
3r Aüöêc— N°13,918 (4 Pages) 19Centimes— EDITIONDUMATIN— 10Centimes (4 Pages) Yendredi19Septcmbre1919■i
Admicislratenr-Délégué-Gérant

O. RANDOLET

i-:
Y-.u-•I

Aiiiinistratioii,ImpressionsetAnnonaes,TÉL.10.il
35, Rue Fontenelle, 35

Adresse Télégraphi^ue: RAHD0L3THam Le Petit Havre RÉDACTEUR EN CHER

J,-J. CASPAR - JORDAN
Téléphone : 14.SO

Secrétaire General: TH. VALLÉS

Rédaction,35, rue ForitenelIe.Tél.7.60

AU HAVR3. Bureau du Journal, 112, bout' de Strasoourg,
. '; ( L'AGENCE HAYAS, 8, place de la Bourse, est

A PARIS. ....... 1 seuie chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.

CePETIT HATHEest dêsigné pour les AnnoncesJadlolalrss et légales

ORGANERÉPUBLICAINDÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tlrage des Journaux de la Réglon

ABOIMMERflENTS

Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eura,
l'Oise et la Somma
Autres Départements
Union Postale
On s'abonne également, SAUSFRAtS, dans tousles Bureaux de Paste de Franee

Ba5Ba^-BWMgaarawwmtt,ii«agn»TMBtaBa

Trois Mois

: * Fr.

8 »
13 »

Six Mois

*3 Fr.
«3 Fr.
35 Fr.

ön A«r

S3 FT.,
SS »
-4L3 t

AppelauxRépablicimstasrais
1TJngroup?important de républicainsha¬
mais s'estréuniau Grand Genie de la rue
,de Paris, mardi dernier. II a décidéde
[prendrepour titre l' « UnionRépublicaine
démocratiqae des six cantonsdu Havre»
et a dêsignéan bureauainsi compose:
^ Presidents d'lu>mo\ir, MM. -Més Sieij-
qtiod, tfépïiïè; Krause, présidentdu Grand
fiercleRépublicain, ancien conseillermuni¬
cipal.
Président, M. Vigné,premier adjoint;
vice-presidents,MM.Briclta, membrede la
Chambredecommerce,conseillermunicipal;
Acher et Profichet,conseillersgénéraux;
Coty,conseillerd'arrondissement; secrétaire-
générat, M. Langtois, conseiller■municipal;
secretaire-adjoint,M. Toussaint, ancienad¬
joint de Uranille; trésorier, M. Malheux,
administrateurdeshospices.
f Aprés wnexposéde Ia situation par M.
JutesSiegfried. depute,M. Cotya donnélec¬
ture del appetsuiranl qui a étéapprouvé u
l'unanimitë.
!■Au lendemainde la guerre, Ia plus for¬
midablequi aitjamaisbouleversélemonde,
noire paysse trouveen présencede graves
et redoutables problèmes, dont vamainte-
nant dépendreson avenir.
: QuelFrancaisdignede ce nomsongerait
è s'en désintéresser? A tous les citoyens
aujourd'hui, commehier a tous les'sol-
idats, an même devoir s'impose: servir,
chacunselon ses aptitudes, au salut com-
mun.
i Organisons-nousdoneet groupons-nous
d'après nosaffinitésd'opinions, pour cons-
tituer nonpasd'étroitescoteriespoliticien-
nes, roaisde grands partis politiquesqui
'sauront placerau-dessusde toute ambition
personnelle, les intéréts essenliels de la
Nationet ausside notre cité.
Seuls quelques attardés, qui, dans l'cf-
ifroyabletourmente, n'ont rien oublié ni
rich appris, peuvent encore songera faire
'■revivredans leur apreté et leur violence
nos vieillesquerelles et é dresser de nou¬
veau, les uns contre les autres, les Fran¬
cais qui ont lutté et peiné cötea cóte et
dont Funion,qui a rendu la victojre possi¬
ble. peut seule maintenant ia rendre fé-
iconde. - '•
f Maisl'uniondes coeursdans les mêmes
Sentiments n'implique pas l'uuité des
esprits dans les mêmes opinions. Tout en
collaborant loyalement et cordialement
■flansles nombreusesquestions oü tous les
■Francaissont d'accord,nous voulonsafïir-
merlibrementnos convictions et réveiiler
le pays dTine létliargie politique qui de-
(Yiendraitdangereuse si elle se prolon-
geait.
■ Tel est l'esprit dans lequel nous avons
Tédigé,fi la veille du renouvellementde
tous les corps élus du pays, le présent
;appel.
I! * *
L LaRépublique, après s'êlre eonsolidée
!'icndantbientótun demi-siècle, a regu de
a Victojre la seule consécralionqui lui
imanquét encore ; et cette vietoirc a fait
itriomplier,dans le monde entier, les prin¬
cipes démocratiques.
* Républieainsde coeuret de raison, grou¬
nds autour desvéléransqui ont été au Ila-
jvre, pour les idéésrépublicaines et démo¬
cratiques, les ouvriers de la première
Tieure,nous ne comptonset ne voulons
Compter panni nous aucun de ceux qui
n'acceptentces idéés que par résignation
et du boutdes lèvres.
i La Républiqueest inséparablea nosyeux
des lois l'ondamentalesqui garantisseiit la
'suprematiedu pouvoir civil. Respectueux
jde toutes les convictionset de toutes les
icroyancesauxquelles s'alimentent les di-
iversesfamilies spirituelles du Pays, nous
jvouionsque FEtat et les pouvoirs' publics
rnaintiennent strictement leur neutralité
'dans toutesleurs institutions, et en parti¬
culier dans notre école laïque, qui, elle
aussi. a pendant Ia guerre fait glorieuse-
;mentses preuves.
| Pleinementconscientsde Involution so¬
ciale, nous ne repoussnnsaucutieconcep¬
tion nouvelle, si hardie soit-elle. Mais,
,dans notre volonté de résultats positifs,
jüousrépudionsla phraséologieetlessuren-
Ichèresdes démagogues,et nous tiendrons
'tête a leur « bourragede crane'»,commea
il'un des pires dangers qui menacentla
■Démocratie.I **
r5 Notre régimeparlementairea besoin de
nombreusesaméliorations,maisnousrépu-
dions les campagnesde dénigrementsysté-
matiquedont il est périodiquernenti'objet.
Entre le parlementarismeet la dictature il
faut savoiropter.Quanta nous,notre choix
est fait : noussommescontre toutes les dic-
tatures, sousquelque nom qu'ellesse dis-
simulent. Nousdemandonsle maximumde
libertés compatible avec l'ordre public.
Nousvoulonsque la Républiquedevienne
de plus en plus effectivement le gouverne¬
ment de la France au profit de tous les
Francais.
Toüss'accordent a réclamerune réforme
capitale : la reorganisationsur des bases
nouveües de notre armature administra¬
tive'.De toutesparts nous entendons des
plaintescontre« i'incurie, la routine, l'in-
compétence,l'impéritiede MonsieurLebu-
ireau. »
!i Aumomentoü par l'etïetde la guerre la
lourde lachedenotreAdministrations'am-
joliüesanscesse,e'est, pour la communauté
l'rancaise,unenécessitévitale que de mo¬
dernise!.'ce vieilorganisme,d'y faire péné-
trer un esprit nouveau, d'y' introduire,
avee le sensdes initiativeset'des responsa-
bilités. les méthodescommereialeset iü-

duslrieiles.Au servicede la Nation,un per¬
sonnelqui devra être normalement rétri-
bué. devra fouruir un rendement normal,
ünc large décentralisation y aidera puis-
samment.
Surtout il faut a la^tétede jios services-
pnbücsdéS^hè'S' qui les dlrigenF réeile-
ment.Nosministreschangent trop souvent.
II fautmettre un terme a cette instahilité.
II nous faut un gouvernementqui dure
pouravoir un gouverneinedtqui gouverne.
Nousne Tobtiendronsque si nous avons
l'énergie de réformer profondémentnos
mceurs politiques. Moinsde faveurs,plus
de justice. Le favorilisme est devenuen
Franceun véritableftéau.11intoxiquegou¬
vernement et administration,parlementet
suffrage universel.Contre les scandaleux
traliesd'influences,contre lemercantilisme
électoraldoiventse ligucr tous leshommes
soucieuxde la dignité bumaine, tous les
citoyens intéressés a la saine gestiondes
affairespubliqueset surtout tous les répu¬
blieains épris de justice et d'égalité.Nous
demandonsque soientprises au besoinles
mesures les plus radicalespourépurer et
pour assainirnotrepolitiquenationale.

** *
II fa-uiaussi vivifier cette politique en
I'aaimaat d'une ardente volontéde travail
au serviced'un haut ct généreuxidéal de
progrèssocial.
Gardons-nousd'un conservatismeétroit
et borné. Gardons-nousde la lutte de clas¬
ses. Unepolitiquebourgeoisede resistance
aveugleet de compression,fut-elledécorée
du nom de a défensesociale», ne ferait
que surexeiter les passionset préparer les
plus dangereusesexplosions.Unepolitique
ouvrière de violences,de désordres,de sa¬
botages,de grèvesperlées, soulèveraitdans
['opinion publique une telle irritation,
qu'elle nous mèneraittot ou tard a la plus
funesteréaction. Seule, la solidaritépeut
nouspréserverde misèrespiresencoreque
celles de la guerre extérieure, mais une
solidarité sincere, agissante,dont les plus
fortuaés doivent donner les premiers
l'exemple.Qu'ilss'attachenta connaitre les
besoinset a comprendreles aspirationsdes
classes laborieuses.Qu'ils n'opposentpas
une hostilité renfrognée et boudeuse au
vaste mouvementd'organisationqui s'ac-
complit actuellemeutdans les massesou-
vrières.
Nousqui ne cherchonspasè exploiterle
syndicalisme pour des fins électoraies,
nous saiuonsen toute sympathieles eftorts
des travailleurs vers le' mieux-étre. Nous
avonseonfianeeque l'éducalion syndicale,
prenant de plusen plus consciencede ses
responsabiiités,saura s'orienter vers des
méthodes d'action pratique, conformes
tout a la foisaux intéréts du prolétariateta
ceux de la Nationtout entière.
DausInvolutionquis'accomplitsous nos
yeux, les associations,en particulier les
associationsprofessionnelles,seront appe-
léesa participer a la gestion des affaires
économiqueset sociales.Nousestimonsque
d'oreset déjales corpsélus et les services
publics doivent recourir fréqüemment a
ieur collaboration,ainsi qu'a cellede toutes
les eompétenceset de toutes les bonnes
volontés. Les femmesl'ranpaises, notam-
mcnt,qui ont été d'un si précieux secours
pendant la guerre, pourront et devront
apportcra la grande oeuvrecommuneun
largeet bienfaisantconcours.
Les eonditiojnsd'existence de la grande
masse du. peupie frangais appellent des'
transformationsprofondes.Quelle tristesse,
quelle honte, que ces quartiers malsains
oüs'entasscnttant de familiesprivéesdlair,
de lumière,de soleil! Luller contrele tau-
dis, ii n'est pas de moyenplusefficacede
travaiLierau bien-êtremalérielet moraldes
plus humbles, tout en attaquant a leur
sourcela tuberculoseet l'alcoolisme.
Et cependanttrop rares sont les hommes
politiquesqui se sont utilemen! consacrés
a ces problèmes connexes de l'habitalion
ouvrière et de 1'aménagementdes villes,
qui eussentdü passionnerau premiefchef
notreDémocratie.Noussommesfiersquant
a nousd'avoirsoutenu de notre eonfianee
le précurseurclairvoyantqui dèslongtemps
s'est placéau premierrang des artisans de
ces grandes réformes,s'eiforgant d'initier
nos compatriotesaux exempiesque nous
donnait l'étranger, étudiant et élaborant
des projetsde loi qu'il est parvenufinale-
ment a faire adopter, mais après s'être
pendant tant d'années hcurté a l'indiffé-
rence générale,voire même aux attaques
inconsidéréesde ceux qui trouventtou-
jours plus aiséde critiquerque de réaliser.
Graceaux lois qui viennentenfind'être
adoptées,les municipalitéspourrontentre-
prendre, dès que de tels travaux seront
redevenuspossibles,de vastesprogrammes
d'extension et d'aménagementqui, dans
une cité commela nótre, devrontêtre har-
diment congusen vue des plus larges pers¬
pectivesd'avenir.

La questionfinancière est angoissante.
Lesdépensespubliquesd'avant-guerre se¬
ront au moinsquadruples dans nos futurs
budgets.II faut avant tout trouver les re¬
cettes qui permettront d'y faire face —
sinonc'est Ia banqueroute, c'est-ü-dire la
misèrepour tousct en particulier pour les
nombreusesvictimesde la guerre.
Avonste couragedeiedire: Aprèsles ef-
farautesdépensesde cetteguerre, notre si¬
tuationfinancièrene pourra être rétablie
qu'au prix de chargesqui, directemeut ou
par voied'incideace, pèseront lourdement
sur le pays. Nous suivronsavec attention
i rélaboratioü du nouveau système fiscal,.

soucieuxde Ie voir ménagerle plus pos¬
sible los pauvres gens et respecter les
droits de nosPoilusdémobilisés.II faudra,
de touteévidence,faire supporter le plus
iarg-ot̂rjjyiL è eéüs pour qui Jaguèrrè a
été ioccasion de bénéficestrop souvent
démesurés et même scandaleux.
Le problèmeü résoudre est complexe :
poursuivre le maximumde justice fiscale
sans trop entraver la productionque nous
avonstant besoind'encourager.
Necroyonspas pouvoirle faire en aban-
donnanties principesde la liberté. Stimu-
lerlalibre production, favoriser la libre
concurrence,développerl'exportalion, re-
lever ainsi notre change et assainir notre
monnaie,telle est.a nos yeux la seulepoli¬
tique qui, jointe a une repressionénergique
desabus du mercantilisme,puisseen pieine
el'ficacitéremédiera la cherté croissantede
la vie.
La production, condition de notre relè-
vcment,ne peut s'organiseret se dévelop¬
per que dans la paix extérieure et inté-
rieure.
La paix inférieure, nous nous honorons
d'avoirété des premiers a en prociamerla
nécessité, dès avant 1'«Unionsacrée»,
commenous avons été des premiers, en
France, a organiser l'équitable collabora¬
tion de tous les partisa la gestiondes affai¬
res publiques.
Lapaix extérieure, nous l'avonsdouble-
mentdéfentlue.Nousavonstoujoursrésisté,
commetoujours nous résister'ons, aux en-
trainemenisd'unnationalismechauvinqui,
s'il eüt triomphé, auraitdéplacé aux yeux
des autres puissances les responsabiiités
de la guerre et nous aurait aliéné les sym¬
pathies mondiales, qui ont puissamment
contribuéa notre victoire.
Mais aussi nous sommes de ceux qui
n'ont pasété aveugles et sourds devant les
menacesévidentesdu conflitqui se prépa-
rait. Noussommesdeceuxqui, contreune
furieuseopposition, ont défendude toutes
leurs forcesles mesures de défensenatio¬
nale dont les événementsn'ont guère tardé
a démontreri'urgenle nécessité.

A
Aujour prochainoü vousaureza choisir
vos représentant»chargés de régfer nos
destinées nationales,c'est par leur passé,
c'est par les servicesqu'ils ont rendus a la
Patrie et a la Citéque nousvousdemande-
rons de dislinguerceux qui seront les plus
dignes de votre eonfianee. A ceux qui
flattent ies passions populaires,nousvous
demanderonsde préférerceux qui ont servi
sérieusementles grandsintérétsdu peupie.
A ceux qui promettenf,nous vous deman¬
derons de préférer ceux qui travailient.
Ceux-laseuls pourront être les artisans de
la grande oeuvre de renaissancenationale
vers laqueile doivent tendre tous nos
efforts.
LaFrancea su vaincre.Succombera-t-elle
a ses blessuresou saura-t-elleprofilerdè sa
victoire?
Sonavenir, notre avenira tous est entre
nosmains.
A chacunde prendre consciencede ses
responsabiiités.
A chacunde faire soudevoir.
L' Union Républicaine Démocralique
des six cantons du Havre.

N.-B. — Tous ceux qui sont disposes
a se grouper autour de ce programme
sont priés d'adresser leur demande
d'adbésion a M. Vigné, président, rue
de Paris, 105.
Nous rappelons a cette occasion aux
membres du Grand Gercle Républi¬
cain que le Gercle est désormais ou-
vert tous les jours de 9 a 12 heures et
de 14 a 19 heures. Téiéphone 11.76.

LESALLIÉSETLARUSSIE
Le Times (editorial^, a propos des declarations
contradictoires publiées au sujet de la politique des
Allies vis-a-vis do la Russie, doraaudo a M. Lloyd
George d'éclairer franchement le puldic.
Le journal fait reraarquer que le chaos et l'anar-
chie décrits précéderaraont par ie premier ministre
conlinuent a régner en Russie et il demande si M.
Lloyd George est toujours bieu determine a les en-
ray or.
Le Times conclut :
<jII semble qu'il nous faut attendre quo M. Ptii-
lipplferr fasse la lumière sur une declaration qui a
surprissi fort l'Kurope, provoquó une contradiction
formello ct suscitó une vive dmotion et le doute
chez quolqties-uns de nos meilleurs amis des deux
hémisphères ».
Le Daily News (editorial) pai'lant des declarations
contradictoires puhiiees sur la decision du Conseil
supremo relativement a la Russie, écrit :
<•Ce n'est pas la premiere fois que des nouvelles
puisèes aux milieux britanoiques les plus éminents
do Paris sont mises on circulation. Rien ne peut être
plus préjudiciahle au iion renom national, surtout a
I'heuro oü Ton proclame couramment quo nous r.o
pous'ons négocier avec les holchevistcs, parce qu il
est impossible dc se fier a leur parole. »

LeDiscoursdeM,LloydGeorge
La presso de Loudres, saul quelquesrares journaux
couservateurs, approuve le programme expose par
M.Lloyd George qui, comme on sail, a deju rccu un
commencement d'exécution par la réformo de l'cdu-
calion, los restrictions sur le commerce des bois-
sous, la cooperation des autorités locales et cen¬
trales pour la construction de ceutaines do milliers
de nouvelles habitations.
Ce discours continue l'impression que lo premier
ministro no songe nullcment a mettre en question
tous ses plans do réformes cn recouraut ii des elec¬
tions générales. La seule allusion directe aux atta¬
ques dont il a été rëcemment I'objet de la part des
Iravaillistcs se trouve dans la phrase suivanto de
son discours qui fut assez remarquée:
<■li y a des gens qui croicnt que j'ai aecepté le
röle d'avocat, de défer.seur dc l'ordre ancien. Plutót
que d'accepter uu tel röle ie prétérerats abandonner
ma tache dès dsmaia. >

ALACHAMBRE
(De notre Correspondent particulier)

Les Frais Electo^aux
Le Traité de Paix

Paris, 18 septembre.
J.a Cbambre a continue liier matin ia discussion

ps£tfi
Cette impression et cette distribution no seroijt
plus gratuttes, car la Commission, dans son nouveau
texte, stipule que les candidats de chaque iiste ou
leur mandataire devront douze jours avant l'ouver-
ture du scrutin justifier du verseraent a titre de pro¬
vision, d'une somme de 1,000 francs par 20,000 élec-
leurs inscrits ou fraction dc 20,000.
Chaque liste pourra, dans lo même dólai, déposer
une circulaire electorale dont le format n'excédera
pas deux pages in-quarto ou quatre pages ia-octavo.
'l'oute réclame financière, industrielle ou commer-
cialo sera interdite dans ces circulaires.
M. Pevroux se rallie ii l'adoption pure et simpte,
mais M. Klotz présente quelques observations. II
n'cst pas trés rassuró sur la solvability des candidats
etil instste pour des provisions scrieuses. Ce mi¬
nistro n'a pas eonfianee.
On est.obligé do lui prometlre que l'on exigcra
cornme provision le montant de l'evaluation de ia
dépense ïnajoré de 10 0/0. Elen entondu, on resti-
tuera si lécniffredu versement n'est pas atteint.
Ces dispositions sont votées saus enthousiasme.
Lu séance so terraine sur une discussion relative
au format des circulaires, a leur modo d'envoi,
a leur dislribution par la poste ou autvement. Quel
sera le tarif postal ?
M.Grcussier, qui preside, léve la séance après le
reglement provisoire de ces graves questions sur
lesqueUes on reviendra certainemcnt.

SS* *
Dans t'après-midi, sous la présidenco' de M. Des-
cbanol, ia Cbambre reprend la discussion du traité
de paix.
M. Jean Longuet déclare tout d'abord qu'il dé-
cllno « avec tout son parti » toute responsabilité
dans la signature du traité qui, a son avis, ne"don-
no pas a noire pays la sccurité et la garantie qu'on
devrait attendre. Ce n'est pas la paix du droit qu'il
nous apporte, c'est une paix de violence semblablo
a toutes les autres. C'est le traité impose par des
vainqueurs a des vaincus. Ce n'est pas sous cette
iorme qu'il l'avait prévu.
A l'extrême-gauche on appiaudit, pendant que sul¬
les autres bancs on proteste.
Aucune clause ne trouve grace devant l'orateur.
M.Longuet se fait interrompre par M. Barthou,
lorsqu'il cite divers passages du rapport de ce der¬
nier.
M. Barthou dit : « La paix imposée a l'Aileraagne
n'est pas uno paix de violence mais une paix de ga-
rantio », et ii ajoutp : « Parlez-nous done. Monsieur
Longuet, de la paix de Brest-Litowsk et de Uuca-
rest ». (Vifs applaudissements. Bruit a l'extrêmo-gau-
che). ,
M.Longuet assure qu'aucun socialist© digne de ce
nom u'a approuve ia violation de ia neutralité de la
Belgique, ot que Liebnecht et Rosa Luxembourg ont
Eonfieit,
M. Barthou voulant insister sur ''attitude des so-
cialistes allemands, los socialistes de la Chambre cla-
quent leurs pupitres avec violence. Devant ieur obs¬
truction, M.Barthou hausse les épaules etserasseoit.
Cependant, un depute se léve pour declarer que,
dans tout l'empiro d'Allemagne, ils ont été trois
seulement a regretter les crimes miütaristes.
Ce député est M. Uenri Coulant, depute socialist©
d'Ivry, qui a été prisonnier de guerre.
« Vous no savez pas co que vous ditos, lui crie
M.Longuet ». De divers cötés on protesto sauf a l'ex-
trème-gauche oii M.Coutant est invective. Celui-ci
ne se iaisse pas intimider. « J'ai fait mon devoir do
Franeais, répliquo-t-il, et j'ai soufiert en Allemagne »,
— oVous n'étesqu'un cabotinl » clame M.Mistral.
Ces mots soulèvent une tempête do protestations.
Le calme étant momentanément rétabli, M.Lon¬
guet regrette la suppression du plebiscite en Alsace-
Lorraine et i'ajourncment a 15 ans de celui du bassin
de la Sarre. L'orateur parle oa faveur au i'attacbe-
ment do l'Autriche a I'Allemagne, de la libération
do rirlande. de L'Egypte, de i'Indo et do nos colo¬
nies, en vei'tu du droit des peuples a disposer d'eux-
mêmes.
Une observation de M.Outrey sur Ie rattachemont
do l'Indo-Cbine a la France, pr'ovoque un incident.
,M.Moutet attaque l'assertion de M. Outrey, tandis
que M.Oulrey lui répond. Les pupitres de l'extrême-
gaucbo jouent ; le tapage est tel quo M. Deschanel
menace de se couvrir et de suspendre la séance.
M. Longuet parle de notre attitude en Russie et
des préleudues propositions de paix de la Républi-
quo des Soviets qui, préconisées par les Etats-Unis
ct M. Lloyd George, auraient été repoussées par
nous.
M. Gteraenceau, inte rrornpaut M. Longuet, déclare
quo, jamais, ni lui, ni la Conference, n'ont conr.u
ces propositions.
M. Longuet cite un passage d'un journal anglais
qui prétend qu'au Conseil suprème, on avait ap¬
prouve ['evacuation definitive de ia Russio.
M. Clemonccau ; « C'est complctement inexact ;
encore un journaliste qui ne gagne pas l'argent que
lui donne son journal I »
M. Longuet lermine, comme. il avait commence, sa
tongue diatribe contre le traité et la politique fran-
f.aise, en disant que ses amis et lui repoussent le
traité.
Ledepart de M.Longuet de la tribune est un sou-
lagement pour tout lo monde, principalement pour
le président, car on craignait les incidents les plus
violents.
M.Lauche, depute socialist©de la Seine, le rem-
placo a la tribune, oil il parle abondainment des dis¬
positions du traité de paix relatives a ia legislation
dutravail.il fait 1'clogode la loi de 8 heures et it
affirme qu'elle est appliquée en Allemagne. Malgró
les declarations dc certains hommes politiques et do
certains journaux, il est nécessaire que la loi do
8 heures soit. observée tnternationalement.
Suite de ia discussion domain après-midi j séance
lc matin.

ATJ SÉTSTJLT
LaLiquidationdesBienssousSequestra
Après le vote de divers credits suppiémentaires et
des améliorations de traitements des fonctionnaires,
notamment des professeursde I'enseignement techni¬
que, relevant du ministère du commerce, de 1'indus-
trie. (les postes et télégraphes, lo Sénat adopte un
projet relalif ii la compètenco des gardes forestiers
cn matière de constatation des délits de chasse.
Puis il aborde, après declaration d'urgence, un
projet concornant la liquidation des biens faisant
i'objet d'une mesure de sequestra do guerre.
M. Sail, garde des sceauv, expose quo 15,820 mi¬
ses sous séquestre de biens allemands ont été an¬
notates en France, depuis 1914, reprcsentaut une
valour approximative d'un milliard et demi. Le mi¬
nistre insists sur [ importance de ce gsge pour la
reparation des dommages a nous causés par I'Alle¬
magne.
Los biens francais en AUemagne et en Alsace, déja
liquides, représentaient trois ou quatro lois la va-
leur des biens allemands en France. Le ministre ia-
siste sur la nécessité de réaliser ces derniers.
Après diverses observations, los articles et l'en-
serable du projet sunt votés et le' Scnat s'ajourne amardi. ïh.henry.

LES CHEMINS DE FER
La Commission allemande des itinéraires et ho-
raires de chemins de Ier a quitté la France, se ren-
dant a Berlin.
Dans les conférences qui ont eu lieu entre techni-
ciens allies et allemands, on a mis au point, les dé-
t tails da ('organisation du train ae luxe Paris-Stras-
bourg-Prague-Varsovie, ainsi que des trains ordi-
naires avec voitures directesct des trains de mar-
chandises reliant la Francs avec la Tuficco-Siova
quio et la Pologue,

L'AFFAIREDEFIUME
Proclamation dugouvernement

provisoire
Ifn messagor du gouvernement, provisoire de
Fiume ayant pu Iranchir Ie cordon militaire éta-
bii autour de la ville, est arrivé a Milan oil il a
remis, au Popoio d'Ilalia, la proclamation sui¬
vanto du gouvernement dc Fiume au peupie ila-
lien s
Frères d'Italie t
L'.csprit a vaincu l'oppfpssion, l'insutte et fes {éni-
bres.
Les Italiens de Garibaldi ont ceouté le cri navrant
,rteFiume : et ils sont a Fium© bien fermes, comme
aps br3siers d'dmes, commc des épées de volonté.
LeS fr.ères de Fiume ne sont pas des moutonsti ven-
dro ni la ville sacréo un élément de troc.
Qui osera séparer les frères des frères ?
Lc monde n'a aujourd'hui de pur quo cette passion'
italicnne, que cette volonté italicnne ferme comme le
bronze.
Italiens ! Contre tout et contre tous, souvenez-
vous qu'a Fiume le brasier est allurné et que tout
discours tient en deux mots : Ou l'Italie ou la mort I
Frères d'Italie !
Dc Fiume, nous vous tendons les mains. Debout
done et répandez notre ioi par toutes les terres do
l'Italie.
Les défenseurs de Fiume comme los opprimés de
Fiume ont besoin de savoir, de sentir quo l'Italie de
Vittorio Veneto est derrière enx, les dentsserrées, les
poings fermés, debout et unanima t
Si par des artifices qui rappellent l'Autriche, les
nouvelles vous sont détendues, ne vous troublez
point. Dieu est avec nous, et tout se développera
comme nous l'avons décidé.
Avoz la ioi ! Priez le dien de l'Italie ; pricz-le dans
les églises, sur les places publiques et dans vos inai-
sons ; tout lieu doit ètro un temple.
Pour que la victoire italienne ne soit pas mutilée,
pour les morts anciens et nouveaux, pour ses frères
qui sont sacrés a l'Italio et qui aujourd'hui sont hou-
reux, pour Fiume, maïtresse d'elle-même.aidez-nous,
frères, aidez-nous !
II nedoit y avoir qu'une seule volonté ; qu'une
seule pensee unisse vos esprits 1Lo suaire do l'Italie
aujourd'hui, c'est Fiume ; la dignité do la patrie au¬
jourd'hui, c'est Fiume 1
Fiume, 15 septembre 1919.
Le gouvernementprovisoire de Fiume.

Un meeting nationaliste a eu lieu a Rome ; on
y pouvait compter uu millier de personnes. Les
orateurs ont parlé en termes assez violents con¬
tre !a politique du gouvernement et fait l'éloge
dithyrambique de l'acte de d'Annunzio. Les
norns prononcés par les orateurs et qui recueilli-
rent de nombreuses marques d'hostilité de l'au-
ditoire fureut ceux de M. Nitti et de M. Giolitti.

Fiume s'ofestina
Les mesures prises par le gouvernement ont
bien pu faire retarder la transmission des nou¬
velles de Fiume, mais pas l'empêcher. En cffet,
les journaux de Rome regoivent des lettres de
Fiume datées du 14.
D'après ces lettres, les troupes qui sont a
Fiume seraient loin do répoudre a l'appel du
general Badoglio, et recevraient encore des ren-
forts.. Le fds de Cesare Battisti, lo député de
Trente, qui fut pendti par l'Autriche, est arrivé
a Fiume pour se mettre aux ordres de d'Annun¬
zio.
Par ordre de M. Nitti, Ie siège de la ville est
régulièrement commence. Le capitaine Sapicuza
a été envoyé a Fiume par le colonel Romaglia
pouravertir les officiers de l'armée quo, s'its ne
réintégraient pas immédiatement leur garnison,
ils seraient considérés comme « passés a l'en-
nemi ». D'Annunzio adressa alors au colonel
Romaglia une lettre le sommant de désavouer
cette phrase, insultante pour les défenseurs de
Fiume :
Kous sommes, dit-il, pour la plupart, des blessés,
des mutilés, des décorés, fiers d'avoir consacré a Ia
patrie notre dévouement depuis le premier jour de
la guerre jusqu'a cetto entreprise que je considère
comme la plus grande, entre toutes. L'ennemi u'est
pas a Fiume, mais autour de Fiurua.

W. Nitti confère avee
Peppino Garibaldi

M. Nitti a eu, ces jours-ci, de nombreuses con¬
sultations avec les personnalités politiques et
militaires les plus en vue.
Parmi ces entretiens, on veut pretor dans cer¬
tains milieux une importance particuliere a celui
que M. Nitti cut, a Tissue du dernier Conseil des
ministres, avec le général Peppino Garibaldi —
entretien sur lequel d'ailleurs rien de précis n'a
transpire.

LeCommandementdesTroupes
SUR. LE RHI3ST

Le gouvernement belgo a accepté pour sa part de
conjier au general d'armce qui commando actuelle-
ment les troupes franchises sur le Rliin le comman¬
dement suprème des troupes d'occupation ailiées.
On ignore encore la réponse que la Grande-Breta-
gnc ct ies Etats-Unis feront a cette proposition.

latationiaCijangeeaAllemape
On telegraphic de Berlin qu'une Conférence a eu
lieu au ministère des finances de l'empire, sous la
présidenco d'Erzberger, pour diseuter ia question du
change. II y fut décidé de rétablir un cordon doua¬
nier sur ia frontière occidentale dans lo hut d'éviter
une nouvelle baisse du mart;. Une nouvelle confé¬
rence aura lieu prochainement avecl'assistanee d'ex¬
perts appartenant a la haute finance.

LaPaixaveclaBulgaria
C'est aujourd'hui vendredi, a 10 h. f/iVdn matin,
que sera remis le texte des conditionsr-dc paix a la
délégalton bulgare convoquée a eet etfet au quai
dOrsav.
Voici les pnftcipales stipulations d'ordro militaire
et cconomique contenues dans le traité do paix :
« Abolition du service militaire obligatoire en
Bulgarie ; maintien de forces do polieo dont les
elfèctits ne devront pas dépasser 20,000 hommes.
Lo norabre des douaniers, gardes-forestiers, gen¬
darmes, agents de police, qui seront autorisés a ctre
armés ne pourra excéder to, 000.
« Les armes.ot. munitions en excédent sur les !o-
taux accordés par lc traité devront être déposées en
tels lieux que décideront les allies qui feront sur-
veiller par des Commissions interalliees l'exécution
par la Bulgarie tW rjauses militaires, navales et
aéronauliques du traité.
« Uno Commission interafliée d'enquête et de con¬
trole procédera a la recherche des nationaux des
pays allies non rapntriés et a la constatation des
acfes criminals commis par les Bulgares sur les pri-
sotmiers et les nationaux allies. Cette Commission
comprendra des représentants anglais, francais, ita¬
liens, grecs, roumains et. serbes.
« La' Bulgarie reslituera tous objets, valours ou
documents voltis par elle.aux alliés. Elle livrera aux
tribunaux militaires alliés los personnes coupables
d'aotes contraires aux lois de ia guerre. Eiie payera
enfm uno indemnity de 2,230 millions, dont lo \er-
somout devra être elioQlué dans m fiélai aauüuaia
bit «uvkc

Dernlère ®*
Bma Hetire
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La Remise du Traité
avec Ia Bulgaria

Parts, tê septembre. — C'est demain matin, è
10 li "0, qu'aura lieu au ministère des affaires étrau-
gères la remise des conditions do paix des alliés a la
délégation bulgare.
La cérémonie aura iieu dans Ia grande salie &
manger du ministère oü se sont tenues déja plu-
sieurs séances plénières de la Conférence de Ia paix.
Uti nombre restraint de délégués alliés y assisteront.

guerre avec la Bulgarie.
Quelquos journalistes, une quarantaine au total,
assisteront a cettc séance.
Quand les délégués alliés anront pris place autou?
de la table disposée en fer a cheval, les piénipoten-
tiaires bulgares serorit introduits. M.Clcmenccau
déclarora la séance ouvorio et il fera remetlre la
texte des conditions dc-paix.
Un délai de 15 jours vraisemblab'ement- sera ac-
cordé aux délégués pour faire connaitre s'ifs accep¬
tent ou non de signer le traité.

PourI'Autonoaiedesrégioasrhénaaes
iïtayence, IS septembre. —Un important Congres,
auquel assistaient les délégués de toutes les regions
rhenanes, s'est tenu ii Cologne du 15 au 17 septcm¬
bre. La question de Ia République rhénane fut dis-
cutée, en dépit des efforts des envovës du gouverx
nement central de Berlin.
Une motion fut votée, presque a 1'unanimité, r.v
clamant une autonomie réelle avec creation d u»
Parlement rhénan.

Le TraitéavccI'AütrioIie
et l'Opinioaitalienne

Rome, !8 septembre. — Les journaux annoncent
que la Commission du traité de Saint-Germain,
après avoir tenu deux reunions hier, a décidé
d'attendre le retour de "M. Tittoni pour avoir des
explications et des renseignemenls sur la clause 91,
aux termes de laqueile les.territoires de l'ancienna
monarchie sont cédés aux puissiirecs ailiées et as-
sociées.

LaRassisdesSovietsoffte!aPaix
Hetsing fors, 18 septembre. — On publie le com¬
muniqué official suivant :
o L'ofire de paix que la Russie des Soviets vient
d'adresser a l'Esthonie, a la Finlande, a la Lithuania
et a laLettonie a été I'objet d'une Conférence a la¬
queile ont pris pari les représentants de ces divers
pays. La discussion a porté sur la situation politique
et générale des quatre Efals limitrophes, sur leur
position dans Ia lutte contre lesbolcbevistrs, la pos-
sibilité de cooperation, les garanties pour prévenir
l'extension du mouvement bolehevis'te aux Rtats ti-
mitrophès, la position de l'Entente dans la lutto con¬
tre les bolchevistes.
« La séance continuera dimanche et lundi ».
Stockholm, 18 septembre. — D'après un commu¬
niqué bolchevisle, les pourparlers de paix ontyxnu.
liifencéavec l'Eslhonie. Les représentants bolcbevi#
tes sont MM.Klassin, LitvinoII et Bogonow.

la questionduVotedesFemmes
Paris, 18 septembre. — La Commission senator
riale chargée de l'examen des divers textes relaiifj
au vote des femmes, a adopté lo rapport de M. Bé-
rard concluant au rejet du projet, adoplé par
Chambre, qui accorde aux femmes le droit de votei
et 1'éligibilité. Elle a également repoussé les proposi¬
tions de MM.Louis Martin, Las-Cases et Delahaye sue
lo vote plural, ie vote familial et le vote aecorda
aux veuves de guerre.

Lagrèvadesmineurslorraïns
Mstz, 18 septembre. —• La grèvc des ouvriers mb
neurs do Petite-Rosselio continue. Aucune solution
n'est en perspective.
Par esprit de solidarité, les autres mineurs de la
région ont également cessé le travail.
Lo nombre des mineurs en grève est: actuellemeut
de 17.000. Les ouvriers réclament la nationalisation
des mines et des hauls fourneaux.
La nuit dernière, on a arrèté trois ouvriers d'ori-
gine allemande qui vidaient les chaudières afin
d'empécher l'ëpuisemeut de l'eau envahissant let-
puits.

DuCharbon pouf l'hiver1
Parts, 18 septembre. — La Prefecture de Ia Sein^
communique une note dans laqueile elle déclare qua
MM.Autrand, préiet de la Seine ; d'Andignes, vice-
président du Conseil municipal ; Dausset, rapporteur
general du budget ; Fianceite, membro de la deuxiè*
me Commission ; Ladie et Martzolff, directeur ef
sous-directeur du matérie], ont eu ce soir une entre¬
vue avec M.Loucheur, ministre de la reconstitutiou
industrielle.
II a été oonstatë que le eharbon, mis a la disposi¬
tion de la ville do Paris, dans ies mines du Pas-de-
Calais, n'avaitpu être livré a cause de l'eucombre-
rnent des voies ferrées.
II a été confirmé dans cette entrevue que la villa
de Paris recevrait, d'ici au 81 octobro, 100,000 ton¬
nes de cbarbons allemands, et les dispositions néces¬
saires ont été arrêtées d'un commun accord entra
les représentants do la municipalité parisienne et le
ministro de la reconstitutiou industrielle pour l af
frêtement des bateaux devant amener co chariiou
do Rotterdam ii Rouen.

S lïi» 5 1*4? «Fwciot
Paris, 18 septembre. — Le commandant Abort a
continué aujourd'hui a recevoir la deposition de M,
Montryon, l'ex-ami de M. Judet ii Paris, en compa¬
gnie d'uquel Totiicier rapporteur a compulsó ies let¬
tres et documents saisis dans la dernière perquisi¬
tion.
A Gheures du soir, la lettre que M. Judet aurait
écrite en Suisse a I'oificier rapportour pour lui cxpli-
quer les raisons pour lesquelles il ne se présentaif
pas devant la justice franyaise, n'est pas parvenue a
soa destin^taire. _

Poignée de Dépêches
Berne.t8 septembre.— La Commission du Conseii
National pour la Ligue des Nations a décidé, par
41 voix contre 8, de proposer au Conseil d'ajourner
la discussion de J'entree de ia Suisse dans la Sociëtu
des Nations.
Strasbourg, IS septembre. — Le Nouveau Journal
de Strasbourg dit que la démission du gouverneur
general de Lorraine, le general de Maud'huv, se con¬
firmé. Le general a l'intention de se reGror a Metz,
sa ville natale.
Paris, 18 septembre. — Le bruit court avec per-
sistaucc quo Lenoir, condamnó a mort par le Conseil
de guerre de Paris, serait execute demain matin
vendredi.
Paris, 18 septembre. — La Commission du budget
de la Cbambre, reünie sous la presidency de M.
Raoul Pérot, a entendu M.Loygues, miuistre de u
i marine, sur les credits de son ministère.
Au cours de son audition, le ministro, répondant
| a une question qui lui était poséo, a déclare qu'il
n'avait pas donné l'ordre d'aohever les cuirasses eu
I consU'Uction avant la guerre. La Commission du.
■budget n'a d'ailleurs etc saisic a cc point d'. v'uo
'-Ïsssehs KBUiias #8 u'étü »ai is
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GhroniqceParisienne
Paris, 17 septembre.

11 y a liien totiglerapso.Bc ;j.c ne votts airapporté
les propos de mou prudTiommesquo ami, M. Jo¬
se))!! CroclietHOïo, ec normaml paiisianisc qui
parle dc tout, avec compétenee' et qui ne doute de
rien. Deuuis qu'il est revenu do la campagne,
ItI . Joseph Grocheroorc suit la discussion du
traité de paix a la Cham lire. II a fallu que je me
débrouiüe pour Ini procurer des cartes, car'il ne
vout pas rater une séance de crainte do manquer
le discours du Tigre. Mon ami me rappelle cet
Anglais qui suivait un dompteur pour assister a
sou massacre par les fauves, a cette difference
que M. Crochemore attend le Tigre dans cette
jangle qu'cst la saHe des séances du Paiais-
Bourbon- pour le voir bou/fer — passez-moi l'ex-
jnessiou — les adversaires du traité. M. Croche¬
inore nTa souvent avoué, le soir, après la séance
qu'il s'était eniiuyé. M. Louis Dubois l'avait ra¬
se ; les cbiffres do M. Klotz n'avaient tail aucu-
ne impression sur lui ; la voix aigrelette do M,
Loucbour l'avait exaspérc. Ilier après-midi il
avait renonce a entendre plus longtemps M. Clc-
mentel dans ses exeroicos oratoi res etilétait venu
me relrouver dans la salie des Pas-Perdus oft re¬
gno une fraicheur reposaate. Nous nous entre-
ienions des elections dans la Seine-Iniérteure
11 des divisions auxquelles cites vont don n er.
lieu, lorsqu'on nous, prévinl queM. Viviani vc-
nait de monter a la tribune.
Nyus nous_précipitames. Je ne retrouvai pas
}{, Crocbewdry ;t]a sortie, maij nous. nous som-
"oïes VéttcÓntreS Chez uliuL .It'U
rendez-vous, <Tvt après-midi, avant la séafiéo..
SI. Crochemore était encore sous ie coup de l'é-
motion que tui av ail causée Fadmirable discours
de l'aueien président, du Conseil.
— Que! bel orateur ! s'éeria-t-il. Pimagine que
e'est ainsi que devait ètre Mirabeau. II mc sem-
bFe que l'éloquence parlementaire ne peut pas
■atteindre de plus hauls sommcts. Briand est un
charmeur, sa voix a des seductions étonnantos.
Mais' il nc voiis empoigne pas comme -Viviani .
Get bomme vous fail passer des Irissons dans la
jjioelle et vous arrache des lannos mal'gró vous.
Ce qui m'a stir tout frappé, e'est que Viviani ne
s'e-st pas arrêté aux petitcs vclillos, aux détails
•lu traité. II l'a eonsidéré de hatit. de trés haut,
do baut du génie et dé ia gloire dc la France.
S'il n'a pas ménagé les né'gociateurs du traité,
s'ii a mime critique leur méthode, il a placé le
débat au-dessiis des partis et memo au-dessus
des hommes po ar ne considérer que l'avenir du
pays.
— Comme vous. mon eber Crochemore, j'ai
été frappé de eertaine phrase de Viviani et je l'ai
retenue. II a dit que « l'avenir ne se batit pas
sur des réserves, des rcprocKes même fondés,
des critiques méine legitimes ». Voila la réponse
jnême du gouvernement a tous ceux qui ont dé-
nigró le traité.
— Je mc deraandc en efTet cc que le Tigre va
bien pouvoir dire après Viviani ; car il me sem-
ble quo celui-ei a épuisé le sujet.
— Sans doutc, Crochemore, mais comme di-
sait quelqu'un hier dans les couloirs, si on gou-
vernr.it avec la laugue, Viviani serait un fameux
chef de gouvernement. Parler et agir sont deux
choses trés difi'érentes et il sulïït de comparer
l'ceuvrc de Viviani comme président du Conseil
pendant la première année de guerre et celle de
Chmienccau a la fin pour se eonvaincre de l'inuti-
lité dol'cloquence dansl'action gouvernementaio.
— Eb bicn, moi, je pense,répondit M. Croche¬
more, que si le Tigre est oblige de se retirer, M.
Viviani est tout désigné pour lui succéder. Son
intervention d'hier l'a placé. 11 a manifestement
conquis Ia Chambre.Avez-vousremarqué comme
ra péroraison. était d'une belle envolée. Je me
i'appelais la fin si platc du discours dc Bart hou.
— Oui, les fanfares ratees ! Barthou n'a pas
le coup dc laugue 1 Jo ne suis pas cependant de
voire avis, je crois que si quelqu'un succède a
Clemcnceavr, ce sera Briand. D'ailleurs la ques¬
tion ne se pose pas.
— Après tout, fit M Crochemore, peu m'im-
porte que ce soit Clemenceaa ou un autre qui
preside aux elections. L'esseniiel c'ost qu'clles
aicnt lieu 1c plus tót possible, enfin qu'on n'en
parte plus Ne vous réndez-vous pas eompte quo
le pays s'énerve et que l'agitation est profoude
dans les masses laborieuses ? La tournure agres-
givc que prennent tous les Congres ouvriers, oil
l'on en est venu a parler ouvertemeni du bolche-
visme comme d'une doctrine internationale a
propager chez nous ; la situation dans laquelle
petrouvent les dirigcants delaC.G.T., accusés
d'avoir trahi la confiancc du proletariat et
obliges do so défendre contre des adversaires
presses de déchaïner la Revolution ; tout cela ne
vous semble-t-ii pas inquiélant ?
— Eh, Monsieur Crochemore, vous voila de-
venu bien peurcux. Je parie que vous avez lu
le discours que le camarade Monmousseau a
prononcé hier a Lyon, au Congres delaC.G.T.
Ses menaces a ccux qui out fait échouer la grève
du 21 juillet vous effraient et vous avez peur du
Grand Soir. Mais n'avcz-vous pas lu aussi qu'uu
autre camarade, Le Troquer, a mis en garde les
syndicalistes contre les dangers d'one revolu¬
tion a la Lénine. Le Troquer eslime que rien
n'est prèt. N'ayez done pas pour, nous ne sautc-
rons pas encore. Et puis, si nous sautous, nous
le vcrrons bien. On essaiora de s'accommoder
aux exigences dc la société nouvelle. Briand no
nous a-t-il pas enseigne qu'il fallait apprendre a.
^'adapter. On s'adaplera, que dialile ! Ga genera
Ïieut-ètre les millionnaires, les nouveaux riches,
es mercantis, mais vous et moi, qui sommes dc
pauvres diables, après tout, qu'est-ce que ca peut
bien nous faire que les Soviets remplacent la
Chambre et les Conseils municipaux. Vous n'a-
vez jamais eu envie d'etre conseiller municipal,
député ou sénateur. Vous contiauerez a ne pas
soliiciter de mandat. Et tenez, les Soviets vous
donneront pëut-être du beurre a un bon prix et
vous foumiront du (abac, ee que ne saveut pas
faire ce bon M. Noulens et ce pauvrc M. Klotz.
— Vous avez tort de plaisanter sur un sujet
aussi grave, mc dcelara M. Joseph Crochemore
^ui paraissait trés inité. On voit bien quo vous
êtes, vous aussi, un polilieien, e'est-a-dire un
homine qui no prend rien au sérieux. Nous al-
lous cependant subir une épreuve terrible.
— Los elections ? Mais ra se passera trés bien.
On so disputera viol eminent pour n'en pas per-
di'e l'habitude et finaieincnt ce sont les hommes
d'ordre qui triompheront, car j'ai foi dans le
robust.) bon sens — comme on dit — de nos
eoucitoyens.
— Taratata ! Les révolutionnaires vont so
compter et s'iis s'apercoivent qu'ils sont en
nombre assez respectable pour tenter le coup de
force, ils n'y maiiqueront pas. Ne sentez-vous
pas que le monde entier est en proio a la fureur
révolutionnaire ? Je desire vivement que les.
elections aicnt lieu le plus tot possible et je ne
suis pas sans inquietude sur leur résultat. J'ai
peur quo toutes les eombiuaisons les plus sa-
yautes de uos homines politiques soicnt boule-
versées pa? les caprices du suffrage universe!.
J'ai de noirs pressentiments.
— Je vois ce que e'est, Monsieur Crochemore,
tous arcs fes fuies. Eh bien, allez finir vos jours
et vos rentes dans un pays tranquille off vous
pourrez vous guérir de vos terreurs révolution¬
naires. II ne manque pas d'iles en Océanie off
vous vivricz heureux. Mais a votre place j'at-
tendrais le Soviet de 111011quartieret je m'y ferais
insci'ire tout le premier. Comme qa on vous fichc-
rait la paix et vous n'auriez plus besoin de por¬
ter des faux cols onéreux et des chaussures z
T-<francs. Redeveticz douc sceptique et regarded
iroidement ia comcdie humaine. Qa va devenir
intéressant

J»AN JaCÜUEMONT.

LesPrisüHMSisGuerreallemeuds
Le major Drault, accompagné do son secrétaire et
du lieutenant Itenaudin, de la mission militaire fran-
Caise, a visité mercredi les prisonnicrs ailcmands,
officiers, sous-officiers et soldats, qui sont soign.is
au Val-de-GrSce. Tous les Alfemands opt rendu
hommage u dévouement des services du Yal-de-
Grécgj et ie maipr s'csl décljué trig satisfait

Le Reposdominicaldes P. T. T.
De tous cötés, on parle de conditions nouvellea
dans icsquelies lo service des Postes, Téiégraphes et
Telephones lonctionnerait a l'avenir le dimaneho, et
un récent communique olficiel a même dëja donné
a eet égard des renseignoments, il nous a paru quo
queiques precisions nouvelles puisOes a bonne
source soraient bien accueillies par nos lecteurs.
Le röle rempli pendant les hostiiités par la poste,
le télégraphe et le tcléphone est encoré présent a
toutes les mémoires ; la poste assurantun tralie plus
que doublé, traasportant les colis destines aux mili-
taires. payant les indemnitcs aux lamilles des mobi¬
lises dans les campagnes, effectuaut les mouvements
de fends, interrompus par les banqucs au début do
la guerre, etc... ; le télégraphe ot le telephone fai-
sant face aux besoins de tous ordres créés par les né-
ccssités do la délense nationale et arrivant cepen¬
dant a rendre au public des services malgré les me-
sures restrictives imposces par les exigences de la
situation.
line semblable besogne n'est pas sans avoir exigé
du persanuel restrciu.t quo les mobilisations succes-
sivcs n'avaient pas touché, un effort considerable.
Depuis l'armistice, ellc n'a ccssé de s'accroitre et au-
jourd'hui encore oil aux unites demeurées a leur
poste viennsht peu a peu s'ajouter celles que la demo¬
bilisation rend a teurs occupations primitives, Ie la¬
beur de tous est considerable.
Le repos Iwktomad a ire prévu- par ie lëgislatcur
donnera au personnei des P. T. T. le rnóyen de
soutenir cet effort.
L' Administration s'est atlachée a limiter to trouble
apporté aux habitudes public ct maintenir lo
plUS rSCTiirCS a r-a Uliblii-citr-f tzJlV ^
impose pour arriver a ce résullat, des dépcnscs re-
lativement étövé.es.
Voicr d'ailleurs queiques renseignoments sur i'ov-
ganisation qui va étre réalisée a titre d'essai, di-
manche proefiain 21 septombreet tous les dlmauches
suivants dans noirc arrondissement.

XL.O IXjvvï'O
Service postal. — üiié distribution Ie malin, com-
prenant exciusivement les lettres et jeurnanx effee-
tuée par une parlie des facteurs ct iimitce ii l'Oc-
troi.
Un guiehet postal ouvert au bureau principal, bou¬
levard do Strasbourg, de S h. a 11 heures du matin,
assurcra ia remise des correspondanccs ordinaires
adressCcs posto restante, ainsi que celles destinées
aux abonnés aux bolles de commerce (pas de vente
do tinibres-poste),
Stule, la boite aux iellres du bureau principal
sera ievée au Havre, les correspondances qui y se-
ront recueitties avant in heures, feront Tobjct d'une
expedition unique convenablement fixée,
Aucune autre boite aux lettres du Havre ne serü
levoo lo dimanche.
Tous les bureaux succursale» du Havre seront
lermés.
Sai-mccs télégraphiques ct téléphoniques. — Un soul
guiehet au Central tétcgrapMqüe (boulevard de Stras¬
bourg) ouvert louto la jouwee pour to depot des tè-
légramm'es (mandat tétcgraphique exceptés) et les
demandes de communications téiéphoniques
L' administration tait lo plus pressant appel au pu¬
blic pour limiter au eas d 'extréme urgenco l'emptoi
du télégraphe et du telephone.

Boreanximjiortants dc Parroadissciacnt
Dans les bureaux do : Féeamp , Bolbec, Etretót,
Godei'ville, Gravillo Sajnte-Honorine, Litlchonne,
Montivillievs, Saint-Romain-de-Colbosc, le service
sera organise de la fa<;on suivante;
Sen-ice postal. — II ne sera effectué qu'une seule
distribution, avcc un effectif reduit qui sera iimitée
a raggioméralion principale do ia locatité siége du
bureau et no comprendia que les lettres missives
ordinaires et les journanx.
Les habitants rdsidant en dehors do raggloméra-
tion principale ou des linvites de l'octroi pourront
alter réctamer leurs correspondances au bureau
entre 8 et 9 heures. Les correspondances destinées
aux habitants des communes rurates dependant de
chaque bureau, seront transportées au ehel-üeu de
chaque commune par les soins d'un expres asser-
menté ; ce porteur les tiendra sur place pendant une
heure a la disposition des destinataires et rapportera
au bureau les correspondances non réelamées qui
seront comprises dans la première distribution du
Jendemain.
Les dispositions, senitilables seront prises- pour les
correspondances ii destinaiion des seetions de com¬
munes ou hameaux d'une population de 100 habitants
au moins.
Des avis apposes dans los MSiries et sur les boites
aux lettres des communes rurales, indiqueront au
public les heures et le mode de distribution ainsi
quo le lieu do statiomiement des expres, lequel sera
fixe par les receveors des postcs, do concert avec les
matros intéressés.
II sera fait une seule expedition Iimitée aux let¬
tres ordinaires recueillies dans la boite du bureau,
jusqu'a 10 heures.
Los journaux d'éditcurs seront ltvrés par les édï-
teurs aux services postaux fonctionnant en gare
(bureaux-gares cu services ambniants).
Les boites aux lettres supplémentaires- et les boites
rurates ne seront pas levées.
Un seul guiehet sera ouvert de 8 a 11 heures et
assurers les services de la posto restante et des abon¬
nés aux boites do commerce. (Pas de vente de tim¬
bres posie).
Services lélégraphique et télephonique. — Pas do
restriction, sauf la suppression du service des man¬
data télégraphiques.
Toutelois, fe plus pressant appel est adressé au
public pour qu'il no fasse usage du télégraphe et du
téléphone que dans los cas d'extrème urgence.

Tos*» auti-cw Itsireaux

Ferraeture compléte le dimanche. Mais les services
postal, tétcgraphique et télephonique soroBt néan»
moins assui'és de maniére reslrelnte grace aux me-
sures suivantos :
Service postal. — Un volontaire assermenté pren-
dra livraison le dimanche matin des dépêches spé-
ciales conlonaut exciusivement des lettres missives
ordinaires ct des journaux routes d'cditeurs.
Ce volontaire après avoir trio les correspondan¬
ces par commune el hameau dans un lieu determine
(matrië, école etc...), les fera transporter par des
expres au chof-lieu dc chaque commune ou hameau
de 100 habitants- au moins. ou e-lles saront tenues a
la disposition des destinataires dans les conditions
indiquées plus haut.
Aueune boite aux lettres ne sera levéo. Toute-
fois, les lettres missives ordinaires et les journaux
pourront ètre r etuis au volontaire chargé du servi¬
ce qui en assurera l'expédilion en- gare.
Service tèlégraphique ct léléphtmique. —. Dans toll
tos les localités oü le bureau sera fermó, ia commu¬
nication télephonique sera éltólie en permanence

lycée de (iarcena
Les bStiments du lycée de garcons du Havre, Mbé-
rés de toute occupation ct do toute réquisition, sont,
après désinlection compléte, intégralement rendus
aux services universitaires. D'autro part un récent
mouvement du personnel acomblé les vides qui exis-
taient dans les cadres enseignants. Le lycée reprend
done a tous points de vue sou fonctionnement nor-
m..l, aussi bien pour l'externat que pour l'internat.
Les inscriptions des éléves de toutes categories,
pensionnaires, demi-pensionnaires. externes surveib
lés, extornes simples, sont recues tous les jours.
Le Proviseur se tient a la disposition des lamilles
de 9 heures a midi, et de 2 heures a 5 heures.
L' Administration répond par retour du courrier a
toute demande de renseignements.

— — - -*S-
Mrue Lu Boi.cheb, M. Gaston Bon ede au, M. etj
Mme Louis J'oui'kl ont l'honneur de faire part
du mariage de Mile Jehanne Bodeheau avec M.
Robert Poupel, capitaine instructeur a l'ECole de
cavalerie do Saumui', chevalier de la Légioa
d'honneur, Croix de guerre.
Le mariage sera célébré en l'église de Fonte-
nay, le lundi 22 septembre, a 10 h. i/2 du
matin.
Le présent avis tiendra lieu dc Icttre d'invita-
tion.

pourra recevoir de 8 heures a il heures les télé-
grammes de presso et les téTégrammes privés ordi¬
naires presentant un caractére d'extrème urgencp-lrie
mande de secours en cas d' accident ou de maladie),
et les demandes de communication prései.tant un
caractére d'ui-gence.
Des avis apposes dans les bureaux et les mairies
föprniront au public tous les rensoigeements utiles -.
li/u et heures de slaHannemoRt des expres postaux,
adresse du volontaire et de l'abonné désigpés, etc.

Quoi qu'effe se soit efforeée de donner satisfaction
aux vceux de son personnel, tout eu maintenant les
rouages essentiels de la poste, du télégraphe ct du té¬
léphone, 1'Administration n'ignore pas la gêne quo les
restrictions décidées vont occasionner a sa clier.tète,
le dimanche, et eile se préoecupe dés maintenant de
donner line contre-partio a cette mesure en renfor-
cant i'effeetii doses bureaux, en modernisant son ou-
tiliago de raanióre ii oblenir de ses services le maxi¬
mum de rendement.
Elle croit done pouvoir compter sur la bonr.e vo-
lonlédu public, persuadée quo ceiui-ci trouvcra une
suffisante compensation aux changements annoncés
qui restreignent les commodités dont il bénéficiait
jusqu'ici dans une amelioration progressive, do l'exé-
cution gpnératle de3 services postaux et diectriqaes
ies joars ouvrables.

Fcfe d'Aviation
La fate d'aviation dont nous avons annoncé ces
joius-ci l'organisation aura lieu dimanciie prochain
21 septembre.
Eile se dcroulera durant toute 1'après-midi au-des¬
sus de Graville Sainte-Honorine ; les"departs et ies
atterrissages auront lieu sur le plateau de Frileuse,
derrière I'Abbaye.
L'avialeur Poire, dont on connart la froide resolu¬
tion et la belle audaee, efiectuera tout d'abord a
2 li i/2 une exhibition de séance de haute école
aérienne.
A 3 heures, il effectuera avec et sans passagors le
« Looping the loop» ; puis exécutera une série d en- i
vols avec vovagours.
Nul doute qn avec le beau temps dont nous som- '
mes favoriscs cc. te iète ne préseató lu» trés puissant 1
laterét j

NouveHes Mar i times
Le «ons -mar- in Cloriiiüe

Le sous-marin francais Clorinde qui était c-ntré au
Havre mercredi après-midi, venant dc Rouen, a re¬
pris la mer hier a 13 h. 45.

Marie-Thévè se
Ir>
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an TfavPS el Roitèn, avéc L808 Tulsrifo vlff, a cid
amen'6 lo 15 septembre' a Bordeaux par un remor-
quéur de l'Etat. Ce navire a subi des avaries dans
sa machine.
Mouvement des Navire» dn Havre
Venant' de Bizerte, Ie steamer Saint-Louis est arri¬
vé a Sfax ie 11. septembre-.
Parti d'Algérie, lo stsamer Batie-Ttrre est passé a
Sagrcs Ie 13 septembre.
Le steamer Sephora-Warmr, venant du Havre,
est arrivé a Anvers lo 15 septembre,
Parti du Havre, le steadier Sinsanne-et-Msrie est
arrivé a Anvers Ie 1G septembre.
Venant de Sajnt-Hazaire, le steamer Saint-Marc
est arrivé a Nieuwe-Waterwey le 12 septembre..
Allant au Havre, le steamer Mississipt a quilte
New-Orléans le 15 septembre.
Le steamer P.-L.-M.-6 a quitté Norfolk, le 30 aoftt,
so rendant a Marseille.
Venant du Havre, le steamer Duphix est arrivé a
Bahia le 15 septembre.
Ailant du Havre, etc. a Haiphong, le steamer .4mi-
ral-Latouchc-TréviHc esFarrivè a Colombo 1c 13 sep¬
tembre. It est rcparli de ce dernier port le 14 sep¬
tembre.
Allant do Haiphong a Marseille, le steamer Amirai-
Nielly ost arrivé a Saigon le 13 septembre.
Le navire francais Gcrmaine a quitté Geelong ie
13 septembre, so rendant è Nantes.

-*s»~
- F©liI8I5.UBi$:§ — Avant depart — Mcr-
veilleux Ronard argeatè, naturel veritable ; Re-
nard bleu, Renard croisé, Pekan, et autres trés
belles fourrures neu-ves, fines et de' luxe, ainsi
que différents inagnifiques Manteaux on loutre;
castor, etc. . . Modules riches et hautes nouveau¬
tés, a vendee prix lion marché par Fourreur de
Lille. Occasion unique, car Ies belles fourrures
seront rare» et trés chères, cet hive?. — Avant
dégsssn-t sïéSöttiS. Trés pvessé. — S'adresser
jusqu'a aujourd'hiii vendrec'i soh- eu ptus
tard, 08, boulevard de Strasbourg, 88, directe»
inent, au 5? étage.

On a signale a !a police la disparition de Ia jeune
Germaiüe BèrUielot, Sgée de 16 ans, dont les pa¬
rents sont domicilies, 21, rue Jeanne-Hachette. Geux-
ci comptont sur l'obligeanee des gens qui auraient
rencontré ia fiiletto pour les en avertir."

Steno -dactylographie — Ecole Bi-unel

S¥Vk. fes SéRtwclaists exIgsssÉ
Icinc aiéBO-daafyla ïa eonnafaMtisee
«Ie fa cöEagstaSssiïté, Éls «jftê Kïitifl»,

Pbjlcp jsx'éfïape des fttéiïo-
<5ae3yi«f{a-aj!£zes etóMB^tabïefs,

A®®i«8«ïxt
Mercredi, vers midi, le jeune Raymond Bignet,
êgé de 4 ans 1/2, domicilie 89, rue Gasimii'-Deiavp
gne, fut renversé, prés de son domicile, par une
voiture do livraison du « Mérinos ».
Eiant bfessé a la jambe gauche et au visage, il
rftfut les soins nécessaires dans une pbarmaeie voir
sine.

Les fleurs dessèclicnt en les vases jolis, le3
pétaies tombent et mourent leurs parfums. Quei¬
ques gouttes de Vcrvoine ou de Santal rose de
Salomé, font revivre en votre homo les suaves
odeurs des jardius enchantés.

C®MJ5S «I® II®5s4®fSÏ®
A ta- suite d'une discussion avec un voïsin, mer¬
credi soir, vers 8 h. 1/2, Mme Vasso et sa fille Su¬
zanne, demeurant. 12, rue Rohert-le-Diab'e, regurent
des coups do houtoitlo la tète.
Elle» s'emnressèreRt d'aller portee plainte au poste
do police Kléher, puis el les afferent* réclamer do®
soins a l'Höpttal Past.ur.

SjCB Voïs
Vers 1 heures, mercredi soir, se trouvant. dans ta
salie des Pas-Perdus, a ia Gare, attendant un train,
.Mile Alice Le Lierre, domiciliée a Dieppe, 2, ruö
Béthencourt, fuL victimo d'un vol.
Un vöyageur peu délicat lui oscamota habilement
son porte-rnonnaie contenant 20 francs.
Le service de la.Süreté recherche un jeune homra»
dont Mllo Le Lierre a denné tin signalement précis.
— M. Aliin Tömasi, coinmissairo du 3* arrondisse¬
ment, chargea les agents de la Siireté Mczaize et
Houtller d'exercer une surveillance spéciale prés
d'une épicerie do son quartier.
Les agents acquirent ia conviction que l'épicier
avail recu 29 boites de beurre de 5 kilos, pour mie
vatenr do 1,500 francs.
Une perquisition permit bientèt de découvrir ces
boites de beurre.
Le commerpant prétendit que le beurre lui avait
été remis en dépöt, pour une journéo seuieiceni. par
deux persormes qu'il désigna, un journalier et la
maiiresse do celui-ci.
IBterrcgps au commissariat, tous deux déclarèrent
quo lo beurre avait été volé par des Maroeains, tra-
vaiöcurs coloniaux, et déposé dans- l'aitéc do leur
domicile, et qu'ils avaient demandé a l'épicier do
gamer le beurre pour s'en défaire
Des procés-verhaux ont été dresses. Le beurre
appar tient a la Comfiagnio des Chargeurs Réunis, a
laqueiio ii a été réstitué.
— Au cours d'une ronde, mercredi malin, vers
une heuro tcois quarts, le sous-chef de la süreté
Beauchamp, le sous-brigadier Benoist et les inspec¬
teurs Lorandel, Levasseur et Leméteil, arrètèrent,.
rue Emile-Zola, un certain Jules M.. , qui se dispo-
sait, avcc quatre camarades, a livrèr deux rouleaux
de cuir, pesaut 450 kilos, a un cordonnier.
Peu après, les inspecteurs do ia süreté arrètèrent
deux des autres volours, Aii S . . . et Maurice B . .
M. . déolara quo S . . lui avait demandé de placer
une eertaine quantité de cuiretqu'au cours de la
soiree de mardi, il lui avait fixé'un rendez-vous,
vers 11 h. 1/2, pour retrouver B... avec son ca¬
mion. Tous trois opérérent ensuite au quai de Gi-
ï-onde avec l'aide de deux Aigéricns ; le cuir fut
chargé sur le camion, puis transporté jusqu'ii la rue
Emile-Zola, oü la police mit (in a l'affairc. |
— Depuis quelque temps, des enfants du quartier j
Saint-Viucent-de-Paul sont victimes de i'ingénicux !
procédé d'une vpieuse.
Cette voleuse, une jeune fille agée de 15 a 18 ans, i
interpelle les enfants qu'elle voit en train d'alier |
faire des courses, avant a la main un porte-monnaie
ou un billet do hanque". Elle leur demande alors s'its I
n'ont pas rencontre une petite liilc qui pleure, ayantj
perdu son porte-monnaie.
La conversation ctant ainsi engagée, la jeune fille
fait comprndre aux enfants qu'ils agissent impru-
demment en portant leur argent a Ia main ü la vue
de tous et elle leur offre d'cnvelopper le porte-mon- ;
naio ou le billet.
Quand les enfants se prètent ü cette manoeuvre,
fis s'aperpoivent après le depart dc la passante qu'ils
n'ont plus qu'un simpte morceau de journal. Une
filtette a ainsi perdu 20 francs, une auti'e 10 francs,
deux autres 5 fr. chacune.
Lc service de la Süreté recherche aetiveroent eette I
habile voleuse d'après les indicaiioas du ccramissa- j
rial du fe' arrondissement.

THÈITRES_^GORCERTS
Gi-and-lhéutre

TRÉS IMVOftTANT

Nous sommes en mesure d'afiirmer que e est au-
iourd'bui vendredi 19 septembre, que M. BLON-
DH1N, i'impresario parisien, vient donner au Theatre
municipal du Havre, une représenlation de La
Rcvne «lu Front.
Ce spectacle original peut fitro vu et entendu de
tous, grands et petits. 11donnera au public une idéo
trés exacte de la iayon dont cos poilus cbassaient le
caiard pendant Ja Grande Guerre, en lui procurant
deux heures do folio gaité, 200 representations aux
Armées et 500 ii Paris ont consacré le succes de
cette Revuo que nos lecteurs iront applaudir en
foule.

Casin o M ar ie- Chris tin e
Aujourd'hui vendredi 19 septembre, a 8h. 1/2,
Vous naven rien a declarer , comédie en 3 aGtes.
A 4 h. et 9 h. Jazz Band.

F olies-B ergere
Ce soil', a 8 h. 1/2, Galsa.
Débuts do Ilené Raoultje désopilantcomique;
Des 8 Sckerry Cirls, chant etdanses. —Les 2 Ben-
Son, échelle libro au porteur. — Ducson, ie roi du
vertigo. — Fito-jzi, comique en tous genres. —
Miles Lucetfs Max ct McttrJ fiognr.
Immense succés do Lipor t ct de Miles Traweel et
Depcesles.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 8 h.

Thèatre-Cirtjue Omnia
diiiéiBit OjïïssÊ£i~l»atE!«

Ce soir a 8 h. 1/2 : Par Amour, 7" épisode :
Yf&iGnü' humeur. — S f c , i ,}ap«>.
uaiB, trés jolio comédie senlimenüle et drama li-
que.— Chanson l'ilmée : ie petit Grigoire. — Attrac¬
tion: Les Sahas, exfraordinnires acrobates équiii-
bristcs. — Les deboirss de Fiiiiomèr.Q, trés comi¬
que. — Location.

Select- Palace
Ce soir iv 8 h-.1/2, ïicuvesu programme : ïAcf lia-
bt matton, grand urame américain. — Arisiide
fait La semaine angta.se', comédié' comique. — Eclair-
Journal-. Les dernières Actualités de la se-
maiiie. — Attraction-: Chester A -K., le cólcbro con-
tortionniste chinois. — Chanson lilméé : Atïoii-
ncurü nos A*»i*Snsio — !,:i JVossvoïSe
Aarore, 6' épisode : Lu.se dc Mist. — Les
Amours de Chariot, 3' épisode : Chariot et
Aclslc au Cinéma , fou-rire — Location comme d'u-
sage.

©hlé-Pa 1aee 223,mcaKonlüfiiê
Jeudi et Dimanche, ceatinée a 3 heures

Tous les soirs a 8 h. 1/2
La Phaléno bleue, drama en ö parties ; Le
Sa«',!'ii'iee d'une MtVre, drame en4 parties-; La
Fille de Kcptano, comique; Le Cinabar
f8' épisode).

Cinéma Gaixmoni
TÖ®S LES JOURS

Jr % Ifat&éea 3L, Soireea S h. 30
Sa]a% Ie Vagate»iai!. comédie drama-

Rivale, Ö" épisode :
Le Bottelier Hntnain ; La Reule
nale, comédie burlesqiie ; JE.es Foui'be-
rica ae

KURSAAL Cii 3ièx!Tja22, ruo ae Paris

Tous iss jours, de 2 h. / '2 a 7 h., spectacle perma¬
nent — Tous ies soirs a 8 h. 112.

La Tolorsïé «Se Va in ere, drame en 5 par¬
ties; Sïans le Fracas du Rapide, drame en
2 pat-lies; La Fille dc l'Ouest, drame en 2 par¬
ties; Crème Cïiantiliy, Comique; Bnny, sa¬
boteur, comique; Le Cinabar (8' épisode).

Salle do la Lyre Havraise
Rue Henry-Sénestal (anc. rue Joinville)

Sanreiii SO cl D!mar;clie &1 Seideir.inc 1919. it 9 h 30

organises par FANTASIO

Orchesiue G. VÖ1SSPJ
Baases S-' 5ï «-m5rf»e & Anglaseeo

BUFFET— BAR
One temis correcte est de rigueur

Prix «4'eiiU'ê» s SS Ïï-anes
" —

SALLEBIS FÊTESBEGRAVILLE
Saniedi 50 Septembre, a 9 h. 1/2

GRAND BAL DE NU IT
par l'exceltent Orciiestre " «ïiiavillais "

EuSfit- Ssupers froids - Coüsonnaations de 1" Choix
La Salie sera- cirée spcciahmcnt

UiM£ TEKUE OGRHÉCTE EST DE REGÖEUR
Ouverture des partes a i» houses

Dames Franpatses ct Attglaises. — Er.tr te : 12 Ir. 50

GRftNDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
sÉJEüms st unses : 5 i-t. 50
ïseti^c ct Granc!» Cart©
RESTAURANTA TOUTEHEURE

LMeV—»(6ü25)
-5^»-

gemmuntcaüGïis <§ivem$
llurean «Se paieir.ent <5u péenle du
ï mr H. I. — Le bureau do paiement du péculc
(pi'imcs fixes ct primes mensueilcs de démobilisa-
'ior<), de la caserne Kléber, cbambre 51, sera ouvert
doréna-vant de 9 heures a 11 heures et do 13 h. 30 a
17 heures.

Scrvtce «le» Faux — Aujourd'hui vendredi,
do 10- heures a midi. fermetnre <i» la conduite du
Haut-Service. ruo d'Elretat, partie comprise onlre la
Poste des Gobelins et ia rue Massieu-de-Clerval.

Tntrodiiits prés clientèle alimentation, gros
et détail, recherchons Représenlation di¬
recte : Huiles, Rhums, Cafés, Gaeaos, Conser¬
ves aliiuentaires, Cbicorée, Tapiocas, Riz. —
Kxcltisiviió Paris et Banlioue. — Ecrire :
IÏEOBKRGER ET PRESSON, C3, boulevard
Saint-Michel, Paris (V").

(Bulletindes§ociétés
Soeiété Slutaelle dc Prévovanee «le»
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8," rue de Caiigny, — Telephone n° 2.20.
La Société'se charge de procurer a MM. les Ncgo-
eia.its, Banquiers et Courtiers, ies employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, dc midi a midi et-demi, a la disposition dea
soc-iétaircs sans emptoi.

Groupe Amieal «l«)s Trompettcs du IJa-
vre. — Aujourd bui vendredi, a 8 li. 45, répétiiiou
générale pour tous les sooiétaires pour le concei-t de
dimanche au square Saiia-Roeh. Presence- obliga¬
toire.
Demain samedi, a 8 h. 30 trés précises. reunion d»
tous les sociétaires rue Jutes-Aucei (dérriéro l'Hètel
de Vitle) pour participer a la retraite de clötiii'é des
fries du quartier Thiers.
Dimanche 21 courant, ü 2 h. 30 trés précises, reu¬
nion de tous ies sociétaires öevant la Caisse d'Epar-
gne, boulevard de Strasbourg, pour le concert du
square Saint-Roeb.
Les sociétaires sonbinformés que ia reunion géné¬
rale aura lieu ia scmarne crochaiue. ff) tour sera iisé
UikiieurtiueiiL

Société Havraise de Tamboer» el
Clairou». — Les sociétaiges sont priés d'assister
a la rëpéliiion générale qui aura lieu le vendredi 19
septembre, a 8 n. 1/2 du soir, au siège social, 23,
rue llaudry; pour ia retraite de la place Thiers, ren-
dez-vous a 8 h. 1/2 précises, derrière i'Hótelde Ville.

Harmonie Maritime. — Répélition générale
ii l'Hölel de Ville, vendredi 19 septembre, a 20 h. 30.
liludo des morceaux «la concert du 28 septembre, au
square Saint-Roeh, pour 1'Orphelinat des Armées.
Tous les sociétaires sont priés d'etre exacts.

§ïïlletindes(Sports
CyeSlsine

Course CycJJste dc l'Abeille Cauclroise. — C'est di¬
manche 21' septembre, qu'aura lieu la « Journée
Sportive » organisée par noire confrère L'Abeille
Cauchoise, d'Vvetot.
Plus de cinquante coureurs sont déja inscrit» peur
le Circuit Gycliste de ia Victoire qui oomporte 100
kilomètres de belies routes. Quarante ot un prix de
réellc valeur, dont une bicycioUs Favor, seront dé-
cernés aux laihéats.
Les épreuves sportives organisées Taprès-midl
comprciinent des courses sur 100, .400, 800" et 1,500
mètres ; des sau.ts en iiauteur et en longueur, et
comportent 24 jolis prix.
Les engagements pour Ie Circuit Cyclislo et les
épreuves sportives seront recues jusqu'au samedi
2,i septembre.
Adressor toutes lés correspondances ii M. André
Levasseur, directeur de L'Abeille Cauchoise, 122, rue
du Calvairo, Yvetot.

Joyeupe PédaU Graciilaisc . — Réijftioa, vendredi
19, chez M, Bouggi), itl, boül.evara de GraviUe,
membre honoraire de la Société, a 8 h. 30 du soir.
Oèdi» du jour : Engagements pour la course des
10'J kitQjnétres (Grand prix Msnene). — QuestionsdivBfees,

<'«)!? k EzsgTifc'M
Jeudi 18 Septembre.— Lrésuttats du Pari Matuel

CHEVAUX

V • Course — 4
Baby GftT.
Chartreuse Verte . .
2' Course — 10
Le Stiff
Tolten-
La Targette
3' Course — 6
Cambay..
Anachronisme
4* Course —
Odin HI.
Princess Mafalda
5' Course —
Iléros XII

part ants

partants■•••««••
partants

partants

partants

Pkssbe10fr.

Gagnants Places

4350

101—

5350

14050

1550

20 -
2150

18—
1250
1550

22—
2250

47—
21—

C®raB'SCB it. §aaaa€-Clsm«$

Proncstics de a Paris-Sport »
Prix de Chantepies. — Fatalitas, Premier Clioe.
Prix de la Bergerie. — Fiesole, Strepera.
Prtx- du Résegooir.— Gnöme, I,oretta.
Prix RabstaiA. — Rainfall, Pindare.
Prix de la Coguenne. — Bassan, Shadv.
Prix Rose Vette. ■—Sunny, Reino d'Atout,

1I1SIII31SI8I0Ï4LB
GraviHe Sainte-Honcrino

Fêto d'Aciatian — Le maire de Graville, vu les ar¬
ticles 94 et 97, vu la loi du 5 avril 1884, arrète :
Article premier. — En raison de la föto-d'aviafion
qui aura lieu le dimanche 21 courant, plaine de Fri¬
leuse, la circulation des voitures et piétons serain-
terdite de 14 a IS heures, routs de Roucllcs, cheinin
ii* 40 et chemin du fort de Frileuse.
Les families habitant lo fort auront fibre accès
pour sortir et se rendre chez elles.
Article 2. — M. lo commissaire de police ct la gen¬
darmerie, chacun en ce qui les concerue seront char¬
ges de l'exécution du présent arrèté.

Haufieup
Contra !a oio ekère. — Une dix-neuviémo vente do
produits aiimeniaii'es aura lieu au « Ravifaiiloment
Municipal », rue J.-Bavbe, le mardi 23 septembre
prochain, le matin, a 8 heures, le soir a 14 heures.
Mèmes denrées, prix et conditions.

BOURSE PARIS
18 Sejvlciabs'e iOlO

MARC-HE DES CHANGES
Londres
New- Vork
Belgiquo
Berlin
Danemark
Espagne
Hoiiande
Itaiie
Mayence
Rbumanie
Suède
Suisse

36 61 »/» k —»/»
874 />/»a —»/«
100 i/2 h — »/e>
32 3/4 k — »/a
202 »/» a —»/»
161 1/2 a —»/»
330 1/2 a —»/»

»/»87 »/» k —
32 m a —»/»
47 »/» a —»/»
212 »/o a —»/»
455 »/» a —»ƒ»

ETAÏ CIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Declarations de naissmtees du IS septembre. —
Léon GOHIER, rue Hélène, 8 ; Jeanne MULOT, rue
Demidoff, 159.

WyOIESNERVEUSES
REVRA'lGLES(Sciat'quc), Faralysies, MIGRAINES
Neurasthenie,Epuicemantneroeux
US' JL,.

Physio th érapic - Hsyons X
Consult. : Lundi, Morcredi, Vendredi, de 2 b. a S h.
V, ASta© 'JL'iiieï-i» - Tél. AE.SA

DÉCÈS
Declarations ds dicès du LS septembre. — Eiise*
Adrienne, Havre ; Georges BILLARD,8 mois, rucdu
Doeteur-Fauvol, 15 ; Pauline SCHMIDT, veuve S1ME-
NEL, 64 ans, sabs profession, rue Hélène, 57: ; Fre¬
deric SESKAND, 60-ans, sans profession, Hospice
Général ; V-ERBER6HT, mort-né (b'-minin), pénlehe
Red Star ; Pierre LB MERREH, 6 jews, rue Dau-
phine, 38- ; Augusline FORT1N, 7 mois, quai.de Sou.
Uiampion, 23 (alh/e Duvai).

PL. Louis GULTTEAU,Professeur ü I'Ecolo de
Mcdecine de Poi-iers, et ies Membros da Tribu¬
nal Cicil'du. Raore, ont l'honneur do vous faire
part du dècès de

fïlonsieup Alexis GUiTTEAU
Substitut de M Ie Procureur, de la Jlépublique
Et vous prient d'assister a ses- obsöqnc» qui
auront lieu is samedi 20 courant, a neuf heures
du inatin.

LU.et AT"Pierre HOULLEPAREet leurs Enfants; f
M- Veuoe Albon JULIENNE ;
M"' Veuoe Pierre HOUlltMARE et see Enfants ;
M. et M" Francis FEVRLER;
id. et M«'LUTNAUËR;
M- VeuoeMauriceJULIENNE;
La Familie et Iss Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la parte
cvuelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
soune de

Femand-Raymonfi-AlbonHSULLEMARE
leur file, frère, petit-fiis, nevou, uéccdé in 18 sep¬
tembre, a 5 h. du matin, daHS son 9" mois.
Et vous prient do bien vouioir assister a ses
coHvoi, sei vice ot inhumation, qui auront. lieu le
samedi 20 courant, a trois hfures du soir, eu
l'église do Sainte-Adresse, sa paroisse.
On so réur.ira au domicile mortuaire, 4, rue
du Hanoir, Sainte-Adresse.

DN AN8B ATI CIELt
Le présent avis tiendra lieu d'invita-
tion. (25697,1

If. etIH • Anga ROM.EO;
M"" Juliette, Gentse et Madeleine ROMEu «
Ai. et IS" AUFFRET et leurs Enfants ;
M. et M- FENGER etlsur Fils ;
ffi. et M" CARLYLEet teurs Enfants ;
IS. et LS" Louis HOLAEG et leurs Enfants ;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vieiment d'eprouver cu la por-
sonno de

fflonsieur Jean-Charles LE RO-UX
leur Ills, frére, neveu ct cousin, décédé dans sa
14* annoe,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo vendredi 19 courant, a huik heures ct demio
du matin, en ia ciiapelie de l llospice Général
oü le couvoi so ruunira.

Priez Dieu pour Is repos de son ame !

?'(2550z)

M. et M°" Ferdinand VOISIN.ses père et mere ;
M Charles VOISIN, MP" Ernestine et Made- I
lelne VOISIN,ses oncle el tantes ;
A-*' Veuoe LAVAL, sa grand tante ; NT" Lucie |
LAVAL, sa marraine ; M. O. 8GYER, son parrain ;
Les Families VOISIN, CLfQUEf, TOLLETER,
\ PRENTOUT,
Ont la douieur do vous iaire part de la perte I
crnelie qu'ils viennent d'éprou-ver en la per- 1
sonne do leur fills bien aimée :

Susanne-P.ose VOISIN
Elcve du Lyeée du Havre

décédce pieuscment ic 16 septembre 1919, è 4
heures du soir, dans sa 16' année, niunie dc-s
Sacrements dc 1'Egiiso..
Et vous prient do bien vouioir assizer a ses
cenvoi, service et inhumation, qui auront lieu
la samedi 20 courant, a buil heures da matin,
en I'doi»»"»Ssinte-Ajjjje^o paroijse.
öil sé l'?ufiifa a i

7, rue Thiébaut, Le Havre
süwaaaa
(1135)

M. et M<°'Adolphe BAUORY, leurs Enfants et
Petits Enfants, Ies autres Membres de la Familie
et Ies Amis,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assisler au service reiigieux célébré a la mé-
moire de

Adclphe-GastonBAUDRV

A/"' Jean GRANGE et son Fils ; in Familie et
Iss Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux célébré a la nié-
moire do

Jean-Bsptiste GRANGE
Soldat au 323' Régiment d' Infanterie

M" Veuoo Pierre LEVMIL ANT et ses Enfants-,
Les FamiUes et Ies Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

MonsieurPierre-MarieLEVAILLAOT

M. et /r* LANDOLSet la Familie,
Remercient ies personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de

Madame veuve André LANOOIS
née Marie PELTIER

APRÈSetENTREtesREPAS

PASTILLES
CHYÊTAT
BTGlÈRéuim.^STDMAC
.Ne sa vendent qu'en boitns sceUées.%

HALLE DE MONTIVILLÏERS

Jeudi 18 Septembre 1S19

— sacs de bid de 100 ki!
Prix ail pain (Taxe oiiicieile)
le kilog
— s. avoine de 75 kil
— s. seiglfl
Beurre. le 1/2 kilog
(ffiuis, la douzaice

-COtmS-
•ocn PUBS.

0 56

4 75
4 75

0 56

4 50 0 25

HoimandeÉ ^?}ga!is,iaVapaus
SEPTEMBRE

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanche 21

HAVRE! HONFLEUR

7 15

7 45

7 43

10 30 930

17 30 iO —
i

IS 13 II —
I

18.30

18 45

19 30

SEPTESISIRE

Vendredi 19

Samedi 20

Dimanehe 21

HAVRE TReSViLLB

*7 45; 17-15i *5 30
'ii - )*l:4 -
7 45 17 30; 9 13
it - \m ■
•17 15 9 30.*18 30

SEPTEMBRE HAVRE CASN

Vendredi

Samedi..

Dimanche

Marégt-ayilie du J5l> SeiUemhre*

PleiaeMw jJ £ ~

Bas»© Mer

— Hauteur 6 " 45
» 6 • 70

( — h. — — • » » :">
12 h. 7 — » 2 « 55

* AXCïENXE EECKE.

HAVRE-ETRETAT
DEPARTS JOUimALIERS :

SP, rue du Docieiir-Gthert
Du Havre z a 7 ii. 1/3 ot 4 h. 2 3
lPEtrctat : a Oh. 1/3 et & li. 1/3

VENTES PÜBLIQUES
VENTE PUBL1QUE DE CAFE

Le Vendredi SO Septembre flOlO, 4
15 h. 30, dans la Safic des Ventos pubiiques de la
Bourse, mm. albeut quesnel & c' feront vendro
publiquement pour eompte de qui il apparliendra,
par le ministère de m. l. dé*f.ivétais, courtier :
Environ 500 s. CAFÉ SALVADOR avariés, ex-divers
navires. 16.19 (1181)

Etudes dc M' GUKRY, huissier et de .41' PELLOP
notaire a Sainl-Romaukde-Colboss
VENTS MOEILIÈRE

S,miïm SO Septemrue," a 2 heures, ft Sail it-
Vigor. dans pavilion de la ferine Masson, cbemin de
Saint- Jacques, M' Guéry, huissier, vendra cn pre¬
sence de M*Pcltot, nolafre :
Batterie de cuisine, vafssefie, fables, chaises,
buffet do cuisine, table el buffet de salie, ameuble¬
ment de quatre chambres a eoucher, table de jeu
acajou, service de vaisselle, service a Ibé Creil Ja¬
pon, bibiiolhèque, appareiis dc chauifaue, objels

Au cmpiaM



Le Petit Havre — Vendredi19 Septembre1919

Prodults
Téïéph. 3.84
FELIX POTIN

106, Boulevard de Strasbourg, LE HAVRE

Gliarcoteris-:-Porefrafs-:-GalantinesdeGibier
PATESALBUMS-CHOCOLAT-BONBONS-BiSffliTS

LI V R A ISO N S A DOMICILE

SESViCESBiBITIMES
ORMStO*
Havre-Daiilzig

F»fSi.CIiateau-Latour dep.21 Sept.
Havre-Rotterdam

Pat St. Listrac dép. 20 Sept.

Havre- Anvers
Par St. Chateau Palmer. . . . dép. 22 Sept.
Par St. Chateau Latour... . dép. 21 Sept.

Ilavre-D unkerque
Par St. Chateau-Latour dep. 21 Sept.

Havre-Boulogne
ParSt.X dép.prcehain.
Havre-Brest

P3r St. Hypoilte-W orms . . .dép. 23 Sept.

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

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

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

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 20 Sept.
Havre-Cóte Ouest deNorwège
Par St. Cérès dép. 16 Sept.

S'adresser, pour frets et renseignements, ti MM.
WORMSet G\ 138, boulevariTde Strasbourg, Havre.

BBOIETËD'AFfRBTBMlIT
des Petits Cabotenrs
SOCIÉTÉENTRANSFORMATION
Is capitaldevanfcêtre portéa 3.000.000ds fr.
10,aUAILAIELARBIS,LEHAVRE
Transports Marifimes et Flavians
Pouriouiesdestinations,FrancselEtranger
CONSIGNATION ET TRAMSST

Telephone : 21. Ol
Adresse télégr. : Cabotama-Havrb

Boreanx a Paris : -
8, rue Mayran (Square Moniholon) 9e arrond,

Le l-r Octobre, la Société mettra en
service 4 vapeurs, Havre-Ronen-Paris.

Le 22 courant, un automctaur de 340
tenues porté en lourd chargera pour
Paris-Villette.

LA SOCIÉTÉ A A VENORE
ungrandnombredepetits et grandsbateaux
Z-a Sociéló passe des contra Is a forfait
Pour to fret et pour tous rcnseignemcnls, s'adres¬
ser a soil siégr, 1 6, (jtiai Lambiardie, Havre.
(63) 16.17.18.10.20 17.18.10.20(788)

AVIS DIVERS
AfiENGEPitAWifflOPiPE
Four Is placementdss Employéset Domestiquss

E, GUY, Directeur
2, rue Henry-Bénestat,2. — Téléph.Si!

CessiesdeFoads(ïerAvis)
Par acte s. s. privds du 16 septembre 1919»
M"* Clérox, a vendu it one personno y dénommée
dans t'actc. son fonds de Café-Debit, qu'elie cxploite
au Havre, rue Eniest-Renan, n*4 (Au Domino d'Or).
Prise de possession 1c2:3septembre 1010.
Lcs oppositions, s it > a-lien, devront être faites
dans les dix- jours ile la seconde insertion, au cabinet
do M. Guy, mandataire. 19.29(702)

Etude de M' liVET\ licentie en droit, Hukxirt-
atidicncier, 7, rite, du Chilton, an Havre.

CessiondeFoads(lcrAvis)
- Suiva&t aclo s. s. p., en date au Havre du qninze
septembre mil r.uui cent dix-neuf, Mademoiselle
jeanxf, a cede a Mesdemoiseites coquix, to fonds
ue blanchisserie qu'eito- explode au Havre, rue
Racine, 33, ensemble fa clientèle, l'aehalandago et to
droit au bail. Paioiaent eomptant, le jour de la prise
de possession fixe air 22 septembre courant.
Election de domicile pour les oppositions s'tl y a
lieu, cn l étude de xr. huüt, 7, rue au Ciilliou.

(1187)
* ■ 7.: — -jt-ttt»

Gession de Fond.3
1" Avis

Suivant aelo s. s, n. cn date du 17 septembre 1019,
11.Henri-Aldnc-Uu'ien 1>r-VAt,, débitant, dcineti-
rant au Havre, ruo ArairaMJourbet, u* *, a vendu le
fonds de commerce do Dibit tie Liquides et Brasserie
ds Cidre qu it exptoite a cctto adresse; a M.Désiré-
Georges IJk.yard, débitant, et MadameMadeleine-
Marie Thérése öuclos, son epouse, demeuiant
crisemble au Havre, rue Robert-Sweouf, 11'0.
Prise de possession et paiemeni le 6 cctobre ppo-
ehain.
Domicile élu en la detneui 0 de M. Benard.

19.27 (1310)

Feuilleton da PETIT HAVRE 147

PAR

DANIEL LESUEUR

Eilc attendait l'homme qui avait écrrt
ce billet. Commela visite tardait au gré de
son impatience,eiie relet les iignes qui la
lui annongaient:
« 11taut absolument que je vous vois,
Claudia.Cen'est pas pour vousparler d'a-
mour. je vousen t'aisle serment.
« Vousne me fermerez.pas votreporte,
qutnd voussaurezqueje dois vous resti-
tuer un bijou qui vousappartient.

«Maxime.»
U11sourire d'ironie eruelle — Ie mé-
me qu'a la première lecture de ces
phrases—délcnditlenlemeat les lèvres de
Claudia.

CessiondeFonds(I"Avis)
Par acto s. s. p. in. jijles henaux a vendu a
M. UUMAUICL,lelonds (VEpicerie-Debtt, qu'il exploite
rue Bonvoisin, 4. La prise de possession est lixee au
1" octobre 1919.
Election de domicile au fonds vendu.
, 19.28 (25S2Z)

Gession de Fonds
4" A-vis

Par acte s s. p., M. Deschamp.s, commorpant,
a cédé i une personno y dénommée dans Facte, son
fonds de Broderie qu'il cxploite 118. rue Thiers.
La prise de possession et te paiement comptant
aufont lieu ie 1" octobre prochain. Domicile est élu
au fonds vendu. i9.29(252Óz)

- Gession de Fonds
»• Avis

Par acte s. s. p , M°"veuve «ïourdrex a vendu
a une persoatie y dénommée, sou fonds a usage do
Café-Débit qu'elle cxploite au Havre, rue des Dra-
piers, n»34. Prise de possession le 1" octobvo 1910.
Election do domicile au fonds vendu. 9.19(1927/)

Cession de Fonds
S* Avis

Par acte s. s. p., M. lï.vv a vendu a M. Foor-
nier son fonds a usage de Débii-Journoux sis au.
Havre, ruè Demidoft, 64. Prise de possession le
1" octobre 1919. Election de domicile au fonds
vendu. 9.19 (1942/)

'e s courant, Petite Chïenné noire,
I f; 1||? IJ régorujani au ntqri de Finsits. Péco.m.
pensé a qui "le rnmènèva ou fÖÜfiïïfa"indicatióil
chez M. GAVELIER, boucher, rue Oscar-Germain a
Montiviliiers. (2566/)

R WfAlIPPBICSIi1 'ddui fera retrouver arandc
uClvwilll BlliSFj cchelle simple, longueur
6 m. 50, peinteen blanc, dispai'uodepuis une huitaine
do l'établissement, Les Fits de Ch. FAUQUET,2, rue
de-Boulogne. S'y adresser. (2ö56/)

S7IÜ1SP ayant n°mbreux monopoles d'articles de
I' llïiflii grande cousommation, voudeait cpócp
uoavellc firme ou assaeiation ; 011bemande
commandiiaires aosc capital tiinité. — Ecrire :
CARINA,bureau du journal. 17.18.19 (1237)

mmm des Conrtières pour
articles de parfumerie et de grande consommation.—
80 présenter 44, ruo du Géiiéral-Galliêni.

17.18.19(1237)

A TH! IQ noMMES on FEMBES,
i UUO actifs, ayant quetques relations,

employés, dësireux d'améiiorer leur situation par
travail facile, ne nécessitant pas do eonnaissances
spcciales et laisserait commissions intéressantes.
S'adresser : de 9 heures a midi 011de 2 heures d
6 heures, 3, rue de la Bourse, au 2' étage,- porte
a gauche. (2404z)

SfllQAiH ®s,°Saer,ei Con-lcixiss,
iflfllijtli? Krpsserio, etc., recherche
ems8i,0"S'K sérieux, eonnaissant la partie
ou susceptible d'etre initie rapidement. — Bonne
situation serail faito a demobilise capable.
Ecrire : A. G. X., au bureau du journal, avant
le 24 courant. 19.20 (2573z)

entrer en relations avec
C I«>5Ï i !■<?.sÏS ÏS a £t- S3 «1©

<j «»!-«»<»c-i <-. pour concluir c prochainemcnt atolier.
— Ecrire GYSELS,Sartrouvilie (S.-et-O!)

17.19 21 (1324)

SüoiéfêNormsndsdeFOHOEfliESaPaviily
demande B!OBELE5jRS pour modèles As/set
enrreiien fonderic. — Ecrire avec références et pre¬
tentions. »—23(1070)

SooiélèHorinsniJsFOKOERiESaPaviiif
demande TODUSEDRS, AJHSTEIIRS &
RABOTEDRS. — Ecrire avec réfórenccs etpré-
tentions. >>—23(1070)

8 Ouvriers Charpen-
vll BalMiPli tiers et. 11Menaisicr.
Travail assure, hisn payé. — S'adresser 78, rue
Thiébaut (re/-de-chaussée), ie matin, jusqu'a tréize
heures. 18.19.20.21(2507z)

AM lijPSI 4Wftfl M» ««vrlcr, au courant
w;v IfFiiUillllxsj dos vieux Iers et mdaux. Bons
appointements. Travail assuré. — S'adresser 205,
boulevard de Strasbourg. (2517z)

AiH fll?lf)iHïll? " 11 'Yoiuic Homme, trés
Hit IIFjiSafSitlllu sérieux pour fairo-les courses.
Fabrique de Caoutchouc Maurice REN0UF, 37, quai
Georgo-V. (8578a)

ftElAWJeune Homme
14 a 16 aas, pour courses ef écritures. —Se présenter
AGENCEMARITIME A, RUHM, 188, riïe- Victor-
Hugo. (1344)

LesEt&büssemeiitsdeBonnskris
BËIiLEU'VBSE, 4 Tvoyet*

Ti!torment ies Coinmerfants Aohetenr» de
ütonnoteric, quo leur Collection d'Eehan-
tiiions est visible au bureau do leur Représentant.
. ;V. BiiiSï'RT, 4, rue de Mctz. —

Le Havre, (2S40Z)

84F rip ï 3 ig/i 26 ans, eapérienos des affaires,
Ofnflt'lllLSÖili comptabliiitc, anglais, ehcr-
ehc situation dans commerce, courtage ou re¬
presentation. Ecrire It. LE ROY,"St-Vaast-la-Houguo
(Maneho). (2543z)

agé de 26 ans, trés bonne ins¬
truction, demande place

♦Ie saettM'ier on aide-eomptahio, pretentions
modestcs. — Ecrire au bureau du journal a Pierre
GRASSI._ (2568Z)

IIFM Sy® jeune et actif, «femamd©
UFjMlFlsi&IoIj Flaws tie «artfe-

on p«»i£»t©£i£% — Prendre l'a-
dressc au bureau: du journal: (2575/)

BÉ10B1LISË

CAMIONSSAURER
Les plus reputes — les plus économiques

CHASSISDE31 5TONNES BENNESBASCULANTES
Agents : C. TÉNART et Fils, 52, rue de Lyons, Rouen

19 23 27.30s 3p (98)

SS?Il\'i? IHAKSir disposant quclques heures
♦HjUNSj Iig.iI.tliJ par jour, demande pe¬
tits Travaux Eeritiircs.
bureau du journal.

Ecrire A. R. 10,
(2525z)

STEIfO- DAGTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

»— (669)

AiV 4 pour courtage faoile chez
"il particuliers, Demoiselles ou
ïiames trés alei'tes. Fixe sérieux et commission.
So présenter de 9 h. a 10h. — Prendre 1'adresse au
bureau du journal. (2535z)

bicn au courant de tous les articles
YSjltllljIJijEJ bazar est demand©© par
maison do la place.Situation intéressante etd'avenir,
Référenees de premier ordre exigées, — Ecrire
REMO,bureau du journal. 18.19 (2495z)

03NT DEDVTAuTSIDE:

UNEBOPII^E VEMDEUSE
pourConfsctisns,Sennetsrle,Ghaussures,Mercerle
Conviondrait a jeune lillo ayant lini approntissage.
Bons appointements. Scrait nourrip midi a volontö.
Une Apprèteuse modiste. Bons appointe¬
ments. Prendre adresse bureau du journal. (2544zj

ONDE1ANDEUnaBonnaVendsuse
bien au courant du niban, de la soierio et fourni-
tures de mode. — Prendre 1'adrcsse au bureau du
journal. (650)

AM f4F?!41'Iir e!eis lioMioiselfes d©
"ll Illj!sl.1ul?ij magasin, bien an courant
de la charoiitticiQ^—5'^iress^
placeur du Syndicat, 135, cours de ia Répubiiquv,
Le Havre. (2515z)

AIV ni?SÏ 1ÜÜ4Ü1 des Culollïères, Gile-
vllt ttèi-cs et Oavrières
pour la jaquette de dames, a ia Draperie d'Elbeuf,
57, bout. de Strasbourg. 19.20.21 (1299)

112, rue de la Mailleraye
A\l k fïftS1 *une Iioxsne C&savi*!©!»©
liil IrtjfflilllUij Poitiplère. (1339)

AM 1,0 suiis (!ans maison boui-
llll ifiiiil/lill'sj geoise, one bonne Coutu
rière pour travail soigné. — Prendre 1'adrcsse au
bureau du journal. (2529z)

PIOUEUSES
Bocage, Graville.

pour Atelier force motrice,
demand©©». — 19, rue du

18.19 (2o04z)

ONDEMANDEUsie SEKVEDSEactive pour !o seroiee du buf¬
fet et mne ^ISgJlVK IVH]L B,E de 15a IS ans
pour la osnts de bonbons, — S'adresser de 3 a 4 f).
au SELECT-PALACE.

LAVEUSESDEBGUTEILLES
Sent deaiandéea par Entrepositaire
S'adresser au bureau du journal. (85302)

k DBUNDEa?.,1'»™",,'»T«
i'Eurc (Eg)ise), l'autre du cöté du Rond-Point, pour
travail du dehors, 2 heures par jour, lo soir do
5 h. 1/2 a 7 hi 1/2. Prendre 1'adresse au bureau du
Petit Havre.

ONDEMANDEm FsimôChambre
sachant coudre. Bennes références. S'occupant éga-
icment do deux fillcttcs (11 et 2 ans). Bona gages.
— S'adresser de 9 heures a 3 heures, concierge, place
Frédéric-Sauvage, 4, Sainte-Adresse. (2518z)

OND1I4N1EUn§Bonusatoutfaire
do 50 ans, pouvaut foiumir bonnes références. —
Prendi'e 1'adresse: au bureau du journal.

19.2i(2509z)

ONDE1AÉEm BOilNEa{Oütfaire
munie do bonnes références, pour maison bourgeoiso.
S'adresser au bureau du journal . (2570z)

ASilTljJ wne Tsonhe a tout faivc,
I'jlHaiNIfll nn« bonne loflrmière

et une ISonne pour un vieillard. — Prendre
l'adresse aubure au du journal. (1343)

A\I êlinir Bonnes t\ toist
Uil irliÜIfllvlIÜi tafre, avec exeellentes refe¬
rences, une pour maison bourgeois© et una pour
commerce. — S'adresser 21, rue Jules-Aneel, aprés
9 hem es du matin. (2537z)

m DEMANDEK2on»se :"atoxxt fais-©
non couchée. References exi-

(jcts. — S'adresser au bureau du journal. (1338)

AW HI? Sf Ali' ilS? '™« 55©rsrse <V 6©wt
wit llL«lAl*t?IU fuire, logéé, wourrie, blan-
chie. Bons gages, 01, rue Frederick- LemaRre.

(251lz)_

fHiliea J F.B KE
Excelientes références exigées. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2342/)

AI? SÏPWiri? disposant de trois
iliisl.flCj llli iflÜ.MVSrj heures le matin,
est lemandéc pour maison boui'geoise. — Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (2346z)

PS71S1S5? ans. seuie, est demaniicc
FïJirlifliJ poui'Ménage petit apparlemenl.
Pas de cuisine. Place avantageuse dans propriétéen
virons Ifavre Deferences demandéss.
Prendre Fadresso bureau du journal. (2538/)

ONDËIAN1E
matin, pas de gros travaux a iaire. — S'adresser
rue Gustave-Flaubert, 29, aa r étage. (2563/)

one Femme «le ménage
trois heures do travail "le

20 ans, ayant bonne écriture,
eonnaissant travail bu¬

reau, ©Ja«-i-©s4© PLAC1G, — Ecrire G M ,
bureau du journal. (252iz)

MM FILLS

ecuen STENOGRAPHIE
DACTYL0GKAPH1E
28, rue de la Bourse.
Placement gratuit .

V—(670)

ONECHAHGERAITIfS'S'.SLii*
-——-— — avec cuisine, chamB're
et cave. Quartier Thiers. Centre Appartement
de 3 .'i 5 pieces.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2533z)

IOftFli.BERECOMPENSEid&T.
" 11 Apparlcmeni de 3 cu 4 pieces vides.
— Ecrire R. M. 128, au bureau du journal.

17.18.19(84262)

100KM liEdlPEKEXST
suite ou pour octobre Appartementvido 3 pieces.
Ménage sans enfant. — Ecrire ALDOU. bureau du
journal. (2528Z)

Mi A qui me procurera un
u.iuij Appartement do 3 ou 4

pieces vides, quai George-Vou quartier de la Bourse,
pour Saint-Michel ou pour Noél.—Ecrire CHARLES
103, bureau du journal. (2o02z)

ondemandTtement oïa Pavuion
nseublé ou non. Cinq chambres acoucher. —
Ecrire a M. BL0ÏS, bureau du journai. »—

oOisiM ALOliBSiïSSè
sans eniants, ans chambre noec cuisine, quartier
central do preference.. — Faire offres par lettre ii
M. CLÉMENT77, au bureau du journal. (2560z)warn6 a 7 pièces, ou &acheter'
FatlUoa l%s dq «Rita. Baana rietmnensa A put
iiitiï&éra.■»itéconsèL.It. burCüiduiöurnar.1 '

19.20 (2S58Z)"|J" 1 " "■■■ ■■ " — -i—
Si? AiSi?PASII? une Chambre eonfor-
WsU "Jïlajllvillj table avec seconde pe¬
tite Piece pouvant servir de cuisine. Situation
mi-cóte ou quartier central. — Ecrire au bureau du
journal, aux mitialcs H.P. (2519z)

lfAHTSII?IliS sérieux, désire Chambre,
ffiWillMFjllll Pension et Soins dans bonné
familie. — Ecrire H. MAY, Port Office, Ventnor.
Angleterre. (2539z)

ALOSERCha'et mcublé du 15 octobre au31 mars procbain, compose de cinq
piêees, eau, gaz, electricity situ;; au Nice Uavrais,
grand jardin, vue splendide sur ia mer. Prix men-
sue), 150 fr. — S'adresser a M. BAILLEUL,73, ruo
Victor-fiugo. (1342)

A I oc'l°bre, Appartement 5 pieces
Lwliiila confortablement meublé, proximité
boulevard Franccis-I". llau et gaz. Visible de 2 a 4 h.
tous les jours. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2577z)

liSWY rilACCPilDfi Msirsnt loiter Chassc
l?SjU/a vIlAlliTljIJIllJ ou partie dc Chassc
a proximité station du chemin de for entre Saint-
Romain et Foucart-Alviraare ou entre Roileviiie et
les lis. — Ecrire a ERNEST, bureau du journal.

(2533Z)

STÉNO-DACTYiCGRAPHIE"
ENSEiqNEMEIVT IftDlVIDUEE

Placement Gratuit
CoSss*® £©©£© la 3otax*aj©e ct 1© s©lx*

Jtf'i" C. T.AItltÉ
Prooisoirement : 43, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX BE COP1E•

FEMEAVENDUESaint-Rom'ain. Libre do
location St-Miehel 1920. — Ecrire au bureau du
journal aux initiaies R. B. (2567z)

SHIS do Piano ancien on mo-
u«JIi3 ilffllii 8liLil derne mêrao en mauvais
état : Landau d'enfant ; Bicyclettcs hommes
et dames; Laveuse tordease veto ; MeoMcs,
Litcrie et Objcts divers, vieux paves.
^Ecrire a ilAYMUNl),jg, bureau du journaL

AM PPIfiWRS? A acheter UN PIANO
wit PMlAltflfl d'occasion, en bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal (230lz)

SHIS 4 API?TI?iiP An!o!i«i3>iïe, état
QLSu Ailli/J I FjL'Is de marche ou non. Oilres
avec prix a JOSEPH 18, bureau du journal, hiter-
médiitires s'abstenir. (2557z)

ONDEMANDEdes bocteilles
priccipalemcnl litres a deux bagues, blancs, ct J/2
litres ct Picon. — S'adresser 04, rue de St-Quentin.

(1341)

MAISONdesOCCASIONS
32, rue du Dacieur-Fauoel (Ane.rue Ste-Karie)
A- PROFIT FU

Belles chambres a coucher palissandre ou en tuya-
palissandro avec bon sommier (lit de coin), 1 salie a
manger 5 portes, 1 table de toilette ii étagère, 1 lan¬
dau, 1 voituro pliantc, i baignoire enfant, 1 bidet et
toutes sortes d'objets. 18.19 (2468z)

FOURRURES
Avass t Départ
Les belles Foürrures seront rares et trés chères
eet hiver.
Alagnifiqnc Pélerine Sbaays et Manchon;
ct plus'ieurs trés belles Foorrurea neuves en
skungs, renard, putois, opossum, pekan et autres,
a vcirdre, prix bon marebé, par Fourreur do Lille ;
ainsi qu'un splendide Manteau en loutre Hudson
et un en taupe. Modèles riches et bautes nouveautés.
Occasion unique. Avant depart définitif, tres
pressé.
S'adresser jusqu'a aujom'd'hui vendredi soir au
plus tard : 98, boulevard de Strasbourg1, 88 ;
dircctement au cinquième (5') étage. (1328z)

AÏ/FSfftltffil pour oause de deuil, Tailleur
iLillfsllj l»leu ct Robe entïére.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2339»)

BSOVEIJRS.PBESS0I8S
3VCOtSTJ.3?S

liesEiabllsssmenlsSIMON FRÈRES

TBOUTi!OiDVIK,
A. -VEIMIDB.E

GHÜMBBEACOUCHERcompléte975.fr.
DRAPSFil.,3 in.,!edrapSOfr.
25, ruo d'Etretat. (635)

J&.
Une Superbe SALLE A iVLANGER
chèno massii, 3uperbe buffet ii (ronton, uno desserte,
ti'ès forte table a rallen ges, 6 fortes chaises étatneuf.
Valeur s'éelle : JÏ,ÓOO fr.

Soldce u S,0©0 fl'.
Une Superbe Chambre a Coucher
trés forte, chène sculptö, lit large 2 personnes, trés
forte armóire a glace, une forte table dc nuit, état neuf .
Valeur S.5504> fr. Soldée a 8SO fr.
S'adresser, ÏSJS. i"«© "Tiilei-s, S3, chez
M»' JEANNE, au 1" étage Havre. (2555z)

I? « manger avec
fLiilllllj 6 chaises cuir ; 2 Chambres a

coucher pitchpin. — S'adresser, 44, ruo Micheiet.
(2547Z)

AYPYIlftP Machine it coudre " Singer"; Fusils
ï fftlllFHÜI- de chasse, calibres 10 et 10 ; Bicy-

ctettes homme et dame, marque " Peugeot" ; lltoiis-
cyclette ; Apparei! de Photographie, 13X18 et 9X12;
Phonographs Paté, avec disques.
78, rue d©Saint-Quentm

(2554Z)

DitSfti i i/prnar pievei d'öeëa^:""-
I ÉAiiWfl TÏil^L'IÜiipouP"ZFude'$.5ój)resel¬
ler la matinee. Prendre l'adresse bureau du jouruab

(2545z)__

1MPIACÖEDRECasier amusiqnc'
S.it-Uage, deux personnes, complet, Table de
Cuisine, Slatclas, Edrcdon, lioubIe-R5-
dcaux, Ustensiles de Cuisine, lïufïet de
Cuisine, Jiaiguoire. A VERJ1S1ÏE /uar
cause de depart. — Adresse bureau du journal.

BELLE <fJ>C:<CA!SiI«>IN
IWwSo F. N 1 1/4 HP, 2 oitesses ; Mofo
N.S.U., 4 1/2 HP, 2 oitesses ; Moto Ter-
rot, trés hoi état ; ÏJieycIettes Lapïze, hom- |
me ot femme. — Gaston CAUVIN, 170, cours I
de la République, 170. (2560z)

cause depart, 1 Uit de deux
personnes ct 1 Lit-Cage, i

et Pétite Cuisinière foute. —Prendre l'adresse i
au bureau du journal. (257iz)

y Cause Depart
ArÉWI1!! Delle Ciièvrc et jeune Chicu
UlilfljH de garde, divers Obicts
BEAUGRAND,200, rue de la République, Sanvic.

(2öl6z)

SI ASU? Vlflll'l? 43 ans> sans familie, peiita
BïAiaaJ ÏEilitlj situation, désire mariage aveo
jMonsieur en rapport, mème employé couve'nabie.
' Ne répondra qu'ii lettre sérieuso.
Ecrire MmeDUBOIS,bureau du journal. (2534z)

.Sexmes Mórcs, demandoz partout
LESAVON" LASAGE-FEMME"
recommanda pour la peau délicate de vos eniants.
EcbantiJIon centre 1 Ir. 50. — Prix spéciaux pour
Maisons de gros. Gros :Dépöt, 37, bou). de Strasbourg,
37, Paris. Heprésentants demandés partout.

(100)

S! VQUS VFIOP des Tabliers, RobesÖI ÏUJÖ ï LilUtZ. d'Enl'ants, et articles
de Layette, demandoz lo Catalogue de la Maison
E. REBOl'RG, 192, rue Saint-Martin. Paris (3').

19 21 (99)

li? niEWIIS? «ïéi'sxn©©, maison d'ali-
«Ij IHIjEiUiiii mentation sérieuse. — Peu:
lournir caution. ,
Ecrire ANDRE, 43, bureau du journal. (2548z)

Fondsde Commerce è Louer
A ¥ ATTTI? Uufé-ïSar, Menblés, faisant200fr.
& Jlilf5JA;U par jour, sans les meubiés. Encoignure.
Quaiïbsr commercant. — Voir M. G Besville.
regisseur ce biens, 23, rue Racine, au Havre.

Lui 9 (814)trWulff>L——a— mfi

BEADCAFÉ-BAR

VENDUE
Bïs-m.i.s-: occasion
5i 555eyelettc s (homme
dame), état de neuf. — Prendre

l'adresse au bureau du journal. (2351z)
VENDUE
AÏ/l?$Iïl)Uï? A "I» « KSxsielt » 6 CvlilT-
YfjlvSF SsEj dres, torpédo, propre et tres 'bon
état. — Prendre l'jdresso au bureau du journal.

185102)
•?.'«!>25 Renault, 4 p!.,
4 — —«•-A.VENDIE4 cyündres, entièrement revuej

peinture neuve. — S'adresser 54, rue Frédérie-Sau-
vage' (au Restaurant). (2576z)

CARAVANSlEBBilEtrés coquette,intérieur pitchpin.
S'adresser rue d'Estimauviiie, 28. Visiter lematin
jusqu'a deux houres. (2504z)

VENDUES5xx© t.' ï » d©
48, rue Lesueur.

état ne-af, 60 m/m. — S'adresser
(2536z)

FosidstoOommercftaveodre
Arruru ®eaa* Pavilions mcu.
LIiliLIl !>!©», dans ie centre.
S'adresser it 1'Agenee Commere.iale, 1 so,
x-mo <1© (angle rue de Paris et de la
place de l'Hótel-de-Ville. tlöj»—

sur quai. Installation m°"
derne, clientèle de cboix-

Affaires 300 fr. par jour. — Prix ; 30.00Ö fi-
a débattre. Moitié comptant.— Ecrire 0 M.Dinton-
bureau du jouraat.

ACÉDER, aux portes du Havre
pjrp Cellations ave© 3 Cham-
Ai l>r©s meulilécK, dépendances et

beau jardin, maison facile a diriger, prix avantageux.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109.
boulevard de Strasbourg. (810)

A CÉDER, bon fonds de
TAB'AG - BAK
S'adresser a MM. Riviéue et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

JL CÉDER.
na rri riPBIfl1 atec Brasserie, quar-
iMis-ilDMI tier trés commereant, Recettes
250 fr. par jour. Prix 20,000 fr.
S'adresser a MM. Rivière et Makcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. (840)

A YCH(3

G1AHDCAFË-TABACSST*Sf.'E
400 Ir. par jour au café ; 2.000fr. en tabac par se-
maino. Brunde oente Jouraaux et tablstterie, avec
30.000 fr. comptrnt.
Ecrire a M. Desnaux, bureau du Petit Havre.

PMllifill
28,Placedel'Hötel-de-Ville- LEHAVRE

GENERAL DU

fi! BIO-SÏÏFSEHB
1,15 MOINS (JIliR

et Ie plus agróable des Fortifiants
TOiNIQUE&RECONSTITÜANT
Le Litre : 8.25 - Le Demi-Litre : 4.25

SE TROÜVE -A.TTSSI

1liBUISEFUSIE!!KISMÏKfflM
56, Mne V oltaire, SO

« Sa femmele lui a remis.J'aurais voaiö
voir la scèneentre eux. >»
Sesnarines paipitërent, flairant Ia vio¬
lence, la pression.Quel baunie pour eiie,
les eoeursa vif, l'urnanl de dauleur et de
dösir ! Nulleémotionassezfortepour cette
dmeinsatiable.
Uhvaiet s'approeha, Et tout de suite,
montant les degrés derrière lui, parut
l'ambassadeur de France. La princesse
lui tendit sesdoigtsa baiser, et iis échaa-
gèrent queiquespropos indifférents, jus-
qu'è ce que Fhommeen llvrëe flit loin.
Alorsils se regardèrenten "silence. Com¬
me il avait vieilli I Etait-ce le regret de
son amour, a elle ? La longue angoisse
durant la maladie de sa ttile?... Autre
chose?. . .
Intcrdile, Claudia l'examinait. Jamais
encoreelle n'avait vu la vieiilesseenvahir
une existencequ'elie eüt connueintacte et
superbe.Et celui-la, il était naguère en¬
core, l'ivresse de ses yeux. Geiui-la, eet
hommeaux tempesneigeuses, aux epaules
alourdies, aux pruneltes sans reüets, sous
ia.ijduuièreégaissiede tfiis rugueux.

Sivitel... La vie vous transfoime si
vite !
« Moi?... Jeserai done un jour...—
bientót !. . . une vieille femme. 01)! ja¬
mais!... jamais !...» pensa la frémis-
sante créature.
— II est loin, voirebeauMaxime,sourit
son ancien amant, avec l'indéracinabte
espoird'une contradictionqui tremblesous
des véritésde cette sorte.
— Oui, prononga-t-el!esans pilié.
II ne bronchapas, trop fier pour trnhir
riiumilianie, 1'atroce meurtrissure inté-
rienre. Avecun gestede la main, ii parut
éearter iesujet.
— Regardez, Claudia, reprit-il. Voici
pourquoije suis veuu.Voicice que je vous
rapporto.
II lui présents Ia montreen briHants.
— Je n'en ai que faire. Vous auriez pu
vousépargnercettepeine,dit-eJle.
La duretédu ton affirmala sincéritédela
rebulïade.Aprèss'être diverlie a l'avance
du drame tfeviné, dont il lui apponait
l'écho, elle s'irriiait de la funèbre im¬
pression.Lepremier frisson des ioiutaines

décbéances, la première menace du dé-
clin, eüe les lui devraif. Qu"élait-ilvenu
faire, spectre d un amour désormais hai,
dans la sérénité de cette lumiére splen¬
dide, sous la douceur des oraugers? Une
férocité dureit ies traits, glaga les yeux
féminius.
— Comment!s'écria d'flerquancy. Msis
ce bibelot, üvré a la justice, pourrait vous
peróre.
— N'ya-t-i!pas prescription pour notre
petite bistoire?
— Pas encore.
— En tout cas, dn moment qu'il est
tombe entro. vos mains, je n'avais riea a
craindre.
— Soit, dit le comte.Maïsil ne s'y trou-
vait pas avant-hier.Vousaurezdu moinsla
curiosité d'une si émouvante rencontre.
Savez-vousde qui je le tiens ?
— Gertainement.
Maxime,de stupeur, perdit nn instant la
parole.Quand il Ja retrouv.*.ce i'ut oour
varier la formulede sa üuestion. en stan¬
douties SvJlabes•

— Vous savez d'oü me vient cette
montre ?
*- — Maisoui.
— Et ?.. . selonvous, qui me l'auraii
remise '?
— Votrefemme.
— Est-ce que je deviensfou? » murmu-
ra-t-il après un nouveau silence de suffo¬
cation. «Est ce que je rève?
— Soyez sur que non. Vous êtes en
pleine reaMtë, Maxime. Je vousle prouve^
rai tout a l'heure. Mais è une condition.
Dites-moice qui s'est passé entre votre
femmeet vous1
— Ricn. »
Ason tour, Claudiamarquade l'étonne-
ment.
— Comment,rien ?Elle vousa donnéla
montre sans explication. Er, vous-même,
vousavezjugé cela tout simple,vousne lui
avezposéaucunequestion?
— Je ne l'aurais pas pu. Ma femme a
quitté Rome. Elle a emmené en France
notrefllle,dont la convalescenceexigeait
un changementde cfimat. Ge dénart s'est
i prodoit aveewon eiitièreapprQbation.C'e&t

seulementlorsque la comtesse était loin
qu'onm'a remisde sa part un petit paquet.
Aucunelettre n'y était jointe. Je i'ai ou-
vert. II contenaitceci.
— Ah! bah 1» dit la princesse.
— Maintenant,par quel prodigesaviez-
vous que Madamed'flerquancypossédait
cette montre?
— Aueunprodige.C'est moiqui la lui
avais envoyée.
— Vous?
— Moi-meme.
— Je m'y perds. Mais, d'abord, vous
I'aviezdone'?
— Je l'avais.
— Depuisquand?
— Depuisque j8 l'avais déterrée de Ia
eachetteoü Gervais la mit, après son acci¬
dent.
— La cacheüe?. . . Dans la forêt... C'é-
tait vous?. . .
— Par qui aviez-vous eu connaissance
de celtt cachette?
Par Gervais.

(A
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H, l£ue jiSo^-JiCeo^MC
(présFHotelde Yille)- Téléphone20.75
Ventsde3h.a 12h. etde14h.a 19h.30

LITSFERETCUIVRE
8T0CSommier,Matelas,Traversin,
plume,completpour deux per-
tonnes

2 Oreillors

338"

VALDA
MATELAS 5
pour Lits d'uue per- Fr.

79*■
RECLAMEpour lus dune per-
sonne
RECLAMEpuur Lits de deuxper-
soanes

MATELASLAINEet CRIN
97"m1"-

Faeonsimple,pour Lits de deux
personnes
FaeonbourreletspourLitsdedeux
personnes

^SOMMIERS
fourIII,dedtiiiffyersoanes...... |

LSTS-CAGE N*
La Maison sc chargede la RÉPARATlOh
desSOMMIERSet UTS-CAGE

TIMBRESOUCOMMERCEHAVBA1S
Les Bons de la DefenseNationale
sent acceptés en paicnient.

Avis i iitê apg ss ant
II? nEHHAivnr ü "MeterObiets Mobilieis
cjij VMIAiHJKj Chambres ü Coucher et Uteris,
Salle a /Hanger, Objets dépareillés, bon ou mauvais
étal. Je paie te plus haut prix. Harre et environs. —
Merries ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Deiavigne. - 19 20.21 (744)

LANGOUSTES
HOWARDSVIVANTS
Qualité garantie

Ë.VAUCHEL
, 24, Rus Frédéric-Sauvags, 24
x «S* ,aSi» i io tv i? as.Td

v I7512)

LA LHAAÖÏl

109, Coursde la République. - LEHAVRE
Fournit toutes les Soeiélés de Se¬
cuurs nniluels et toutes les Sociétés I
d'assurances cóntre les accidents dn .
travail.
Ourerie dlmanclies et fries de 8 li.
è 13 li. et de 1 7 h. a 20 h.

Timbresdu CommerceHavrais
EnglishSpoken MenSpraektVlaamsch;

MaV»—(721)

EcoledeChauffeurs
9, rue <JeFécamp, 9

jLOCATI€>W D'AÜTOS
Vestures disportibles
ponr la vüle et la campagne

—»VD(8086)

^.Cuvre Deniaire, Docteur WILLEIYHN
\-3I, rne de ifletz, -i- IA', IIAVKB

SPECIALITÉS DE BONS
*DBNTÏERS

Couronnes.Bridges.Denta pivot.
r»■fravauxenor.

51, rue Jules-Laeesno
LE HAVREOFFICEDETECTIVE

f SechargedetoutesIVlissionsprivées
iVOLS-ENS.AVANTMAEIAGE-DIV05CE
r Consnltatioiis de lO A 15 Iteures

c mvrmr
demolitionduCampCanadien
Ü A VElvaaE grande quantité de
MATERIAUX provenant de demolitions. Fers
icornièros de toutes longueurs, BOO Tubes lev de
m. 55X006 de tliamètre pour cloture canalisation,
<5,000 Planches de hêtre pour pals, 500 petits Che¬
vrons de 1 m. 00X4X7, Portes avec bati et ferrures
pour hangars, remises, garages, etc.; Chaines, Plan¬
ches de 1 m. 50 a 0 m. de long ; grande quantité de
•JOles ondulées de toutes dimensions, Hangars fer
Idèmontables de 48 rn.X8 m. 50 a morccler si besoia
Est ; Parquet sapin, bastins, t\2 madriers de 2 a
6 m. 50 de SXll, 4,000 Traoerses de 2 m.25X0 m.20
ja 2 4 en 0.04 d'épaisseur en hêtre pour pals, Chassis
fixes, 4 Fermes en bois de3X3 pour confection d'un
"*it bavaquemont ; Boulons de charpente bois ets

lieu tons ies jours da 7 a 19 heures, et le
jUimnnche jusqu'a midi.
' S'adresser sur place, 287, rue de l'Abbave (prés
|{i Briqueterie Molou),Graville-Sainte-Honorine.

(2541Z)

EoSsultatioü
«sur toutes affaires
Heritages — Divorces —^ Lovgrs — Heritages — Divorces — Reglement

de stScessions — Gérance d'immcubles etc.

SntATMS °?mm®rcialesouiBdustrielles
A CtlDER
avec lacilités.FONDSDECOMMERCE

ft Voir At. Felix VI VIE it, ancien principal
clevcdenotaire,ui, rue
m 19^3. de SMüt2i'-entin,Havre.

tBi-CfisiPD.

M'OUBLIEZ PAS
quemêmependantla bellesaisonvosVoiesrespiratoire#
..l doiveutétre soigaéeset protégéea
i'y v LES

PASTILLES
Viritablesbonbonsantiseptiquesrespiraties ont,
sfficaeomenteombattudosntiumss,im de@srgs,
Brsncbtëseet autresMaladiesd'Hiuen

iMiiii-iiti bepiiaiËB
vofreeORGE,vosBR0MCHES,vosP0UM0NS<
<C7oM.tr «9 i©» 33a,aag;©a7®

de la fraicbeur des nuits, des brusquesvariations de
température, des poussiëres qui voltigent au soleil,
des microbesqu'on trouve partout
tomques et st/bsuiamtes
les Pastilles
ditateront oos pournons et doubleront t'incomparablo
blen-êtred'unerespirationampleetprofonds
A la Vilie commeü la Campagne,ayez-en toujour®
sous ia main. Procurez-yous-ende suite, mais refusez'
impitoyablementles'pastillesquivousseraientproposées
au détail pour qüelquessous; ce sont TOVJOl/MS
des imitations. Vousne serezcertains d'avoir

Les ïfBfTAiLESPASTILLESVALDA
que si vous les aeheiez

ENBölTESBE t ft. &&, intpotceiapns
PSRTA^TLE830M

#§1

'
Wk*

P.ROBET,agsntexclusif,18,rueFrédéric-Bellanger,LEfTAVRE

p
uTEINTUREIDÉALE

permet aux MÉN AGERES
de teindre économiquement elles-inêmes, ea
KOIR et toutes nuances, tous VÊTEMENTS s
coton, laine, mi laine, soie, etc.

VEN TE DANS TOUTES BROGUER1ES, MERCERIES, etc.
Adresse: TEINTUREIDÉALE,55, Placede la République. LYON.

"ATELIERSATLAS"25,nietes
Transportpar CamionsAutomobilesde toatesmarebandises

PARIS & DÉPARTEIVtEMTS -s-SË-Ëfr-CAMIONNAGEEN VILLE
AtelierdereparationpourCamionsetVoituresdeTouristes

S'adreaser & 2h,iE. ci<3 GESTï, Directemr

iOTÜCYCLETTESet SIDE-CARS«—
VoirauGRAND GARAGE EsorgssLEFE2V8E

89, Cours ds la République — LE HAVRE

Lts1IVBLUSMOTOSPB10E0T
Typemilitaire,3HP1/2et6HP,2cyiimlres,Ciiangemenfdevitessseldéfcrayage
iVlODËLE SPÉCIAL POUR SIDE-CARS
c/TTRSto GRAND CITOIX DE SIDE-CARS

Cathédrafe,striéset imprimésSt-Gobain

I Ë L1iy ü Y 20' Rue Voltaire, Le Havre
TÉLÉPHOXE IS.Ol

634 - SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"),— Téléph. : PASSY 96-45, 98-14, 9S-E5

VEKTE N* 8 ROHE.V
ie2Tracleurs,29Camious,26CaloMttes,12Remorp
15 Tourisfes,10 Exoavafeurs,5Ensettibiss.Pièsasdétaohéesdiversss

permanente, Place des Charlrcxtx, du 17 au 23 soplembre 1919, Jour de !

de Vente ou 70, Avenue de la Bourdonnais, PARIS.

EXPOSITION
t'adjudication.
RENSEIG-NEMENTS:AuPare\Telephone: SAXE76-57,80-80.

064.SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19bis,BoulevardDelessert,PARIS(XVI*).—Telephone:PassïCü-45,98-14,5S-33.

YeiteteFerrailles,YieillesPonteselIctets
THOISVENTESauront lieu par remise de.soumissions cachctées aux Inspections des Forget de j

PARIS, 2 avenue de Saxe, avaiil Ie 23 septembre ; de Ll'ON, SI, Cours de la Liberie, avant le 27
| septembre ; de TOULOUSE, 85, rue de Mets, avant le 28 septembre.
Liste des lots et cahiers des charges sc trou vent dès mainlcnant aux Inspections des Forges

| précitées.
Les sourolssions seront ouverlcs, en séance publique, respectivemcnt les 25, 29 et 30 septem¬

bre, a 10 heuies.

iiiiisiissiisi

Fa^on simple, pour lits de deux personnes, depuis TO Irancs
Fa9on bourrelets, pour lits de deux personnes, depuis ... 13^ francs

. » •

8, RUEJULES-LECESNE(prés dG1'HótGlde Ville)
12 hear es et de 1% a 19 h. 80)
ai'-1—n i. ■ <as^ —

StOCk ±333.^5 O X-tSKJCL-t €2.©

(VENTE

en lasrse, laine et erin, vareoh ppêis a livs^er
La Maison se charge du BAIT AGE DES MATELAS (Fagons simple et a bourrelets

Les BONS de Ia DEFENSE NATIONALE sont ACCEPTÉS en Paiement
téléphone 20.75 TIMBRESDIJ COMMERCEEAVRAIS téléphone 20.7s

i _—■—.■.
Cabinet deM.CAD1C
231, rue de Normandie,

Havre
231

LA15-109?CH1MD&M0I1lil
Chassis robuste, souple, silencieux et économique, d'une tenue de route
remarquable.dépassantle lOO a l'heure avec son nouveau moteur 80X150.
Cinq roues démontables de 880X120. Eclairage, démarrage, Klaxon élac-
triques, compteur kilométrique, indicateur de vitesse.

Cessiond'on Commercede Bonnelerie-
lllireerie-Coalections
»• Avis

Sutvant conventions intervenues enlre parties,
M. Charles Eve.vshn, tenant, commerce de ftiercerie
Bonneterie-ConfectionsfiR Havre, rue du Général-Fai-
dherbe, n° 31 et 33.
A cede' iules personnes dénonunces son dit fonds
de commerce ct to droit au bail des lieux oü il
s'oxploite.
La prise de possession ct ie paiement aux condi¬
tions convonues out eu lieu ie quinze septembre
courant mois.
Les oppositions, s'il y cn a, seront rec-ues entre
les mains de M. Cadic, 231, me de Normandie,
au Havre, dans les dix jours de la présente inser¬
tion.

Pour requisition, J.-M. Cadic.

Cessiond'uneEpiceric-Bébit
SS' ALvis

Suivant conventions intervenues entre parties,
Mile Provost, tenant commerce d'Epicerie-Oêbir,
au Havre, rue Berthelot, n* 32,
A cede a une personae dénommée son dit fonds
de commerce et lo droit au bail des lieux oü il s'ex-
ploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convonues auront lieu le vingt-neuf septembre
courant mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront revues entre
les mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours do la présente insertion.

Pour requisition : JL-M, Cadic.

Cessiond'Epiceric-Bélïit'BrasseriedeGidre
SS' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M.Yves Ce Pér otv, tenant fonds de commerce
A'Eplcsrie-DCbii-drasse,-is ds Cidrs, rue d'Austerlitz,
n* 10,
A cede a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et lo droit au bail des licux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le vingt-neuf septembre
courant mois.
Los oppositions, s'il y en a, scront refues entre Ies
mains de M. Cadic, 231, rue de Normandio, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Pour requisition, «Ï.-AÏ. Cadic.

Cessiond'ua Café-Dëbil
SB* A. vis

Suivant conventions intervenues entre parties.
M.Georges Revers el MmeLucienne Davomxs,
son épouse, tenant Café-Déhita Graville-Sainte-Hono-
rine, rue des Chanliers, n" 19,
Out cédé a une personne dénommée leur dit fonds
de commerce et ie droit au bail des lioux oü il s'ex¬
ploite.
La prise de possession èi ie payement aux condi¬
tions convenues ont eu lieu le deux septembre cou¬
rant mots-
Les oppositions, s'il y en a, seront rofues entre
les mains de M. Gadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la présente insertion.

Peur réquisition : «5.».B5.Cadic.

LEON DUBOIS
FONDS de COMMERCE

Cessionds Fondsds « Pavilion Wieubié»
M. et Mme MARTIN, 23, rue Béranger, 23. — Le Havre

"•,fierre-?ar',e A""",s)t? Martin et MmeLéa-Gabriella-CharloUe Poülain, son épouse dmieurant
ensemble au Havre rue Beranger, n' Kt. out. par acte s. s. p„ vendu le fonds do commerce de
mil neu?cent dix-neu" UU 6' 1U61Clauger' ~'J>aveo i»"58 de Possession lixéo au premier octobra
. '?k:8Uon de domicile pour ies oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre, rua
du Chiliou, n' 2, Chez LA.ON DUBOIS. (Deuxièmepublication). '

Cession de Fonds de « Café-Débit-IVleublés »
M. et Mme FOURNIS, 27, quai Videcoq, 27. — Le Havre

M. Yves-Marie Vovrnis, marin et_MmeBerthe-Marie-Florence PuoxcuÉ, son épouse, demeurant
vendu lo fonds de commerco
avec prise do possession fixea

ensemble au Havre, quai Videcoq, n* 27, out, par acte s. s. u.
de Café-Débit-¥sub-és, qu'ils exploitant au Havre, quai Videcoq, n*27'
au vingt septembre mil neui cenf dix-neuf.
Election tie domicile pour, les oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est iaite au Havn
rue du ChiUou, n*2, cbez LEON ESJBOIS [Veuxiimepublication ) * e,

Cessiondu Café-Barè l'enseiqne «Caféde Bordeaux»
Mile HADDH, 47, rue de Bordeaux, 47, — Le Havre

MileAline-Marie Iïadde, majeure, demeurant au Havre, rue de Bordeaux, n* 47, a, par acte s s n
vendu le fonds de commerce de Café-Bar, isl'enseigne Café de Bordeaux, qu'elle fait valoir au Havre 'rue
de Bordeaux, n* 47, avec prise de possession iixée au vingt-neuf septembre mil neut cent dix-noui. '
, Ejection de domtale pour Ies oppositions au paiement du prix, s'ii y a lieu, esttaito au Havre, rua
du ChlllOU,n° 2, Chez LEON DUBOIS (bcuzinne publication).

Cessiondu «CafédeTrouvilfe a
M. Joeeph DELAHOULIÈRE, 49, quai de Southampton, 49 — Le Havre

M. Joseph Gustare Rf.i aïioulièke, débitant, demeurant au Havre, quai de Southampton, n* 49, a,
par acte s. s. p., vendu ie fonds de commerce de Café-Débit-Brasserie do Cidre a l'euseigue i Café' de
Trouvüle » qu'il fait valoir au Havre, quai de Southampton, n* 49, avec prise de possession fi.xéoau
xungt-quatre septembre mil neuf cent dix-neuf.
d au .paiement du prix, s'il y alien, est faite au Havre, rua
igi-quatii; ouyiumuA c fuu ucui tail UiA-ilUUI.
Election do domicile ,pcur los oppositions au paiement du prix, s'il y a lieu, est faite au Havre
Giiillou, n*2, Chez LEON DUBOIS. (Première publication).

FONDS A.
Café'Moublés, quartier populeux, Ioyer 1,400 Jr.

Prix 18,000 fr.
avec 10,000comptant

Cafê-Bar-Chambrss ntsublêes, sur quai, loyor
1,700 fr. Prix 18,000 fr.
Café-Bar, quartier maritime, toyer
1,200 fr. Prix 10,000 fr.

avec 5,000.
Café-Débit-Epioerie-Srasseris de Cidre,
quartier de i'Eure. Lover 850fr.

Pïix 20,000 fr.

lover
Prix
Prix
Prix

VENDUE
Epioerie-Débit,prés le Havre,
850 fr.
Epicerie, toyer GOOfr.
Epicerioüne-Conüser:e.
Maison mcublée, sous-location 23
chambres.
Paoil on mettblé, sous location 4
chambres. Prix
Salon de Coiffure, rue passante. Prix
Blantthisserie-Repussage. Lover 440 fr.

Prix

6,000 fr,
4.500 fr.
4,000 fr.

Prix 20,000 fr.

10,000 fr.
4,500 fr.

2,000 fr.

AnisescswrBssenSousgenresavsndrsa!ousprix.
A.vec facilities de paiement

LÉON DUBOIS, 2, rueduChiliou,1, LEHAVRE

Cessiond'iiaSalondeCoiffure
ft" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties.
M. Henri Maze, coiffeur, demeurant a Graville-Ste-
Honorine, route Nationale, n*190,
A cédé a lino personne dénommée son dit fonds
de comïnerce et le droit au bail des iieux oü it
s'exploite.
La prise de possession et. te paiement comptant
auront lieu le vingt-neuf septembre courant.
Les oppositions," s'il y on a, seront repues dans
les dix jours de la présente insertion, entre les
mains de M. Ca clie, 231, rue de Normandie, au
Havre.

Pour requisition ; J.-M. CADIC.

Cessioa(i'irnOafe-Dcbit-Chambresireibléis
1" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Adrian Relman, tenant Café-Déiiit-Chambres
meublées, au Havre, quai d'Orlöans, u' 77,
A cédé a une personne dénommée, ledit fonds de
commerce et le droit au bail des lieux oü il
Bcxploite.
La prise de possession et le paiement comptant
auront lieu le quinzo octobre prochain.
Les opp sitions, s'il v en a, seront repuos entre les
mains de -\I Cadic, 231, ruo de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

Cessiond'HoeEpicerie
ft" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties.
Mme veuve Emile I.BROY.nce Marie-LouiseLeleu,
tenant Epicerie, au Havre, ruo de Normandie, n* 308,
A cédé a une personne dénomnée son dit londs de
commerce et lo droit au bail des lieux oü il s'ex¬
ploite.
La prise de possession et le paiement comptant
auront lieu le premier novembre prochain.
Les oppositions, s'il y en a.seroiit recues entre les
ïruinsdeM. Cadic, 231. rue de Normandic, atti
Havre, dans les dix jours dé ia deuxième insertion.

Pour requisition . J. -1,1. Cadic.

CZ3E333S3"S=^
Saint Frangois : Calé-Chambres menblccs,
faisant 200 fr. par jour, maison tri-s sériense. Prix
1 5,DOO jr.
Pres la Gare : Caïé-Rrasscric-D Aïcnblés,
recettes 200 fr. par jour, los meublés rapportent
COOfr. par mois. Prix tiO.OOO fr.
Grand Café- Debit et 40 Chambres meublées,
recettes au café 400 fr. par jour, les meublés rap¬
portent 1,000 fr. par mois. Prix 50,000 fr.,
. roitié comptant.
Cafc-ltiüard faisant, 700 fr. par jour. Prix
<40,000 fr. a débattre. Facilités de paiement.
Quartier de t'F.ure : Ejiicerip-Café-Ifébit,
lover 750 fr., affaires 300 fr. par mois. — Prix
TC4.000 fr., a débattre.
Tabac-Café, faisant 100 ir. par jour au café.
Prix 15,000 fr., facilités.
Pour tous reusoignements, s'adresser a M, Jaaa-
M&rie CADIC, 231, rue de Norniauuie, Le ïiavits

I l Cil SÏ;?liUCJa CSii;. UTRlUiU

L'ARGUSHAVRAIS
A . CAROUR (SS* Anisée)

'S, I-in© Iticqiieniare
prés les Halles-Centrales et ia rue Voltaira

v

Cession de Fonds
Suivant acte. 8. s. p. Mile Marie-Jeanne ISkéak»
a cédé a des acquéreurs y dénotnmés, son fonds de
commerce de Café-Débit-Meublés,exploilé au Havre,
n' 23, rue Ture.nne. La prise de possession et le
paiement comptant ont eu lieu le 8 septembre 1919.
Election de domicile h l Aryus Havrais, man-
dataii'e des parties. (1" Avis). .

TABAC-BUVETTÉ
Surgrandeartèredu Havre
Loverinsignifiant.Affaires250 fr.parjour
Prix: as.öCSJ fr,

S'adresser: 14.0743*4',
-47»,rue de Saiit t-Oueiitin

Cessionde Fonds
Suivant acte s. s. p. M,Siméon Ciuovaü a cédé
a un acquéreur y dénoramé,son fonds do commerce
R'Epoerie-Fruits et Primeurs, exploit.é au Havre,
n*48, rue Bazan. La Prise de possession a eu lieu
le 13 septembre 1919.Election de domiciled cL'Ar-
gusllavrals-i, mandataire des parties. (1" Anis).

GHSDHiR.
Hótel meublê, long bail, quartier central, beau
mobilier, clientèle sérieuse, 18 pieces. Prix a dé¬
battre.
Commerce pour Dame, petit loyer, beau logement.
Bénëfices nets, 20 fr. par jour. Prix 3,500.
Epicerie-Oepotayer, bel agencement, loyer nut.
Atf. 150 fr. par jour. Prix 5,000.
Epicerie-Dèiit-Brasserie do Cidre-iïeublés, affaires
300 fr. par jour. Rapport des meublés, 350 fr. par
mois. Prix 15,000
Café-Restaurant-Brasss-ie de CidrslHeublés, quar¬
tier maritime, 19 meublés, beau materiel. Aff. au
café, 450 fr. par jour. Prix 45,000.
Cafés dans tous quartiers. Prix 9,000, 10,000,
15,000, 17,000. 20,000, 25,000, 35,000,
80,000.
Ponds de Commerce de toule nature

dans tous Ies ps ix
Renseignemcnts gratuits

S'adresser it n® caroüïï, 4 « I'Aryns
Havrais », 7, rue LMequemare. (1439)

A Céder, trés
f k quartier ouvrier, maison hien'
IjRIHimLOÜ tenue, réalisantde beauxbénéfices.
S'aüressev a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg (810)

-Afk. Vend.re
■FBïf FI5 JF FsÉDiT Quartier populeux, bonna

)I a encoignure. Affaires 350 fr.
par jour, raoitié au débit. 3 meublés payant le loyer.
Prix : 1 Ö,ÖOO fr. et Facilités.
Ecrire a M. Aubréant, bureau du Pel t Havre.

A CÉDER, Causa de Dépt
Grand et Magnifiqne

fAr^-RAQ situ® sur 16meilleur quai du Havre.
Lil! L"£Eil Affaires torcées. Beau matérie!.
Prix : '45.1iDO fr. comptant il débattre. — Voir
M*G. BESY1LLE,23, rue Raciae, Le Havre.

19.20 (814)

A CEDER de suite

CAFÉ-DÉBITKleublés ©t Brasse¬
rie «1© dïiro, trés liieit

situé, grande rue du centre du Havre. Gros rapports
de meublés et 200 fr. par jour. Prix : 15,OOQ.
Csmpiant : 10,000.
Voir M* G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

19.21 (814)

A.

CATÉ-DÉBIT-MEÜBLÉSsur quai. quartier
des Grands Bas¬

sins. Affaires GOOfr. pav jour, pas de restaurant. 8
meublés rapportiut 400 francs par mois. Prix ;
50,000 fr., nioiti'.oomptnnt.
Ecrire a M. Lannat, au bureau journal.

OFFICE CENTRAL
5a. VK, Directeur
Ö, rue Viotor-Hug'o, 'VS — Le Havre

A CÉDSE,trés grandChoisde

FONDSdeCOMMERCE
de toute nature et A tous prix
RENSEiSNESIERTSBBATUtTS

FGMDS DE C0IV1IV1EBCE
Pour YENDRE ou ACHETEll un Fonds j
de Commerce, adressez-vous cn toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant mie 1
simple lettre, il passera chez vous. —..20 (5312)]
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35, rue Fontenelie,

L'Administrateur-Béiégué-Sérant,0. RANDOLET

Vilpar nons, ma ire de la Ville dn Ilavr<3.
pour la legalisation de la signature
ATc&dlSÜO.Ldbtl,.


