conslantin. Et, du même coup,
toute arrière-pensée sur l'homrne è qui
vousdonnerezvotre fille.
t Ensuite, la plus secrète, la plus ina-
vouée, la plus virulente de vosblessures,
cette suppositionque le bijou retrouvésur
le gravier sanglant pouvait apparlenir a
quelque tendre visifeuse de celui par qui
vous fütesuniquernentaimée.
« Et maintenant, laissez-moi vous dire
combieu j'applaudis è voire decisionde
venir lc plus tót possible avecRérangèrea

Ia Louvette.Je serai trés heureux de vous
revoir, ma chère enfant. Moiaussi, je suis
commevous,plein d'un espoir que je re-
frène difficilement.
« Quandreviendra-t-il, ce petit qui res-
sembiea Pierre ?
« Triple sot que je fus de me buter con¬
tre cette ressemblance-la,demegendarmer
contremon propre attendrissementque je
trouvais stupide.
« Dire quel... Enfin!... Je ne veux
cependantpas me faire déteslerpar vous,
en vous suggérant les sévérités dont je
m'accablemoi-même.
« Nous i'aurons, notre Tiennot, nons
l'aurons !
« A bientöt,ma chèreSolange.

c Mirevert. »

XVI
JEUX DE FEMME

Sur une terrassede sa villa de Tivoü, se
tenait Claudia. Ses jardins, au-dessous
d'elle, s'étageaientsur la colline.Ilsavaient
cet air nobie et artificiel des jardins de
l'Italie, pleins de lignes droites, demar¬
bres, de rigidesverdures. Plus bas, dans
une brumed'été, s'ouvrait l'immensecam¬
pagneromaine.
La princesserèvait. Sonlongcorps, son
buste flexibleserpentaientdansun amasde
coussins,sur une chaise longueen sparte-
rie. Desorangers l'abritaient de leur om¬
bre. Unbillet ouvert trainait sur ses ge-
noux.

(A
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50FMIVCSBERECOMPENSE
a qui donnera renseigsieiaents

SUR CHEVAL PERDU

Les Families PROVOST, VICHY,GOUJARD,
MATHISet LEMO/NE,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler au servfce célcbré a la mémofre de
Charie3-Eugène PROVOST
Soldat au 39" Régiment d'Infanterie

M-" HOUELet teute la Familie,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

fVSonsisur HOUEL
Cheval noir, 14.2, grande quene, tache blanche prés du boulet

arrière-marque de l'armée anglaise.
Box 44,1?' ©/©. Agcnee Uavas, lOS, Clicapgidc, Loaitres, E. C. 9.

VENTES PUBLIQUES Etude de M" Félix BOUTÉ, huissier au Ilavre,
rue Racine, n' 36.— Tél. 16.43.

Par acie s. s. p.. Mme veuve Robert Lows a
vendu a M. Plésis son fonds de commerco
d'f pieerie et Liquides, situé au Havre, rue Saint-
Nicolas, n° 7.
La prise de possession a été fixée au 27 septem-
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifies dans
les dix jours qui suivront-te présent avis on l'étuda
de M" Route, huissier au Havre, rue Racine, ri*36,
chez lequel les parties ont élu domicile. I'd'Avis.)

I^FTTrC Mr. I'l-itncoi* IJKVI» V?
1?FjsiEjl7 rue des Chantiers, 5, a Graville, pré-
vient le public qu'il ne payera quo les dettes con-
tractees par lui-même. (2399z)

nrTTr^ Mr°Ve»ve i.oui*costard,
i>lll a lio Gérante des Caves Générales,
rue Racine, 23, prévient les intéressés qu'elle n'a
ancun neveu de ce nom et qu'elle ne paiera que les
fourniturps commandoes par eiie-m'Sme. (2433z)

Pi?PHÏI eache. La personne
f LlöUSJ qui a ramassé une Bache entre Mon-
tivilliers et Graville, serail bien airaablo de se faira
connaitre chez M.BOÜDIN,20, rue Jacques-Louer,
contre recompense. (2ii0z)

Avis important aux Foirsissenrs
MIA? V 115, boulevard tie Sfras-
• UlfL I bourg, au Havre, (Bureau provi¬
soire, 18, rue Jules-Lecesne, Veritas), représentant
de i'Unitea States Shipping Board, pour les
ports du Havre et de Rouen, a l'honneur d'inlormer
MM.les lournisscurs (ateliers de reparation compris),
et tout particulièrement les Journisseurs des navires
étrangers, que les demand ss des reparations et
d approvisionn omenta de toute nature, for-
mulees par les capitaines des navires du Siipping
Beard, doiveni, peur êtres oalahles, être revètues, a
partir du 14 septemhre 1919, de son approbation,
ou, ie cas écheant, de cello du Superintendent de la
Marine U. S. S. B, (35, rue Vernet, Paris, 8').
II en sera de tr.éme pour les fasiures relatives A
ces demundes.
Si MM.les fournisseurs et ateliers de réparations
ne tiennent pas compte de cette recommandation
expresse, Ie Shipping Board se désintéressera bom-
plètement des demandes faites par les capitaines
de ses navires, et, par suite, des dépenses qui en
seront la consequence.

15.16 17 (1313)

C0IY5IÏIiSSAlRES—PRISEURS DOHAVRE
La Vente du Grand Fonrneau «1©
Cuisine annoncée al Hötel des Ventes, pour
aujourd'hui Mercredi, N'AIJRA
LIEU.

ÏC3TJT.ssf.pj.us.Elé€astet .Heiluür eöaPartowtAjusuks-°

DEMAiNJÊUDI18 SEPTËÜBREh JOURS.SUIVANTS
rep'rend ^
k ses Jivraisons

SalensdeCOLLECTIONSpourHommes
et Infants

ComptoirsdePAPETEKÏE

Serviettes
Comptoirsde_LHg^B2H-ï'ABLIS-E3
Ortnrray satinotte noire, pour tillettes,
vui i uua (jécoileté carré, empiècement
petits plis. fj

Le 60 c/m £/ ""
Et 1 fr. par taille jusqu'au 100 e/m

Rnrrnuy fctónette noire, pour tillettes,
' Lil!A qualité supérieure, feston et
petits plis &l'empiècement. t < r~ r\

Le 60 c/m I 1 DU
Et i fr. par taille jusqu'au 80 c/m

Le 85 c/m 17 """
Et 1 fr. 5 O par taille jusqu'au 100 c/m
«9/7r r li v satiriotte noire pour garfonnets,
uui f uwa nïontésplis. 'q r-ft

Le 60 c/m ö OU
Et t fr. par taille jusqu'au 100 c/m

.9 ft." rnu v satinette noire pour garf onnets,
trés belle qualité. i r~rv
Le 60 c/m I U OU

Et 1 fr. par taille jusqu'au 75 c/m

Lo 80 e/m 15 """
Et 1 fr. 5© par taille jusqu'au 100 c/rn
P hcmica-» i0UI' P0!li' fillettes, décolletéKfiihmiötiit roi;ljj) leston main. Article
d'usage. q r%r*

Le 40e/m ö .é.O
El O fr. 75 par taille jusqu'au 110 c/m

CemptcrirsdeBOUENHEBIE
Pr-t tea «oir, bonne qualité, pour tabliers
te/ ui ze. d'ëcoliers. Larg, 130 e/m -j r\ fr

Le mètre / A. O

« L'lndéchirable » moleskino,
belle qualité
35 32 c/mPhlorspa c 0vec capuchon, tlssu caehemirei bi tsi !h at, kaki, caoutchouc, iq

pour garfonnets. Long. 60 c/m. I 3
et ia fr. par taille jqsqu'au 85 e./m et 3 Ir.

jusqu'au 100 c/m.

11 70 11.20 10.70

O at vietlSS Cuiv Petit Grain
41 38 35 .32 c/'m

Messieurs !es Aclionnaires sont prévenus que par
deliberation de J' Assemblee générale du 15 septem¬
hre 1919, un dividende de 6 0/0 sur le montautiihéré
des actions anciennes (N°1 d 4,0001ostampillées con-
formément a la déiibéralion de l'Assemblee générale
extraordinaire des Aclionnaires du 9 novembre 1918,
est payable, sous deduction des impöts, a partir du
20 coiiraat, au siège de la Compagnie, contre remise
des ti tres anciens, coupon n" 19 attaché. (1321)

Musettes usages, pour garfonnets
simiii grain long
32 29cm

Cahierspour Ecolic-rs

Rrnrhuppv * studio » beau vei%C'ui ijbiUt a.; rcgiures travers, mar¬
ge ou quadrilié 4/4.
10 8 6 cahiers

Rrnnfii'POG * Carts Lyon », beauus ubisui ciï verge, regiures tra-
vers, marge ou quadrilié 4/4,
10 8 6 cahiers AVIS DIVERS Applicationde la Loi de8 Heures

AuxEmployés et Ouvriersdes deux Sexes
Toute personne disposant de quelques heures par
semaine pout augmenter ses salaires par rraoail fa-
clieet libre au dehors. — Se présenter 7, rue
Edousrd-Gorbière (place Thiers).

HAVRESEPTEMBRE H0NFLEÜR

Mercredi
Pppfft/feio P°or enlants,-pattes Q
L7/t7tt7/iLö tresse. Lapaire v>

Vendredt6 cahiers Salonsas CONDUCTIONS'OO'arDames
et fillettes "

Fourrures
fumée, noir.

TROEVILLEHAVRE 130, Rue de Paris, 130
(A i' angle dss rues deParis ot de la place de

i'Hótel-.de-Villa)

Cession <I'imHotei-Restanrant
C0NNUSOUSLENOMDE

Hotel DÜCHEMÏN
Termpar ffl. et M" B0UY5UES

24, rue Racine, et 8, rue Molière — Havre
3' A.vxs

Suivant acte sous signatures privées, M. et M"
Rouygues, edmmercants, demeurant au Havre,
24, rue Racine, et 8, rue Molière.
Ont vendu a une personae dénommée et domici-
liée, leur fonds de commerco de Hötel-Restaurant,
connu sous ie nom do Hötel Buchemin, qu'ils exploi-
tent au Havre, a l'adresse sus-indiquée, ensemble
la clientèle, l'enseigne, le droit au bail et autres
elements incorporels, ainsi que ie matérie!.
Cctto vento a ou lieu moyennant les prix, clauses
et conditions stipules audit acte,
La prise de possession a été lixée au premier
ootobre mi! neuf cent dix-neuf.
Les parties ont fait election de domicile èt
I'A genoc Conunereiale, 13©, rue
«le Pisris, 1" étage (angle de Ia rue de Paris et
de !a place de l'Höte-de-Ville), oü les oppositions,
s'il y a lieu-; seront rocucs dans les dix jours de
la présente insertion.

APYrTVTT} Grand Choix de Fonds sérieux
UïiL'Iiïl avec Faoilités de Paiement
Reuselgnements Gratuits

Pour Flllettes, lièvre
d'Asie lusiré, marron, gris

La cravate 5 ""
peur Flllettes, lapin
franfais, fafon q
La cravate ö

ayant nombreux monopoies d'articles da
f1illttSÏJ grande consommation, voudrait cr«ïer
nouvelle lirme ou association ; on demands
commanditaires aose capital Hmiiè. — Ecrire :
CARINA,bureau du journal. 17.18.19 (1237)

Mercredi

Fourrures
taupo naturelle.

VendredlSalonsde CHAÜSSUEES

Erocequws croüte,pourécoliers.
Du 28 au 34 ft» SO
Du 33 au 39 ë4 1

HUIS SAVOIVS. On demaiide Ropré-
ilSJiLÊikj sentanls sóricux. Conditions avanta-
geuses. R. GRANDREMY,salon (B.-d.-R.)

Mp.S.18oc. (25S)

ÖJW DI?IfATntl Ges Plaeiei-s et
Ll I/lïilSiS. tilfj des Courtlères pout,
articles de parfumerie et de grande consommation.—
Se présenter 44, rue du Gënérai-Gailiéni.
^ 17.18.19 (1237)

CAfl^'TC1 iïAPIT^HIS1 demande un trés
üwiiEllEi UAuIillili bon Coramis «Ie
«iehors, connaissant a fond le transit, la place et
fa marine. Bonne situation d'avenir. Débutant s'abs-
ter.ir. — Ecrire ROCHE,bureau du journal.

HAVRE CAEN

Mercredi
Pegamoid couleur, grains

' ' vuot-co assg;-tis, garnies rr t p,
12 pieces. Ëxceptionnel O I U Yendredi,

Bq,..OS a boutons, cMvre noire.
D.u25 au 27 A9
Du 28 au 34 »-a hexagonal verni couleur,

graphite n° 2. «
La douzaine ! Cv,.» mixte noir pour enfanis.t'Lio a n,1Q Hauteur 6 * 83

. » 6 » 70Pleiae Mer
Comptoirsdo T0IL1TTS

Chaussettes mixte noir, entants.

HAVRE-ETRETATRnnnrfo tricot, laine couleur
tJUSShblü pour iilleltes. DÉPARTSXOURNALtERS

23, rue du Doeleur-Gihert
Bu Havre : a 7 li. 1/3 et 4h. ft 2
B'Etretat: a 8 h. 1/2"' et 6 h. 1/3

a7i] fXHlJ k entrer en relations aveo
Uil IHiaiALlWÏl Contreajaitre do
€ordei'ie,pour conduire prochaineraent atelier.-
— Ecrire GYSELS, Sartrouville (S.-et-O.)

PLAGE, POUR LE MAR'/HÉ
ÉLÉGANT, SOLIDE, PRATIQUE

cabas, toile kaki, garnïs galoa
iasfaisie. Esicepfionjxel fk s%f%

La piece 8 20

'Mmr INTÉRESSANT
JOLIE FANTAISIE

r fa9oti noyer, sculptë rtsban
aL, 48/24 c/m g Q n

La piece y Q |J

iiriS 4 jVlir Montcar-E!ectricien,q
ii II SiSIAt 11/ bonnes références. — S'adres-
ser au bureau du journal. (2428z) 1

SöCïÉTÉMAffll Constructions Hé-,
car.iques a PAViLLY,«1cm a n de des Bohinenrs-
Electriclens trés capables. — Ecrire en indE
quant références et pretentions. »— (1070) ;

WORMS&C Régisseur de Bien3
2, passageDieppedalle [167, rue deNormendis) *

Gession de Fonds
ft" Avis

Suivant acté s. s, p. en dato duI3 septemhre 1919,
*1. Jj. Fourmann, cordonnier, a cédé a M. M.
Lf.wy, le fonds qu'li exploite au Havre, rue Saint-
Jacques, n" t>4.
Prise d,e possession et paiement comptant le 17
septemhre 1919.
Election de domicile au Cahinc-tde Mme oeuoe A.
PIGEYBE,oü les oppositious, s'il y a lieu, seront re-
pues, au plus tard, dans les dix jours du 2' avis.

17.27 ff 330)

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

Première lissejrtlon
Suivant acte repu par M« Remond. notaire au
Havre, les vingt aoüt et deux septemhre mil neuf
cent dix-neuf,Monsieur Ambroise PiLLON,marchand
boucher, et MadameMadeleine-Olympe-EmiliePions,
son épouse, demeurant ensemble a Graviile-Sainte-
Honorine. boulevard Sadi-Carnot, n* 07, ont vendu
a Monsieur Henri-IIonoré Iïesean, boucher, de¬
meurant au Havre, rue de la Bourse, n" 18, le
fonds de commerce de Marchand Boucher, qu'ils
exploitent a Graville-Sainte-Honorine, boulevard
Saoi-Cgrnot, n* 67, comprenant l'enseigne, lo nom
commercial, la clientèté, l'achalandage, lc maiériol
servant a son exploitation et le droit au bail dos
lieux oü il est. exploite.
Les oppositions, s'il y a lieu,, devront être faitos
dans les dix jours de la seconde insertion et seront
replies en l'étude de M'Rémond, notaire au Havre,
oü domicile est éln par les parties

Pour première inserliou :
17.26 (937) (Signé : Rémond.

Ilavre-Dantzig
Par Si. Chaceau-Latour (iep. 21 Sept.

Havre-Rotterdam
Pa? St. Listrae . . . dép. 20 Sept.

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

Havre-Dunkerque
Par St. Chateau-Latour dép. 21 Sept.

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

Havre-Brest
Par St. Hypolite-Worms . . .dép. 23 Sept.

Ha vre-N antes
Par St. Hypolite-Worms. . .dép. 23 Sept.

Havre-La Pall ice
Par St. Séphora-Worms . . .dép. 26 Sept.

Havre-Bordeaspc
Par St. Hypolite-Worms.. . dép. 23 Sept.
Par St. Séphora-Worms dép. 26 Sept.

Havre- Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 20 Sept.
Havre-Cöte OuestdeNorwège
Par St. Gérès dép. 16 Sspt.

S'adrc-sser, pour frets et renseignements, è MM.
WORMSet C%138, boulevard de Strasbourg, Havre.

SERVICESMARmMËl
DE LA

Soöiéd'AffrèfsmsnttiesPetitsOsbafeurs
Société en transformation le capital devant être porlé a

3.000.000 «le francs
Transports tösFÜimes et Ftttciaux pour touiss
destinations, France et Etranger. —
Consignation et Transit.

16, quai Lamblardie, Havre.— Tëléph. : 21.01
Adresse télégr. : Cabotabia-Havre

Bureaux a Paris, 8, pusMayran (SquareMontholon) (9')
Tel. Trudaine 60-20—Adresse télég. Dohars-Paiws

La Direction informc MM.tes négociants et transi-
taires, qu'elle va metlre en service a partir du
1" octobre, HAVRE-ROUER-PARIS,4 vapeurs de 110
tonnes, 2 de 200 tonnes et un de 250tonnes portee en
lolird.
La Société peut dés mamtenant passer contrats a
forfait avoc les maisons.
Pour fret et renseignements, s'adrcsser au siège de
la Socicté.
Automoteur Fra Diavolo, porté en tourd 340 tonne
est en charge pour PARIS-V1LLETTE.
(63) 16.17.18.19.20 17.18.19.20 (788)

PremierOuvrierSérieux
— Bell© sitinatloi»

Ecrire en indiquant références : REILO, au luireau
du journal. (2419z) )

.... ,'g ■ .^.1
AIV Hf?fï i \ini? Célibatalre, homme oti:
Wil IJijiSIAHlJL dame, pour voyage a travers
la France, en faisant representation lucrative. Oil
.serait accorapagné.— S'adresser au bureau du jour-;
nal. (2447Z) --

profession, impasse Duquesne, 13 ; Eugénie DUVAL,
épouse CANU,39 ans, sans profession, rue Saint-
Jacques, 32 : Raymond COIS,1 an, rue de la Halle,
66 ; Marie GDiLLOl', 4 mois, quai Georges-V, 65 •
Louis ROLLAND,3 mois, rue du Lycée, 130 ; Rose
MICHEL,veuve D0UCET, 83 ans, sans profession,
rue do la Fontaine, 30.

M"" VeuceConstanceDUPERftlEB,néeDQUCET--
Ma" VeuoeVictor DOUCETet sesEnfanis ; M. et
ill™'Pierre DOUCET; lil. et M" Alfred DOUCETet
tears Enfanis; les FamiliesDOUCET,OUPEBRiER,
tsARiETTE,PHILIPPE,QUIBEUF,et ies Amis,
Ont la douleur de vous fairo part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouve'r en la per¬
sonne de
fYiadame Veuve Pierre DOUCET

Née MICHEL,
leur mère, grand'mère, cousine, décqdée le 13
septemhre 1919, a 8h. 30 du soir, dans sa 84'
année, munie des Sacrements de l'église,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 18 courant, a quati-e heures du soir, en
l'église Saint-Franfois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 30, rue
de la Fontaine.
Priez Dieu pour le repos de sea aae !

II ise sera pas envoyé de lettres d' in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M- Henry BERAPD:
hi. Andre THiBOUMEBY,courtier maritime, et
M" Andre THiBOUMERY; 13.Jean BEHAllO,dé-
coré de la Croix de guerre ;
M,uSimoneTHiBOUMERY; MM. Jean,Pierre,
Max et Frangois THIBOUMERY;
M, FaitI BERARO,notaire honoraire, et It!"
Paul BERARO; M. AugustetIEVEU,ingénieur des
Arts et Manufactures, et AT"Auguste NEVEU,
tears Enfads et Petits-Enfants;
AT" Marguerite BERARO; M. et M1"Henri
BERAROet tears Enfanis ; M" oeuoe Louis
LLEP.Cet sa Fitte ; M. et Hi" MauricePENANTet
leurs Enfanis ;
LesFamiliesBOUTILLIER,AUGUSTIN-NORMANB,
COLIN-OLIVIER,BEY, tIENRi-OLIVIER,IYIJL0T-
DURiVAGEet ReneEOT,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne da

SVIorssieurHenry BERARD
Courtier Maritime Honoraire .

Administrateur de la Compagnie Normande de
Navigation a Vapeur

leur cpoux, père, beau-père, grand père, frère,
beau-ii'èro, onele, grand-oncle et cousin, décédé
en son domicile, 38, boulevard Franfois-I", au
Havre, le 14 septemhre 1919, a midi, dans sa
84' année, mmii des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service ct inhumation, aui auront lieu le
mercredi 17 septembre 1919,a neuf heures trente
précises, en l'église Nolre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38, bou¬
levard Franfois-I".
I Priez Eieu peur le repos de son Ame !
II ne sera pac envoyé de lettres d,V.nvi-
| tation, le présent avis en tenant lieu.

ECZÉMAS,ULCÊRESVARIQUEUX,LUPUS
Careers superftcie/s
is' ft,. litiiasAis
Pliysiotbêrnpie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 b. S 5 h,
tr, Sftue Tbiera - Tél. ftft.ftft

au nrifi\kr o«vt'icrVil ila-iSiftilirfl sérieux, aimant voyages. -
S'adresser MAX,Café Thiers, place Thiers.

(2Ü5Z)

JARDIHIERSET APFRENTI
Siont demaadés
S, Rue Augnste-VolUus (2i0iz)M" VeuoePierre LEVA/LLAHT,sonépouse;

M. E. MOiNARO, pilote, et Madame, r.ée
LEVAILLAHT;
M. A.FONTENAY,commerfant, et Madame,née
LLVAHL.4NT;
Ai'" AdrienneLEVAILLAHT;
Af. t. BEARING,mobilise, et Madame, née
LEVAILLAHT,
Ses fillos et gendres ;
Ni'"' Louise, Yconne,M. Pierre HOiNARD;
M'1"Simonne,Denise,ffl. Roland FONTENAY-,
Ses petits-enfants,
M" Veuos LEBIE0T, née LEVAILLAHT,sa
soeur:
M. et M" HenriLEVAILLAHTet leurs Enfants;
M. et Ai" BenéLEVAtLEANTet tsurs Enfanis;
M. et M" Ed. LENIGENet leur Fi/s ;
Ai. et M" HiapotyteLEStBOTet leur Fits ;
/ï?1""Aurêiie et Juliette LES/GOT;
MM.Henri ei LuoienPOSTEL;
ft. et M" JulesPOSTEL;
M'"' CSJestir.eet BerthePOSTEL,
ses neveux et nièces ;
M-' VeuosPERIERei sesEnfants ;
IS"' V:uos JABNIERet sesEnfants ;
LesFamiHesLEVAILLAHT,LEBiGOT,AUB.BY,
CHAMBRkLAN,MEZERAY,C0UP.CHAY,et leeAmis,
Or.t la douteur de vous faire part de la perte
cruette qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur.Pierre-MarieLEVAILLANT
décédé !e dimanche 14 septembre, a 5 heures 30
du soir, dans sa 70' année, muni des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
c.onvoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi L8 courant, a neuf heures du matin, en
l'église Nolre-Dame, sa paroisse.
O.n se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Emile-Renouf.

Priez Dieo boot le repos de son ants !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant beu

"""""" TimT3

ONÖIIAMcoonaissant jardinage,
Ecrire, aoec références, RAGOT, 17, rue Dumé:
d'Aplemont, Havre. (2452z) '

(2438Z)
J\. l'ttjsin© Gaz dn Ifta-ri-o ,;j
Al BI?if 4 VftT DES Ai.LiMiiras
©lv lljLiïiAllifSl pour Ie quartier de l'Eure eS
le quartier Massillon. Iimplois qui conviendraient i$
des personnes ayant déja une occupation dans-'"
journée. 17,18.20 (1322)

HFSI f Mftff En Gar<;on Charcutiei;'
Ll IHjiaAllIHll et Un Apprentï collché;;
nourri et payé. — ESNAULT,10, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, Le Havre. (2431z):v

MilOAV ÏIF f AfrCJ demande in*
IlIMijWil m uAs'lAT Momme o»
«in .leun© Houune au courant du travail
de magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1327)

Vous êtes pries de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
fdadame veuve Ar.dré LANDCIS

née Marie PELTIER
déeédée la 16 septembre 1919, a l'age de 94 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi dix-huit septem¬
bre 1919, a huit heures du matin, en l'église
Sainte-Mario, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13,
impasse Duquesne (249, rue de Normandie).
Priez Bieu pour le repos de son Ame 1
De la part de :

M. AndreLANDOtS; NP"Marie LAND0IS,ses
enfants;
M. et FA"Paul PELTIER;
M. et AS"M. COPOiERet teurs Enfants ;
Des Families BÊNARD,DENIS,SENÊ,PETIT,
TAUVEL,sesneveux,nièces,cousinset cousines;
Et desAmis.
Suivant lavolonté de laDcfunte, on est pr ié de
n'envoyer ni fieurs ni couronpes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Reoeveur de Rentes, S4, rue de St-Quentin,
LE HAVRE

Cession de Fonds (ltr Avis)
Suivant acte s. s. p., M. Louis Plaisant, com¬
merfant-, demeurant au Havre, ruo Rohert-le-Diable,
n° 7, a vendu a un acquércur dénommé dans l'acte,
son fonds de commerce (YEpicerie-Légi.mes-Char-
bons, etc., qu'il exploite a Tadresse ci-dessus.
Prise do possession le 1" octobre 1919.
Prix payé comptant.
Domicile est élu au cabinet deM' Félix Vivien.

Grandchoix de bons Fondset a'lmmeablesit oendra
S'adresser a M, Félis VÏVIER. 17.24 (899)

Cession de Fonds
4«' Avis

Par acte s.s p. en date du 16 septembre 1919,
M. Gust ave Vandon a cédé a une personne v
dénommée son fonds de Café-Débit, qu'il exploite,
1, rue Hilaire-Colombel et rue Boëldieu.
La prise do possession et le paiement comptant
auront lieu le 4 oclobro procbain.
Los oppositious.s'il y a iieu, seront refues dans les
10 jours de la 2' insertion, au fonds vendu.

17.27 (2458a)

Vous êtes prié do bien vouloir assister. aux
service et inhumation de
SVloRsieur Hertri ÏV1INGARD

décédé a Gonneviüc-la-Mallet, lo 13 septembre
1.919,dans sa 65' année.
Qui auront lieu le mercredi 17 courant, a
trois heures ct demie du soir.
On so réunira au cimetière Sainte-Marie
(Dépositoire).
Do la part de :
M" H. MiHEARD;
IK"' Cécile toWABD ;
M. Charles MIHSARDet des Amis.

« L'Etorael est une Iumière
et n\a Uelivrance.
Deqüi aurai;-je frayeur?»

Le présent avis tiendra lieu de lettre
ds faire-part. 10 17(1129)

ON DEMANDE
Des JEUNESGENS
commc Portenrs «Ic Journaux
dons APPOINTEMENTS
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelte,
Le Havre.

Aï |U Ï!4\T)I pour Bureau, un Jeune
till llrJIAlllltl nomiac de 13 a 14 ans, pré'
seuté par ses parents. — S'adresser 6, rue de la
Paix. (1323) j

(2437z)

Les FamiliesMASSIF,PRÉV0ST,PAUMELLE,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
ü/iadame veuve Amanda PRÉVGST

Née CHAMBRELAH

MiTiViriE"V connaissant 4 fond réparatioi
lIjl.LlIlIlliil et mise au point auto, 17 an:
pratique, cherclie place stable, garage oi
.similaire, chez Darlicutier, — Ecrire R. L., tuireat
du journal.
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LiMEILLEIIH|ÜIipiM
Tonlque, Hygléaiqae,Eecmiiimnt

BANDAGES-BAS AVARICES
CEIMTURES et SANGLES pour toutes affections
modèies spéciaux recominandés. par les sommités médicales

nDTUODPni F Apiiareils ct Corsets perfcctiouacs
Un I nUrL.L/1 L contra les deformations du corps
BRASetJAMBESARTiFIGIELSsystèuiesfrancaisetaméricains

A. LENORMAND,
Lauréat de l'E. P. de FArt Médical de PARIS
38, roe Caeimir - Péi-iei* (prés la rue Thiers)

SPÉGIALISEE dans la fabrication des articles pour dames en
fait ELLE MÊME L'APPLICATION

CABINETJURIDiQUE
LéonTUBERT,38, rue deParis
Consultations etrenseignsments sur toutes affaires :
(Loyers, Divorces. Injures, Héritages, Difl'a-
mations, etc.). Ouvert tons les jours, saut
(os »ims«»ielies, de 9 a 12 b. et de 14 a
18 heures. (1436)

C1AIIFEll D'AUTO,MjACJe pour
conduire n'importe quelle voiture. — Prendre I'a¬
dresse au bureau du journal. (2398z)

STÉÏÏOD̂ACTYLOGRAPHiE
ÉCOLF. BRUh
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

»— (669)

AY ïli71U\i4I7 STÉMO-DACTTLO, au
Uil llll/lllillilllj courant de la Correspondan-
ce anglaise et du Transit. Sérieuses references.
— S'adresser Compagnie Fransaise do Marine et de
Commerce, 34, rue de la Bourse. 17.18 (245iz)

ÖV nriflivnr plnsieurs VENDEUSES
L1 llMlAllllll pour Maison de Gonfec-
tious. — 130, cours de ia République. (2413z)

mimmmUne «lenne Fille de15 a 16 ans, connaissant déja
commerce bonneterie, cbaussures, bonnes référen-
ces exigées, bons gages. —Prendre l'adresso au bu¬
reau du journal. (2417z)

II7ÏÏY17 171J ï 17 de 15 a 17 ans, présentée par
mLUYIj flLijIj ses parents, 'est dcmandée
pour Ie coaimeree. Sérieuses références sar
place exigées. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. (2405z)

KAIRI8, Tailleur, 29, rue d'lngouville
A\r Bk?"1If 1YÏ4S7 Pompière pour l'atelier ;
Uil 1"EiLIJAll If El Culottières, Giletières
pour ie dehors. Tarif syndioal.

ÖNBEMANDEune Giletière
S'adresser cbez M.SEGUIN,tailleur, 67, boulevard
de Strasbourg. (1325)

MOOES — FOliRRliRES
AY I4171I4YFII7 'tuvrièrcl'o 11rrcur,
Ui* IffilSSiillilfi Jeune Fille pour apprendre
le commerce modes, des Apprêteuses et une
Ouvrière pour la couture. 62, boulevard de Stras¬
bourg. (241GZ)

rAIlTIlftltlH? enjournée, demandéc
tuil I lIUMtEi 2 ou 3 jours par semaine.
CHANTELOT,Harfleur, prés la Halte de Rouelles.

(2402Z)

AY I4I7W t YI4I7 g©««© Repas-
llil DMEAiWEf sense et «>iie La-
Tk-oïise, plusieurs jours par semaine, traoail
assuré. — S'adresser cbez MmeDELAUNEY,14, rue
Belleyue, Sainte-Adresse. (2412z)

SÏAYCÏI7S1ÏI avec son '*ls 14 ans> Hemande
SiUlWÏlMt une Femme veuve sans en-
ïants ou Jeune Fille pour tenir son intérieur. —
Prendre I'adresse au bureau du journal. (240.z)

ÖV |4|71f4YA5, 'BT-ès l)OBne Cuisi-
Li 'IIEjlflAnlllu riïY-i'e pour maison bour-
geoise. deferences exigées. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. — Se présenter de 10h. a 3 h.

(2443z)

ÖY M7III YI417 une Bonne :« tout
l\ lFL'illil,llflj ïaire. Bons gages. —
79, rue Tbiébaut. (2411Z)

ONDEIANDEOneBonneatoutfaire
S'adresser 82, rue Gustave-Brindeau. (2441z)

BONNEATOOTFAIRE eetdemandée
dans Maison bourgeoise.
Prendre I'adresse bureau du journal. (2442z)

FEliEDEJËIME

071ÜEMffiEUNE BONNE
au couiaut du service do calé. — S'adresser au BAff
MODERNE,tl' 59, rue du Général-Faidherbe. (2397z)

au muis, est
deiaandée

<ïe ssiïle. — S'adresser a l'.ECOLE P1GLER,
75, boulevard de Strasbourg, a pai'tir de 9 heures.

(2435Z)

ElAYYF 8797MIM7 *'-eménage est demandêe
iHP.VïF, ffJlllljEj Hotel Terminus.
Inutile do sc présenter saus excellentes références.

15.16.17.i8.19 (787)

ÖY fU7H4\IM7 Femme de Ménage,
it IfL.ll/i llfri 3 heures par jour .chez garpon
30, rue de Tourville, 3*étage. — Se présenter de
7 a 8 heures. (2427z)

AY I4Ï71I4YS4Ï7 une Femme de Ménage
Uil flL.ÏIAiliiFj 4 heures tous los jours, sauf
le dimauche. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (2448z)

AY !4S71IAYÏM7 mie Femme de ménage
(M lIFilflAlillEj pour trois heures le matin, et
une Couturière a la journée. — S'adresser rue
-Kaude, 32, au 1" étage, de 9 heures a 11 heures du
matin. (24i5z)

H7IIYS7 17991 17 sérieuse, de 18 a 25 ans, est
tSHJliL I lLLIj demandée pour ména¬
ge, maison bourgeoise, trois personnes. Sons gages.
8e présenter a pai'lir dc 10 heures, 08, boulevard de
Strasbourg. (1331)

JEUNEFILLEsérieuse, 25 ans, cliercHePlace Caissière pour fin
du mois. Trés bonues références. — Ecrire MUe
MARIE10, bureau du journal. (2414z)

I9791Y97 97911 17 24 ans>bemande place aide-
tUjUlilj I' ILLlt comptable ou caissière, libre
de suite. Exccüentes références.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (2432z)

I97Ï1YI7 1711I 17 sérieuse, deinamle
tlLUifL ffILLij Eiuploi dc Cais¬
sière ou Bureau. —'Eenre A. D. bureau
du journal. (2430z)

COMPTABLE
II7I1YI? 1711 I 17 ayaut 10 ans d'expérienco, de-
tlLlitfj 9 lLllj mande Emplui Simi-
laire. —Faire offres a SEPTEMBER, bureau du
journal. (2i08z)

4'AÏ'Ti 999979^97scconds des ateliers de Paris
V'UL 1 InsFJlL demands place similaire
au Havre. —Ecrire ou s'adresser a MmeHELBERT,
£0, rue de la Jtailieraie. i" étage, Le Havre.

124252)

AYItM!PI7 PS 1A97I9 dans maison bour-
Ull ULiJlltfj I L/slmï geoise, comme femme
de chambre, Jeune Fille (15ans), ou dans maison
de commerce, comme demoiselle de magasin. —
Ecrire MARGUERITE,bureau du journal.

17.18 (789)

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

•—(670)

4KA17RAYTSderecompense aqui
loll ff UfHtlaj me procurera un LOGE-
MEBJT vide de 2, 3 ou 4 pieces. — Faire
olfres au bureau du journal aux initiales A. R. E. 33.

(2423Z)

100FR.DEKECOHPENSEUZZ
tin Ai>j>s«i-i<-iiieiiï de 3 ou 4 pieces vides.
— Ecrire R. M. 128, au bureau du journal.

17.18.19(2426z)

APPARTEMENTMEÜElF
chambre et cuisine, eau et gaz, quartier central,
maison tranquille et partic'ulière, est dentandé
par ménage sans enfant, le mari navigateur. On
louerait a l'année, logement serait occupé environ
un mois tous les trois mois. — Ecrire M. H., au bu¬
reau du journal. (2420z)

AY 9U71ÏA1YA17 ~ A L0UERGrand Appar-
Uit ElMIAiW£l tement ou Pavilion
meublé ou non. Cinq chambres a coucher. —
Ecrire a M. BLOIS,bureau du journal. »—

4PP4fïrffi7SfI7YT meublé ou non,
iï.S I Ü*S 1 lieïiii »1 3-4 pieces, quartier central
ou mer, est demsndé par J.-W. OLIVIER,bureau
du journal. 17.18 (2439z)

AY ni7!!4YiH7 A louer, Pavilion
Vil IILillAililIll OU !•( eisl <-JI!
vide de 6 ou 8 pieces, quartier central, ou
confortable Meutlé do 4 ou 5 pieces.— Faire
oflres aux initiales M. D., bureau du journal.

17.20 (2407Z)

ÖY IÏ17II AYA97 deux Chambres meu-
Li blees, séparées si possible.
Entrée indépendante.— Ecrire au bureau du jour¬
nal, aux initiales Y. G. (2429z)

917 rifffDrflF 1,11 1,1 Magasin
tlEi IflffjitHIIj a-vec Com*. Aohète-
rais A l'occasicn Fonds de Commerce dans
Sanvic ou Graville.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2440z)

STSIAlYffliUI «1f « x Pieces
ffjllliii vllili/il vides, environs Douane,
contre him- graude, environs Lyre Ilavraise.
Ecrire St-M., bureau du journal. (2409z)

ALÖUEBCiamïDreconfortable
meublée, entrée indépendante, conviendrait
comme pied-a-terre ou a Monsieur seul. — S'a¬
dresser au bureau du journal. (2455z)

ON ACSiÈTERAIT EN ViAGER
MaisondeRapportOuvrière
H-fWUfcE OU ENVIRONS
Faire olfres : BERTHIER, au bureau du journal.

12.13.14.15.16.17 (767)

AY AfI9ï7TI7IMIT Pavilion SO a
Ull illSBfJ File Ai I JO.OOO Ir„ mème
Graville. Ecrire EMILE, 42, bureau du journal.

(1329)

CfTIC* 4mi7TE7flB mctclette
ÖIJlij Allill I lull It homme, bon ctat.
Adresser olh'es et prix a il. HENRI 22 bureau
du journal. (240iz)

FOURRURES
A.va.iit Dêpart
Les belles Fourrures seront rares et trés chères
cet hiver.
Magnifique Pélerine Skiings etManchon;
et plusieurs trés belles Fourrure3 neuves en
skungs, renard, putois, opossum, pélcan et autres,
a vendre, prix bon marché, par Fourreur de Lille ;
ainsi qu'un splcndide Manteau en loutre Hudson
et un en taupe. Modèies ricbes et bautes nouveautés.
Occasion unique. Avaiit dépurt déüniliï, trés
pressé.
S'adresser jusqu'a vendredi au plus tard : 98,
boulevard de Strasbourg, 98 ; directement au
cinquiéme (5*)étage. (1327)

TABLEAUXAVEIMEDeux Marinessignées, beaux en-
cadrements. Prix COO fr. — Rue du Lycée, 86, au
2* étage, de 1 h. a 2 h. 1/2. (2444z)

J&.
Chambrea Coucher,noyerfrisé, avecsommier 1,400 fr,
SALON Louis XV, noyer, 8 pieces... (,000 - -
BIBLIGTHÈQUE 450-
Tabie du Bureau, LouisX'II, chène 250 --
COJYÏiVlODE, dessus marbre. . 95--
CARPETTE, 200X300 (75--
GLACE, cadre doré, 179X70 « (00-
S'adresser au bureau du journal. (672)

AVENDREdeux bonnes IJÏCYCLET-TES Homme et Dame, roue
libre, freins. Etat de neul. — S'adresser 65, rue
Malherbe, au 1" étage. (24532)

TRACTEUR LATIL TP 4 roues mo-
trices *
CAMIONS BERLIET GBA 4 tonnes :
CAMIONS RENAULT 3 tonnes ;
C AMIONNETTE BERLIET 1 ,800 kil.
carrosserie bache neuve, bandages neufs, chassis
revus. Disponibles de suite.—Ecrire SICA, au bureau
du journal. 16.17(2319z)

S&8I .
bouples, Sclidss, Inusablea.

iilSliii
pour toutes Hern.'e^, robustes, doux.

Voitnrette Sigma 1817
moteur Chapuis Oornier 10 HP, car¬

burateur Zenith, magnéto Boich. Etat de neuf.
S'adresser au bureau du journal. 16.17 (2370z)

Pas mème le prix de la carrosserie
AYI7YI499I7 rA'01"i«*<l<>, 4 places, 15 HP.
iFhllFSal Bonne marque. Moteur a remottre

en ctat. Prix 4,500 fr. — Visible 4 bis, rue Ber-
nardin-de-Saint-Pierre. (2400z)

f 4 4! IAYYI7TT97 lOiieU, demarrage et
lilKlu." 'li B 1 Li éclairage électriques, carros¬
serie plate-forme, occasion, etat nauf. A céder de
saitó. — S'adresser, 4, rue de Ranaume, au Havre.

i$U92)

Ceiriiupes ventrières, Ceintupes-^lailiots
S8nS balein è, permettant de porter un corset ne gênant pas,
•les seules qui conviennent A toutes les Maladies du Ventre, aux Sens
obbses, particulièremeat recorumundées Dour les grossesses et les
affections utérines.

G-rand Cïioix. de :
Irrigateurs, lpjecieurs, Sondes, Lingerie mensuelle, Bassins de
ilits, Bidets, Poises è lavements, Caoutchoucs, Telle oao atohoutée,
!£2otons hydrophiles, Eponges, Broseerie fine, Vessiee a giace,
Tliermometres médioaux.
'^S'Qussies articles, gar ant is de toute première qualité, sant laisséfj

acec les mëmes aoantages . ^

'Canaille SALACROU, Spêciaiiste, ^ }
n). 'sl, Rua Gasimir-Delavigne (face A la place Danton), LE HAVRE.

Demandez la brochure gratuite : La Santé par les Plantos.

"ATELIERSATLAS"25,raete
Transportpar GamionsAutomobilesde toutesmarGbandises

PARIS & DÉPARTEIVSENTS -»•«•<> EN V8LLE
AtelierdereparationpourCamionsetVoituresdeTouristes

S'adresser & 3VE. (ie CESTI, Oireeteiir

MALADIESdelaFEliE
p.-;- ' 3L_.A. Él'X'3Ê=ï. X 'X' S3
■*'11y a une foulc de malheureuses qui souffrent en silence et sans oser
se plaindre, dans la crainte d'unc operation toujours dangereuse, souvent
ineificace. Ge sont les femmes atteintes de métrite.

Celles-ci ont commencé par soufïrir, au
moment des regies qui étaient insuffisantes ou
trop ahondantes. Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées.
Elles ont été sujettes aux maux d'estomac,

Crampcs, Aigreurs, Vomissements, aux Migraines,
aux Idéés noires, Elles ont rossenti des élance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un
poids énorme qui rendait la marche difficile et
pénihle.

Y

Exiger ce portrait

Pour guérir la Métrite, la femme dolt faire un usage constant et
régulier de la JOUVEBiCE de ï'ssfofcé SOU1&Y.
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise sans
qu'il soit besoin de recourir a une opéralion.
Da dctnetiee «le I'ASjSié Saui-y guérit sürement mais a la

condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de toute douleur.
II est bon de faire chaque.jour des injections avec 1'BitYUSHAï-

TIWE des DM1ES (S fr. S5 laboito, ajouter © fr. S® parboite
pour l'impól).
Toute femme soücieuse de sa santé doit employer la Jismveeiee

de I'ASiljé Sfflsii'y a des intervalles régulières, si elle veut óviter et
guérir : Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tumours,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Ag-e,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La Jouvence de i'Abbé Soury, toutes pharmacies : 5 fraucs le
flacon ; 5 fr. 6® franco, Les 4 flacons franco gare contre mandat-poste
!20 francs, adressé a la Pharmacie Mag. DUMOPSTIEK, a Rouen.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de I'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTIER
(Notice coatenaiit reriseiguemeuts gratis)

AüTO grandTourismG
7 places. — Garage LEROY, 35, rue du
Perrey, Le Havre. (2446z)

Bonne Occasion
VAITÜDF PAN HARD 12 IÏP, mod. 1912.
*UI S ll «Ei Torpedo quatre places. Parfait état
de marche.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1326)

-éSu Vendre

CHAREETTEANGLAISE». bon**
S'adresser 2, rue Montmorency, a Graville. (2424z)

AY17YIU9I7 Koon© CAilBïOlLE
f iiliullli conviendrait a petit maraicher.
S'adi'esser 12, rue des Prés-Colombel, Graville.

(2430z)

AVI7YFIRI7 GOHPTOIK
flillllllïi d'Epleerie-Mereerie.
S'adresser, 34, rue de Vitanval, Sainté-Adresse,
au bureau de tabac, (2403z)

S7FIQ9I Ft17 nï4 0017 calibre 20, percussion i
rlluiL II li IHAOOÜ centrale. Prix : 225 j
francs, A VËNDKL. — S'adresser 105, rue ;
Hélèlie. (240ÜZ)

AH7YI4K17 P°ur cause de depart,
ililïllilij BïiisïMoïi»© montée sur pied
émail blanc, ctat de neuf Brocanteurs s'ahster.ir.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2421z)

Y99 I 4 FT DFI ri? Hant Graville, bols
* lLLilllEi DLIASli dechèné, de menuisorie,
ii vent! i-n' bon compte.
S"adresser a M.PiERRON. 14,15.16.17 (2263z)

AVENDUECiJlliN (Berger Beauoeron),

SPÉCIALITÉ

LITËIliE
L.. VASSAL

(prés VHótel de Ville) - Téiéphone 20.75

Ventsde3h, a.12h. etde14h.a 19L 30

HTSFEBETCUIVRE

santé. -
10 mois, trés pur, parfait état de

S'adresser, 4, rue Picpus. (2434z)

avec Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per¬
sonnes .
:omplet pour deux per-' QQO fr.

y 0 O

MATELAS
RÉCLAME pour Lits d'une per- IQ Fr.
soune tfiyf
RÉCLAME pour Lits de deux per¬
sonnes : 79Fr.
MATELASLAINEetCRIN

AirpYIiSÏ F Trois l'ièees a Cidre
? EiYIHIKi contenant 220 litres chaque, en
bon état ; Sïascule aoec ses Poids, de moyenne
force. — S'adresser cbez Joseph FLEUTRE, 64, rue
Guillemard, de 6 h. a 8 h. le soir. (2454z)

GRANDEBRASSERIENQRHANDE
VENTEdBPOMMESa CIDRE
1" Cru Calvados et Seine-lnférieure
AUCUNCOURTIERNI REPRÉSENTANT

Adresser toute commande livrable de suite
207, boulevard de Strasbourg, Havre
Boisson Cidre lloux et Nouveau

(791)

[TRANSPORTSAUTOMOBILES
Marohandises, Matériaux, Meubles, eto.
S'adresser, 18, rue Thiers (3' etage.

27.30a3.6.10.13.17.10.24.27(722)

Louvre Dentaire, Docteur WSLLEiïHN
31, rue «le Metz, UE BÏAVISE

SPECIALITÉS DE BOSS
DElNTÏJSnB
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

MAXIMUM
J'offre le maximum de prix et j'achète le
plus oher : chambres a coucher, salles a
manger, lilerie ct tous meuble s, mcme en
niauvais état — S'adresser ou écrire a Louis
Y55ET, US, rue Frédéric-Betlanger, 66.

iii.li.17 .31.24.2»(19943)

Facon simple, pour Lits de deux Q Fr,.
personnes «J /
Facou bourrelets pour Lits de deux i Q Fr.
persounes lOZ

SOIV1KIERS
. 9i9FrPour lits de deux personnes.

LITS-GMSE
La Maisonse charge de la REPARATION
des SOMMIERSet UTS- CaGE

TIMBRESDUCOMMERCEMAVRAIS
Les Eons de la Defense Nationale
sont accepfés en paiement.

POMMESACIDRE
M. HERVIEUX prévient sa
nombreuse clientèle que toutes ses
marchan&ises proviernent du Calva¬
dos et en garantit la livraison imme¬
diate a domic.le a des prix trés mo-
dérés.
Adresser commandes : HEUVIEL'X, 78, ru«
do Kormaadie. Havia ',2418zj

LA11-18HPCH1AHD4WALGKER1SE0
Chassis robuste, souple, silencieux et économique, d'une tenue de route

remarquable, dépassant le iOO a l'heure avec son nouveau moteur 80X150.
Cinq roues démontables de 880 X 120. Éclairage, démarrage, Klaxon élec¬
triques, compteur kilométrxque, indicateur de vitesse.

: ±ü39I300 francs
P.ROHET,agentexelusif,18,rueFrédéric-Bellanger,LEHAVRE
BAISSE DE PRIX
La CordonneriBPerfectionné6
Mai-cel LEMAITRE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a des prix trés modérés des Ites-
«eiiielagüs defiant toutes concurrences.
Livraison dans les 24 heures. Chaussures
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer

(2457Z)

-VOIESURINAIRES-
Blennarragis,Suiatsmcnit,Filament»,Cyttlta,Prostalite,

Chancre»,Boucont,Plaques,Ulotra»,etc.
& « GOÉIUSOïASSÜRÉHa touslosDÉÏESPÉRESpar r.onveaaxtraltomenttf&oll9t&&f>pliquerpar/•maladaooul.

F9RCEVIRILE I8IPUISS&8TS
LASORATOmEd«SFéCiALITÉSUROLOG!OUËS
22, Boulevard Séhastopol, 22, PARIS

CONSULTATIOKS
sul* toutes affaires

Loyers — Héritages — Divorces — Règlement
de successions — Gérance d'immeubles etc.

SITUATIONS °?mmj®rciales ou mdustrielies

FOKDSDECOMMERCEavec facilltés.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clerc de notaire, 64, rue de Saint-Quentin, Havre,
Tél. 15.93. tl2j 30S(852)

I FONDSDECOMMERCE
X Acheteurs sérieux, adresaez-vous en
^ toute cohiiance a

# "L'AGEBC0H1£BCIALË"
© 130, rue de Paris, 1« Etage .
@(aigleflelarueöeParisetielaplaceiel'Hótel-ie-Yille)©
@ qui possède un trés grand ohoix de
A Fonds de toute nature, a prendre
^ de suite, a des prix trés avantageux.
# BENSEI&UEMENTSGEATUITS

LMeS(586)

ON x5S3i?La:Aivjz>s:
a achoter de suits dans la Région

Propriéiés,indoslriss,FondsdeCoimeroe
quels qu'en soient le PRIX,le genre et I'importance
Ecrire, Central Oiiice, Bourse de Com¬
merce de Paris. 17.20.23.26 (93)

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

.a.
fAPP TirMTs1 Rue passante. Lover 500 fr. Prix
liüfIi°Il£ilSii Ir. avec S.OCO fr.
comptant.
Autres Commerces en tous genres è vendre
a tous prix, avec facilités de paiement.

(1435)

AfFlï?1!} trés Hou fonds BSplee-
LliltJtiM. rie-Béhit, petit loyer, centre
de la ville, rue populeuse.
S'adl'essera l'Agence Consmerciale, X3CS,
i*ue «le i'aris (angle de la rut de Paris et de
la place de I'Hdtelde-Ville). t.l.öj.

.A. CÉDER.
srmïïü 7 fJT liien achalandé, -'bonne clientèle
llljiSiiillHiili i civile, bonne situation, serait
vendu avec do trés grandes facilités. Bonne affaire
d'avenir. Se presser. — S'adresser a Agence Com-
merciale, 130, rue de Paris yangle de la rue
de Paris et de la place de l'Hótebde-Ville). 17.18

A. CÉDER

PAïlllONMEUBLÉbourgeois^ 8 jolies
chambres, loyer 1,500 fr. Clientèle de choix. Prix
23,000 fr. — S'adl'essera l'Agence Commer-
eiale, 130, rue de Paris (angle de ia rue de Paris
et de la place de l'Hötel de-Ville). 17.18

JA
r/trÉ1 Tïn'BTT ^ans grande r.ue trés passante,
liüf i Allaiios 400 fr. garantis. Avec
35, «OO fr. Occasion exceptionnelle. Pour cause
de maladie.
S'adresser a l'Agence Coinmereiale,130,rue
de Paris (angle de la rue de Paris et de la place de
1'Hötel-de-Ville). 17.18

ACÉDERde suiie
1° ^BMTDlP sur boulevard, mai-
IiA £u£iIU.H~1I£!BI 1 son trés comme, 600

fr. par jour, dont les 2/3 au débit. Prix 20,000 fr.
cornptant, a débattre.
2° quartier Saint-Vin-
Ail Iti'oLÖS I cent, maison sérieuse.

Prix 7,000 fr.

3"EPMHUE-LÉGDMESrue, qu'arfier 'trés
commerpant. Prix 7,500 Ir.
Voir M. G. Hesville, 23, rue Racine, Le Havre.

17.18 (814)

DAPT17I7I7I1II 5 17 représentant Alimen-
I HIS SLjffLulLLSt tation et Droguerie
A. «•«*<!et». — Ecrire, au bureau du journal :
P. J. 414. (2396z)

CsbinsSdeMM.RSVIÈ3EeiMMABEY
109, Bouleoard de Strasbourg

Service spéeial pour Vente et Achat tie

FONDSDBCOMMERCE
Fonds de Commerce «le toute

tlilliiü nature a des» prix divers,
16.17 810)

ACÉDERCause de Départ
pj rr1 trés bien sltué, quartier Saint-
hM £i*"lf£iËi 1 Francois, encoignure. Affaires
foi'cées, maison ancienne et connue.Prix 10.000 fr.
Voir Al. G. Hesville, 23, rue Racine, Le Havre.

17.18 (814)

FONDS DE COMMERCE
Pour YEA URE ou ACHETEK un Fonds
de Commerce, adi'essez-vous en iou;e coniiance
au Cabinet de M. J.-M. CAD1C, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui ecnvant une
simple lettre, ii passera chez vous. —.20 (5312)

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
7S9 rus Victor-Hugo,7H

LE HAVRE

Cessiond'unCafé-RestaurantChampéire
Aux termes d'un acte s. s. p., M. Gabriel-Marie-
Etienne' Bienvenu, demeurant a Sainte-Adresse,
rue du Gymnaste, n° 1, et rue du Carrousel, n° 2, a
vendu h une personne y dénommée son fonds de
commerce de Café-Restaurant Champêtre. (Au Ter¬
minus), exploité a ladite adi-esse, avec les éléments
en dependant.
Prise de possession fixes au 30 septembre 1919.
Domicile des parties clu au Iïavre, 78, rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
Directeur de l'Offioe Central, oü seront rejues
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
présent avis. (Deuxiéme avis).

Cessiond'uneEjiiceric-Liqiiides
Aux termes d'un acte s. s. p., M. Louis Lebou-
langeu, demeurant au Havre, 87, rue Augustin-
Normand, a vendu a une personne y dénommée sou
fonds de commerce A'Epicerie-Liquides, exploité a.
ladite adresse avec les éléments en dependant.
Prise de possession tixée au 25 septembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rua
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
Directeur de l'Offioe Central, oü seront repues
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours dll
présent avis. (Deuxiéme avis.)

Cessiond'uneMaisonmeublée
Aux teimes d'un acte s. s. p., Mme veuve Ber-
the Signol, demeurant au Havre, 102, rue de la
Mailleraye, a vendu a une personne y dénommée,
son fonds de commerce de Maison meublée, exploité
a ladite adresse, avec les éléments en dependant,
Prise de possession fixée au 1" octobre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78,, rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
directeur de l'Ofïice Central, oü seront recuos
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
deuxiéme avis qui paraitra dans le présent journal.
(V'Avis .)

Fonds è céder de suite :
CAFÉ-REUBLES1b '$cM Ms
CAFÉ-MEOBLÉSIVoSST-c™""'p"s
MAMMEUBLÉE 35,000

2G_chambres. Plein centre. Prix

PAYILLOHMEUBLÉ' "TSL.ooo
Affaires 400 Ir. par jour. Prix
20,O0Q fr.

PAVILLONMEUBLEEJfooT'0"'rtiI
ÉPICEIIE-CRÉMERïEIS.feWR'"-
EPICESIE-FRU1TESIEAKiSJÏ.1™"
EFIüME-LIÖIBES ,0"'
CAFÉ-BSASSE1UEBECIDRE
Prix 28,000 fr.

CAïE-DEBIT-TABAC™'W!i30,000«.
J9LIPAVttLOSMEUBLÉVSffi
18,000 fr.

CAFÉ-BÊBITsurquai. Prix 19,000 fr.
cafë-nedbleswfes&jr"«*<
iPAré FirilTT Brasserie «le CUlee,
ykl£i"ilLilll Prix 26,000 fr.

CAFÉ-BARbelle installation. Prix 30,000 fr.
Grand Choix de Fonds de toute nature et ü tous prix

Facilités de paiement
Renseignements absolument gratuits..
S'adresser, I ESTÈVE, Office Cea-j
tral, T», rue Victor-Hugo, "y®, Le Havre.

Diens a Vendre
A. VENDRE

de 400 metres, ave
iLlmAiil nue Félix-Faure, au
Nord des réservoirs de la ville.
S'adresser- a M. Aphor.se MAR.-
TIN, régisseurs de biens 11 bis,
quai George-V. MeS—» (910)

AauoncesJudiciaires
Etude de M' Pierre LÊPANY,
avoué, demeurant an Havre, bou¬
levard de Strasbourg, lit (sua-
cesseur de M' LEGUÈllNE Yj.
niVOECE

Assistance judiciaire. — Decision
du douze octobre mil neuf ceut
dix-huit.
D'un jugement rendu par dé-
faut par la première Chambre du
Tribunal civil du Havre, ie qua-
torze mars mil neuf cent dix-
neuf, enregistré, expédié et signi-
iié,
Entre : Monsieur Lucien-Gastoa
CONET,demeurant au Havre, ruu
Cassard, n* 9,
Et Madame Emilienne-Julietta
bi g, épouse de Monsieur Conet
susnommé, avec qui elle est do-
miciliée de droit, mais de fait
sans domicile ui residence connus,
11appert :
Que le divorce a été prononcé
avec toutes suites et cffets de droit
d'entre les époux Conet-Hug, au
profit du mari, aux torts et griefs
de Ia femme.
La présente insertion est faita
en vertil d'une ordonnance deMon¬
sieur le président du Tribunal ci¬
vil du Havre du vingt deux aoüt
mil neuf centdix-neuf.cnregislrée,
et coaformement a l'ai'ticlo 247 du
Code civil.
Fait et rédigé par l'aroué sous-
sigué ayant occupé dans Tinstaucd
pour Monsieur Couet.
Havre, le quinze septembre mii
neul' cent dix-ucuf.
Pour extrait :
( ) Sjgné : LÉPANY.

HAVRE
Imprimerie du journal LE HA VRE

35, rue Fontenelle,
L'Administrateur-Gérant : O. KANDOLET.

Fn par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O, IlATsDOLEI , apposée


