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L'APPEL
auxRêpubticainsHavrais

Nousavonsjmblié,hier, l'ap-
pel de 1'« Union Républicaine
Démocratiquedessix cantonsdu
Havre» ; nous croyonsutile d'y

revenirct de ie présenteren raccourcipour
en relever les points essentiels, tont en
unarquantFadliésionchaleureusequenotre
journal est heurenx d'ydonaer.
Nousnotonsd'abordune excellente défl-
mtiou de 1'«Unionsacrée», telle qu'elle
«loitsubsister aprèsla guerre, et c'est une
mise au pointd'autant plus nécessaireque
Foria singulièrement abusé de cette ex¬
pression.Ge que l'Union sacrée avait de
« sacré» c'est qu'elleétait l'union de tous
ïes Francais ; pourautant qu'il depend de
inous,nous entendonslui garder ce carac-
6ère sans lequel clle perdrait tout sens,
de sorteque cette union, loin d'etre une
coalitioncontreun parti déterminé,s'étend
aussi bien a gauchequ'a droite. Comment
cette union peut-elle se concevoir, sans
Êtreni une utopieni un principed'inertie,
au millieu de notre vie politique? C'est
en placant « au-dessusde toute ambition
personneiie les intéréts essentiels de la
nation» ; en ne songeant pas « a faire
revivre dans leur upreté et leur violence
mosvieiliesquerelleset a dresser de nou¬
veau, les uns contre les autres, les Fran¬
cais qui ont lutté et peiné cóte a cóte»;
en « collaborantloyalementetcordialement
dans les nombreusësquestionsoil tous ies
Francais sontd'accord»; en étant« rcspec-
tueux de toutes les convictionset de tou-
ïes les croyancesauxquelles s'alimentent
ïes diversesfamiliesspirituellesdu pays» ;
en s'attachant« a connaitreles besoins et
a comprendreles aspirationsdes classesla-
horieuses». . .
Maiscette «union des coeurs dans les
mêmessentiments n'implique pas l'unité
des esprits dansles mêmes opinions»; et
voila la limitede l'union sacrée qu'il faut
que Ton reconnaisse bien pour ne pas
créer une confusioninadmissible des ter-
pies. « Nous voulons aflirmer librement
)nosconvictions»ei nousorganiser«d'après
hos affinités d'opinions, pour constituer
non pas d'étroites coteries politiciennes,
/nais de grandspartis politiques».

tion de notrerelèvement,ne pent s'organi-
ser et se développerque dans Ia paix exté¬
rieure et intérieur? », De même que nous
voulons la seconde,nous voulons la pre¬
mière. De mêmeque nous avons été de
ceuxqui, avant la guerre, « n'ontpas été
aveugleset sourdsdevantles menaces évi-
dentesdu eonflit qui se préparait », nous
seronsde ceux qui continuerontk veiller
sur la sécurité du pays, rnais « toujours
nous résisterons aux entralnements d'un
nationalismechauvin», qui nous aliène-
rait les sympathiesmondialesqui ont puis-
sammentcontribuéé notre victoire.
Pour réaliser cette politique largement
républicaine, sociale, restauratrioede Ia
prospérité inférieure et de la paixexté¬
rieure, noussavonsque « notrerégimepar¬
lementairea besoindenombreusesamélio-
rations.mais nousrépadionslescampagnes
de dénigrement svstématique dont il est
périodiquementl'objet ». « Entre Ie parle¬
mentarismeet la dietature il i'aut savoir
opter. (Juanta nous, notre choixest fait :
nous sommescontre toutes lesdictatures,
sous quelque com qu'elles se dissimu-
ient. Nous demandons le maximumde
libertés compatible avec Fordre public.
Nousvoulonsque la Républiquedevienne
de plus en plus effectivementIe gou¬
vernement de la France au profitde tous
les Francais. Tous s'accordent a récla-
mer une réforme eapitale : la réorganisa-
tiou sur des basesnouvelles de notre ar¬
matureadministrative». Unelarge decen¬
tralisationyaiderapuissamment.

I Quellesserontlescaraetéristiquesde no-
*rc politique? D'abord, clle sera ferme-
inent républicaine. « Républicains de
cceuret de raison, groupés autourdes vé-
térans qui ont été, au Havre, pour les
ïdées républicaines et démocratiques, les
buvriers de la première heure, nous ne
comptons et ne voulons compter parmi
luousaucun de ceux qui n'acceptentces
ïdées que par résignationet du boutdes
ïèvres. » Fermement républicaine, notre
politique, que nousne voulonstraeassière
a l'égardd'aucune conviction, restera lai-
que pareeque « la Républiqueest insépa-
srableé nos yeux des lois fondamentales
qui garantissëutia suprématie du pouvoir
jfcivil.»
Républicaineet démocratique,notre po¬
litique sera au «serviced'un hautet géné-
jreuxidéalde progrèssocial».«Nous répu-
dions la phraséologieet les surenchères
Besóémagogues»mais«pleinementcons-
cients de revolution sociale nous ne re-
fioussonsaucune conceptionnouvelle, si
mrdiesoit-elle.»Nousréprouvons«unepo¬
litique ouvrièrede violences,dedésordres,
de sabotages» ; mais nous nous gardons
d' « une politiquebourgeoisede résistancc
aveugléet de compression,fut-elledécorée
idunomde défensesociale».
Nous croyons, pour la solution des
questionsqui se posent, a la solidarité,
bais a « une solidarité sincere, agissante,
dont les plus fortunés doivent donner les
premiers l'exemple.» D'autrc part, « nous
avonsconfianceque l'éducation syndicale,
prenant de plusen plus consciencede ses
jresponsabilités,saura s'orienter vers des
(méthodesd'actionpratique,conformestout
a la fois aux intéréts du prolétariat et a
ceux de la nationtout entière®.Bref, sans
ïgnorcr des défauts dont il n'a d'aillcurs
pas le monopole,nous faisons crédit au
jpauplequi l'a bien mérité aussi sur les
champsde bataille.
Tont ce que nous lui demandons c'est
dé produire,en se gardant,commcil l'a
fait pendant la guerre, des « bourrenrsde
crane » qui lui promettentmaintenant le
paradis al'aide dumoindreeffortqueserait
tan mouvementde révolte.Produire,c'est
!e seul movende résoudre la crise écono-
jmiquequi domine actuellement, et em-
'jbrouille toute la question sociale. Pro
duire, c'est notre mot d'ordre pour tous,
employéset employeurs,dans notre pro-
gramme économique qui complétenotre
programe politique, et nous ne croyons
pas pouvoir encourager cette production
jpnabandonnantles principesde la liberté.
«t Stimuler la libre production,favoriser
ïa libre concurrence, développerImpor¬
tation, releverainsi noire changeet assai-
mirnotremonnaie,telle est a nos yeuxla
seule politiquequi, jointe a une répression
iénergiquedes abus du mercantilisme,
puisse en pleine efficacitéremédier a la
-chertécroissantede la vie ».
Mais, les rédacteurs de l'appel ont le
couragede Ie dire, <iaprès les etfarantes
déperisesdc cette guerre, notre situation
financière nc pourra être rétablie qu'au
prix de charges qui, directement ou par
voied'incidence, pèseront lourdementsur
ie pays. »Dans l'élaboration du nouveau
sj'stèmefiscalnousnousmontrcrons,toute-
fóis, « soucieuxde le voirménagerle plus
possibleles pauvresgens et respecter les
droits de nosRoilusaémobiüsés.» Le plus
plus large tribut devra ètre supporté par
« ceux pourqui la guerre a été l'occasion
de bénéfices trop souvent démesurés et
mêmescandaleux. »
. Noussavonsque <tla production,condi-

Tel est, le programmede 1' « Unionré¬
publicaine démocratiquedes six cantons
du Havre » ; énoncer les diflérents points
c'est énonceren même temps les raisons
que nousavonsd'y souscrire.En ce faisant
nousnousrattachóns a une tradition pius
que cinquantenairepuisque notre journal
a, depuissa fondation,constammentsoute-
nu unc politiqueoil le souci nécessairede
]'ordre public, ne lui faisait jamais oublier
les néccssités non moias impérieuses du
progrèssocial. Après l'ébranlementde la
guerre qui a troublé tant d'esprits nous
sommes fiers de renouer cette tradition
qui nousrattache aux fondateursmêmesde
la République.
Noussommesheureuxde souscrireaussi
a l'hommagerendu par les rédacteurs de
'appelau « précurseurclairvoyant» qu'a
été le dépulé de la i''e circonscriptiondu
Havreau cótéduquelnous avons soutenu
depuis si longtemps ce bon combat.Nous
sommesassuréa que, le momentvenu, la
confiancedesélecleurspermettraaM.Jules
Siegfriedde continuer a défendreoe pro-
gramme devant la Chambrc dont il est
l'alerte doyen,entouréde la part de tous
d'une considérationqui rejaillit jusque sur
notre cité.

PierreLenoirn'apesItéexécuté
IL FAITDESDECLARATIONS

Avant-hier, assez tard dans la soiree, oa avait
connaissance, par les ordres donnés pour les pré-
paratifs d'cxccution, que le recours on grace de
Pierre Lenoir était; rejeté, ot que justice serait
faile vendredi. Toutes les mesures ctaient prises,
les services commandés, les personnes qui de-
vaient se trouver aupres du condamnó, l'accom-
pagner, présider aux diverses formalités ou l'as-
sister étaient of(icieliement prévenues que le ré¬
veil du condamnó avait eté fixé a 5 h. 30, ct
l'exécutioa a Vincennos, oü tout fut préparé, dc-
vait avoir lieu a G h. 34.
Pierre Lenoir était réveille lorsqu'on se prè
souta dans sa cellule. II accueillit la nouvelle de
son execution avec le plus grand sang-froid . II
procéda seul a sa toilette, et Iorsqu'il fut habillé,
le commandant Abert lui dit qu'il était prêt a re¬
cevoir ses declarations, s'il en avait a faire.
Pierre Lenoir, trés calme, répondit par Faffirma-
tive, et dieta alors au greflier des declarations
que l'on no connait pas dans leur entière exacti¬
tude, mais que l'on croit pouvoir se résumer
ainsi :
« .Tcjure, devant Dieu et devant les hommes
quo je suis innocent du crime do trabison pour
lequel j'ai été condainné. Je fais ce serment au
moment oü je vais mourir, mais jusqu'amon der¬
nier souffle, jo ne cesserai de protester contre la
condamnation iniquo qui m'a frappé. Jo no ces¬
serai, également, de protester contre les irregu¬
laris commises an cours de mon affaire ; main-
tes fois j'ai demandé qu'on enquètat sur les rela¬
tions de mon pèrc avcc M. Caillaux et d'autres
personnalités ; on me l'a toujours refuse. J'ai
demandé une confrontation avec M. Caillaux, on
me l'a refuséo. Et aujourd'hui, dans une decision
de justice, l'arrêt do la commission d'instruclion
de la Haute-Cour, on relève l'alïaire Lenoir a la
charge de M. Caillaux et l'on me représente
comme le prétendu instrument do la politique do
M. Caillaux. Pourquoi veut-on m'exécuter alors
que l'affaire de ce dernier n est pas jugée ? »
M" de Molènes inlervint alors, et avec la plus
grande énergie requit que ces declarations fus-
sent communiquées immédiatement au ministre
do la guerre et au président de la République, et
qu'il soit sursis a l'exécution jusqu'ii ce que l'af¬
faire Caillaux soit jugée.
Le commandant Jullien refusa. « J'ai des or¬
dres, dit-il a l'avocat, je n'ai qu'a les executor. »
Mc de Molènes protesta do nouveau.
Le condamno descendit alors au greffe oil il
signa la levée d'écrou.
A cc moment, le commandant Jullien annonca
qu'il ailait référer do Pincidcnt qui vcnait de
se produire et part it aussitöt en automobile,
accömpagaé du commandant Abert, emportant
le procés- verbal des declarations.
A onze hemes et demie, la présidence du Con-
seil communiquait ia note suivante :
« Au réveil, le condamnó fit dos declarations
qui, conformément a la loi, furent recueillies
par le conmiandant Abert, rapporteur prés lo 3«
Conseil de guerre. Ces declarations serapportent
a une affaire judiciaire en cours et le condamnó
réclamait une confrontation.
« Le commandant Jullien, délégué du général
gouverneur militaire do Paris, crut devoir alors
sursooir a l'exécution ot rendit coinpte au sous-
secrétaire d'Etat de la justice militaire. M.
Edouard Ignace transmit aussitöt le dossier au
garde des sceaux, qui a décidé de saisir la Com¬
mission de revision.
« Cette commission aura a apprécier ies suites
que comportel'iacident. »

LABULGARIE
a re?u hier

LETEXTEDUTRAITÉDEPAIX
C'est hier, a 10 h. 1/2, qu'ont été remises
aux délégués bulgares les conditions de la paix
fixées par l'Entente. La cérémonie, toute simple,
a eu lieu dans le salon de lTlorloge du ministère
des affaires étrangóres.
La séance a été ouverte par M. Clemenceau,
puis M. Theodorof, chef de la délégation bulgare
a fait une longue declaration dont voici la
conclusion :
Nous avons comrnis das fautes ; nous en subirons
las conscquencos datts les limites de l'équlté. Mais
il est un ohatiment qu' aucun crime ne jusiifie : la
servitude. Que cette servitude soit épai"gnéoaux po¬
pulations bulgares. Que dans ces assises historiques
inauguréos sous les auspieos de la justice pour tous,
justice soit donnéa égalemeut a la nation bulgare
et a ses droits. Quo les grandos nations victorieuses,
«ui ont 'entrepris de rebJtir le monde sur les bases
nouvelles annoneéos, nous accordent les moyens de
rebatir aussi notre petit Iitat dans ses limites legiti¬
mes, car la Bulgaria ne dcniande rien au dela.
l.es limites légitimos de ia Bulgaria, c'est l'Itis-
toiro, l'etbnograpbie, les actos internationaux qui
les ont fixées d'utie fac-on pérerapteire. Mais puis-
qu'on les conteste, que les populations intéressées
soieut appetées a se prononcer elles-mêmos sur leur
avenir par la voie d'un plebiscite. Nous nous incli-
nerons devant leur vote sans reprocho ni amerlume.
Le droit el la justice out vaincu dans la guerre.
C'est par to plebiscite qu'ils trioinpheraionl définiti-
vernent dans la paix.
Après la remise aux délégués bulgares des
conditions de paix, le Conseil des Cinq s'est réu-
ni dans le cabinet et sous la présidence do M.
Pichon. On a commeucé Tétiide du rapport de la
Commission qui a été chargée d'élaborer un pro-
jet do traité entre les grandes puissances ct la
flologne pour le statut de laGalicio. M. Loucheur
a été enlendu au sujet du ravilaillement en cbar-
bon de 1'Autricbe.

Les Conditions de Paix
Le volume contenant les conditions de paix
comports treize parties ;

Introduction
Pavlie II. — Frontières de la Bulgarie.
Partio lil, — Clauses politiques.
Partie IV. — Clauses mililaires, navales et aérien-
nes.
Partie V. — Prisonniers de guerre et sépultures.
Partie VII et VIII. — Reparations et clauses linau-
cières.
Partie IX. — Clauses cconomiques.
Partie XI. — Ports. —Voies d'oau. — Voies ler-

Parlie XIII. — Dispositions diverses.
Le pacte de la Soeiété des nations, les sanctions,
la navigation aérienne, le travail, comportent des
clauses identiques au traité avec l'Autricbc.
« Au Nord, la frontière avec laRoumanie ne subit
aucun changement.
« A l'Ouest, la fronticre avec l'Etat sorbe-croate-
slovènc suit d'une fa?on générale l'ancienne fron¬
tière avec la Serbie. De petites parcellcs do territoire
sont cédés a l'Etat serbe-croate-slovène, la plus im¬
portante étant la ville de Strumnitza avec lo district
environnant.
« Une modification est faite k la frontière Sud on
ce qui concerne los territoires qui doivent être at-
tribués ultcriourement par les puisssanccs allices et
associées : la frontière nouvelle suit une lignc qui
peut être approximalivement tirée d'un point situó
a une distance de 8 mllies au Sud-Ouest de Baslc-
makli et qui aboutit a Killc.lt, passant prés d'Arda-
bashi et do Daridère qui resteni en territoire bul¬
gare et traversant le Kartal Drab, et Ie Tokaljik Dagb
k la frontière Sud-Est. Une légere modification en-
giobant unc parcelle du territoire turc au Nord-
Ouest de lïustapha Pacha a été intvoduite.
« La mer Noire, comme par le passé, constitue la
frontière Est.
« La Bulgarie reconnait l'Etat serbo-eroate-slo-
vène.
o La Bulgarie doit également renoncer a ses litres
sur Ia Gréce et la Thrace. »

Itispositions générales

La Bulgarie s'engago a reconnaltre tous les traités
consécutifs a la guerre.
Les forces militaires bulgares sont fixées a 20,000
hommes, officiers compris.
L'armée sera recrutée exclusivement par engage¬
ments volontaires.
« Le nombre des douaniers, gardes forestiers ou
agents de police sera iixé par line Commission mili¬
taire interalliée de controle ; le nombre do ces fonc-
tionnaires armés de lusils ne pourra on aucun cas
dépassor 10,009, dc faeon que le nombre total de
fusils en Bulgarie ne dèpasso pas 30,000. »
L'armemcnt est réglementé.
Les clauses navales stipulcnt que, a daler de la
mise en vigueur du traité, tous ies batiments de
guerre bulgares, y compris les sous-marins exislants
ou en cours de construction, seront livrés aux
principates puissances alliées et associces et démol's.
La construction ou 1'acquisition do batiments sous-
marins, mömo dc commerce, est interdite.
Les clauses aériennes stipulcnt que les forces mili¬
taires dc la Bulgarie no dovront comporter aucune
aviation militaire ni navale. Tout to personnel aéro-
nautiquo iiulgare sera démobilisc dans lo délai de
deux mois.

Rêparntions
Les gouverncments alliés et associés, reeonnais-
sant que les ressources do la Bulgarie ne sont pas
suftisantes pour leur assurer des reparations adë-
quates, consentent a accepter de la Bulgarie les ré-
parations qu'elle peut fournir, eten fixent le mon-
tant it la somme do 2.230.000.000 (deux milliards ct
quart) de francs or. Co montant (sauf stipulations
contraires qui suivent) sera acquittö par une série
de paicmcnts semestriels qui auront lieu le 1" jan¬
vier et le 1" juillet de chaquo année, a com-
mencer au 1" juillot 1020.
Les paiements du 1" juillet 1920et du I" janvier
1921 représenteront l'intérêt calcnlé au tauxde 2 0/0
l'an sur la somme globale, ii partir du 1" janvier
1920. Par la suite, chaquo paioinent semestriei com-
prendra le palement de l'intérêt ii ü 0/0 l'an sur le
montant du principal qui restera dfi, et le verse-
ment a un fonds d'araortissement suffisant pour que
la delto totale soit étcinle le 1" janvier 1958.
. . .La Bulgarie s'ongage ii restituer a la Grèce, a
la Roumanie et a l'Etat serbe-croate-slovène rospec-
livemont tous les actes, archives, etc. Elle clcvra
livrei' 50.000 tonnes dc charbon par an.
La Bulgarie est requise d'effectücr les payemonts
suivants dans fordre do priorlté ci-après :
(ij Dópcnscs occasionnëes par l'occupalion mili¬
taire ;
(ii) Le service do lelie pai'lie de la Delto extérieure
ottomano qui pourrait être mise a la chargo do la
Bugaric par uno Commission designee a cot eiiet ;
(ui) Le montant des réparalions, ainsi qu'il est
spécifié dans le present traité.
Les clauses ëconomiques sont virluellemcnt iden-
timies a celles contonuos dans le traité autrichien.
Dans la section concernant los biens, les droits et
les intéréts, une modification a été introduite. Lo
gouvernement bulgare devra abroger toutos les me¬
sures exceptionnelles de 'guerre concernant la pro-
priétö de nationaux alliés, alors que les mesures si-
milaires raises en vigueur par les puissances alliées
et associées sont declarers avoir un caractère defini-
tif et obligatoire.
Uno série de dispositions nouvelles fait supportor
a la Bulgarie un certain nombre d'obligatious qui lui
j incombent cn raison des acquisitions territoriales
1 resultant des guerres balkaniques.
! En ce qui concerne les ports, voies d'oau, voies
• lerrées, et les « dispositions diverses » ideulité avec
ile traité autrichien.

ALACHAMBRE
MM.CLEMENCEAUetBRIAND
out parlé €i©

LARÉFORMEELECTORALE
Paris, 19 septembre.

La séance de ce matin, présidée par M. Renó P.e-
noult, a commence par une question de M.Pacaud
au ministro de la guerre. Le dépulé de la Vendée dé-
sirait connaitre les intentions du gouvernement tou-
chant les exhumations et lo transport des morts do
la guerre.
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat a la guerre, a
rcpondu que les intentions du Gouvernement sont
indiquóes dans ie projol déposé au mois de ruai der¬
nier. Le Gouvernement est copendant d'accord avec
la Ghambie pour abrcgor le délai do irois ans primi-
tivement iixé.
La Chambre s'est refuséo ii transformer celte ques¬
tion en interpellation et ('incident a été clos .

La Réforme Electorale
On a repris onsuito la discussion relative aux frais
électoraux.
La Cbambro s'est oceupëe longuement du paragra-
pbo 7 declarant nuls tous bulletins imprimés autres
quo ceux fournis par lo préfet.
A la majoritö do 279 voix contre 208, sur 487 vo-
tants, ce paragrapho esrtsupprimé.
Le paragrapne 8, qui devient le paragrapho 7, est
ainsi coucu :
« II est inter dit, sous peine do confiscation des
bulletins et autres documents distribués, et de 100 ii
500francs d'amende. de distribuer ou faire distri-
buer des bulletins, circulaires et autres documents
a la porta et aux abordk des bureaux de vote ».
A ce texto, M.de Moiizicpropose d'ajoutor : <-Sont
déclarcs nuls tous bulb tins imprimés qui ne sont
pas conformes aux declarations de candidature ».
M.Klotz domande le renvoi ii la Commission et
cet.to intervention du rtiinistre des finances, dans un
débat oü le ministre d\ l'iatcrieur s'est iu jusqu'ici,
est diversement appréclée.
M. Pams déclaro que lo gouvornement n'a pas
voulu peser sur les discussions pavlementaires cn
cette délicate maticrc. 11a voulu laisser le Parle¬
ment maitro de ses deliberations, de scs decisions.

M. Briatid a la Tribune
On voit surgir alors M. Briand qui fait le procés
de 1'abstention du gouvernement dans une question
aüssi importante. 11 raillo M. Klotz, il raille M.
Pams. L'ancien président est en verve ; il so fait
applaudir par tous los enncmis du ministère, panni
lasquels il tend de plus en plus a prendre place.
Quand il quitte la tribune, M. Pams veut y mon¬
ter pour répliquor, mais, comme il est plus d'une
heure, on demande le renvoi.
On scrutine sur le renvoi. Pointage. On n'en sau¬
ra qu a trois heures et demie le résultat.

* te
Au ilëbut de la séance do l'après-midi, M4 Descha-
nel, qui préside, donne lecture d'un message de la
Chambro dos représentants des Etats-Unls k la Cham¬
bre fraiicatso u l'oécasion de la fête du 14 juillet.
De vifs applaudissemenls accueillent cotto lecture.
On revient alors a la loi électorale. Par 286 voix
contre 180, la Chambro décide de continuer la dis¬
cussion qui s'est engagce ee matin.
M. Varenne, au nom de la Commission qu'il pré¬
side, demando quo le projet lui soit renvoyé pour
pêrmcttro au ministro do l'intérieur de venir confé-
rer avcc elle. Mais M.Laval lient a adjuror immé¬
diatement M. Clemenceau d'indiquer unè fois pour
toutes s'il est ou non pour ou contre la réforme
électorale.
M. Briand, persévérant dans son attitude de la
matinée, prio le ministro de l'intérieur de dire s'il
est vrai que la réforme electorale déja votée lui
semblo inapplicable. 11estime que Ie gouvernement
a le devoir de s'expliquer ncttemont.
M. Clemenceau, assis k son bane, fait un geste
pour demander la parole, tandis que M. Briand con¬
tinue :
v Dans Ie cas oü vous ne lovoudriez pas. la Cham-
lire se discrédito en revenant sur son vote. Dites-le
aussi, mais apportez-nous votro collaboration, car il
mo parait bien que vous considéroz la réforme com
mc acquise, (M. Clemenceau fait un signe d'assenli-
ment) et qu'il ne s'agit aujourd'hui que de l'amé-
liorer. »
Nouvelle intervention de M.Laval qui estime qu'il
faut absolument que la Chambrc soit fixée, non seu-
lement sur Ie mode d'élections, mais sur lour dato.
(Apptaudissements). La raison essontielle pour la-
quello, lui, M. Laval, a déposé son amendement
pour !c renvoi des elections a 1923, c'est qu'il a
1'impression quo Ie gouvernement désire les faire le
plus tót possible. (Mouvement).
M.Laval continue :
« Monsieur Briand vous êtes partisan de Ia réfor¬
me électorale, mais êtes-vous aussi partisan des
elections l'année prochaine. » (Applaudissoments
et rires).
M.Briand a un geste de dénégalion.
« Monsentiment, reprend M.Lava!, c'est quo les
elections no doivent avoir lieu lo plus töt possible,
car le pays sc préoccupe moins du mode des élec
tions que dc leur date. »

Declarations de M. Clemenceau
M.Clemeneeau se lèvo et sans quitter son banc
du gouvernement s'exprime ainsi :
« Jo pretends que la discussion sur la date des
(flections no peut pas so produire avant la fin du
débat sur Ic traité de paix.
lies que colui-ci sera voté Ie gouvernement ap-
portera sans retard un projet a ce sujet. » (Assen-
timontj.
M.Clemeneeau continue : a En ce qui concerne la
rétornie électorale la Chambre l'a volée en dehors
de moi et je n'étais pas non plus au Sénat quand
eelui-ci l'a modifiée. Je me trouvais k Ia Confé¬
rence do la paix Jo ne demanderai pas a la Chambro
do se déjuger. (Vifs applaudissemenls). C'est main-
tenant dii devoir du gouvernement de 1'appliquer si
cola est possible. Dans ce but, le ministre doi'inté-
riour se rendra dovant la Commission C'est tout ce
que j'ai é dire. (Triple salve d'applaudissements) .
M. Laval remonto ii la tribune.
«Eh bien je vous donne rendez-vous au lenderaain
des (flections et jo retire mon amendement ». (Excla¬
mations et rires).
On en a fini pour aujourd'hui avcc la réforme
électorale et les propositions de projets, amende-
ments qui en sont la consequence, mais on rccom-
menccra. Soyons-en sürs.
f,a Chambre reprend la discussion du traité de
paix et écoute i'une oreille distraite M. Marin qui
alfivme que Ia paix que nous aurons avec le traité
do Versailles ne sera pas la paix de la victoire. Alors
quo nous avons lutté pour abattre le militarisme
prussien 'tous aurons réussi qu'a lo consolider.
M.Marin (>assoen revue les principalis clauses du
traité, leurdonnant raromentson approbation ct dou-
tant que celles qui trouvent grace devant lui soient
appliquées. 11est plusieurs fois interrompu, notam-
mantpar M. Barthou.
M. Maria torminera son discours mardi oü aura
lieu ia prochaine séance de la Chambre.

TH.-Iir.MlY.

Dernière - -
s b 3 Heure
Le Conseil Suprème

Paris, 19septembre. — Daas sa séaneo de ce ma-
tin, lo Conseil suprème a oritendu ie rapport de la
Commission spéciale qui a présenté un projet de
traité a conclurq entre ies puissances alliées et la
Pologne au sujet du statut fulur de la Galicie.
Ce projet prévoit fétablissement d'une Constitu¬
tion, la nomination d'un gouvernement ot la convo¬
cation d'une Diète.

LeMarécha!Joffre è Strasbourg
Colmar, 19 septembre. — Le marécha! Joffre est
arrivé a onzobeures, venant do Strasbourg. Aceoni-
pagné do MinoJoffro, lo maréebal s'est promené en
ville en automobile et a admiré les curiosités do
Colmar. La ville ost pavoiséo en son honneur.
Après un déjeuner k la prefecture, le maréebal a
continué sa visite de 1'Alsace reconquise.

La Constitution Allemande
Paris, 19 septembre. — La délégation allemande
de Versailles a fait parvenir au secrétaire de la Con¬
férence une note longuo de deux pages. Le baron
von Lersner déclare, au nom du gouvernement,
qu'il accepto do renouveler, dans la forme réclaraée
par les Alliés, une iléclaration d'annulation do Parti¬
ele 61 de la Constitution allemande qui laissail enire-
voir la possibiiité du rattachemont do l'Autriche ii
l'AUemagne.
Le baron von Lersner ajoute qu'il a qualitó pour
signer eette declaration au nom de son gouverne¬
ment.
II développe ensuite toute une argumentation ten-
dant a démontrer quo cot article 61 de la Constitu¬
tion n'est pas contraire a Particle 178 du Traité d»
paix de Versailles signé par les alliés. -
II so plaint enfirf'du ton prétendu ironique de la
dernière note des alliés consecutive ii la réponsc du
gouvernement allemand.

La Baisse des Pomines
Paris, 19 septembre. — Lo groupe des intéréts
cidricoles de la Charabre des deputes a rec-u une dé¬
légation du Syndicat general des cidrcs qui venait
l'cntretenir de' la situation généralo du marché ainsi
quo des difficultés de transport et de 1'interdiction
de la distillation des vieux cidrcs et des cidros do
pommos do vent.
Les commercants des départements producteurs
et notamment do la Normandio ont indiqué que les
cours actuels des pommes varient a l'achat de 80 a
100 francs la tonne (au depart) en Normandie ct
qu'étant donné Pabondance ae la rétolte, il n'est pas
a craindro que ces prix soient désormais dépassés.
lis ont également indiqué que des otfres fermes en
bon cidre pur jus, pesant 5 d'alcool, sont d'oros ct
déja etfectuées par leur cidrcrie ii dos prix variant
de 30 a 40 francs l'hectolitre.
Le groupe cidricole a pris acte de ces declarations
et a aécidó de leur donner la plus grando publicité
en vuo de mettre un ferme a la speculation illicite
de certains intermédiaires et de ramener les cours a
un taux normal suffissamment rémunérateur pour
la culture, mais en mama temps accessible aux be-
soinsde la eonsommalion, paiTiculièremcntpour les
classes laborieuses.
Aucune decision n'a été prise en ce qui concerne
la possibiiité iiltérioure de distiller les vieux cidrcs
et les cidrcs do pommes de vent, le groupe cidri¬
cole ayant décidé d'attendre tout au moins que Ia
baisso dos cours annoncée se soit généraliséo et
que des rouseignements complëmentaires lui soient
parvenus sur l'état des récoltes et des transports.

L'Affaira Lenoir
Paris, 19 septembre — LaCommission de rëvision
se réunira probabloment lundi pour examiner la
situation nouvelle créée a la suite des revelations de
Pierre Lenoir. _

La Réforme Electorale
Paris, 19 septembre. — On disait eet aprés-midi
dansles couloirs de la Chambre qu'il était possible
que la Commission du suffrage universe! proposo a
nouveau a la Chambro le sectionnement de certains
départemonts, notamment de Ia Seine.Onse rappolle
que c'est qu'a deux voix do majoritö que la decision
de la Chambro contre tout sectionnement avait été
acquise. _

Dans 1'Intendance
Paris, 19 septembre. — Par décret cn date du 16
septembre, l'intondant militaire Moizard est nomme
a l'emploi de dirocteur de l'lntendance a 1Adminis¬
tration centrale de la guerre, en remplacement de
l'intendant militaire Vinei, relevé de ses fonctions
sur sa demande pour raison de santé.

Le Congrès de la C.G.T.
Lyon, 19 septembre. — La séance du Congrès syn-
dicalisto est ouverte a 15 heures.
M. Jouhaux continuo son discours. 11rappelle ft
ceux qui l'accusent de n'avoir rien fait au point de
vue international que la Conférence de Berne prouve
le contraire. II n'est pour rien si les résultats espérés
n'ont pas été atteints ; quant a son attitude relative-
ment a la révoiution russe, il déclare qu'a une Con¬
férence qu'il devait faire a la Ligue des Droits do
l'Uomme, les minoritaires Pempêcbèrent de parler.
A propos dos mouvements de mai et de juin,
l'orateur demande aux eongrossistes de se souvenir
des graves difficultés que le bureau rencontra dans
l'exécution do sa t&ebe.Pour lui, il a fait tout son
devoir. II se soueie peu d'etre maintcnu au secréta-
rlat mais il ne veut. pas que son passé (25ans consa-
crés ü la défense do la classe ouvrière) soit sali.
Le programme minimum de la C.G.T. a été par¬
ent approuvé, it est done bien l'expression des rc-

-En quelques Mots
—La question du rétablissemenl de la carte de
pain n'a pas été envisagéc.
— N'ayant pu obtenir de réponse a ses diverses
doléances, lo Conseil d'arroadissement de Bar-le-Duc
a suspendü sa session.
— Bossoutrol, lo pilote du Goliath qui devait at-
j teiudre Dakar, est arrivé hier a Marseille.
— L'agenceBcuterestofticiellemenlinforméequ' «il
n'y a rien de nouveau en ce qui concerne la Russio;
il n'y a aucun changement dans la politique suivie
ii sou égard qui rcsle exactemeni comme elle a .'te
exposéc par M. Winslou Cburehili il y a quelque
temps •.

MwipLetale
Service de» 1». T. T.

Aris appose sur les Boites aux Lettres de la
Ville du Havre

Aucune leréo de cette boïte n'est faite Ia
dimanche.
Seules ies lettres déposéos avant 10 heures ii la
hoito du bureau do poste principal, lOS.lioulevfKilda
Strasbourg, seront expédiées ie dimanche.
Avis appose au-dessus de la Boïte aux Lettres Ad
Bureau de Poste principal, iOS, boulevard de
Strasbourg.
Soulos les lettres déposées dans cette boïte avant.
16 heures seront expédiées le dimanche.
Al'is affiche dans la Salie d'attente da Bureau ie
Poste principal, 108, boulevard de Strasbourg
Operations efiecluées lo dimanche :
Distribution. — Une seule distribution sera effec¬
tive dans la matinée ct devra se terminer au plus
tard ii midi. Elle ne comprendra que les lettres, mis¬
sives ordinaires et los journaux expédiés par les
éditcurs, parvenus avant 7 heures du matin.
Gukhets. — De 8 heures a 11heures, seront exclu¬
sivement assurés les services de :
La poste restante ; les abonnés aux boites de com¬
merce (correspondanco ordinaire seulement) ; de la
Caisse nationale d'Epargne postale.
I! ne sera pas vendu do timbres-poste ni A'autre»
valours.

Rrasserle Torfeai
Domain dimanche 21 septembre, débuts am
l'orchestre G. Smet, de Paris, sous la direction
de M. Lucien Gamier, violon solo, 1" prix do
conservatoire.
Apéritif-coneerf de 11 li. 30 a midi 30. Concert
symphonique de 17 li. 30 a 10 h. 13 et dc 20 h.
a 23 heures.

lip» eautrriaeleisrü tie billets tie
bauque et de bous de 1st Drïense
C'est ii Montfort-sur-RisIe, aux environs de Rouen,
quo les frères Gandon fabriquaient ies faux billets
do 5 et de 20 francs, ainsi que les faux bons do la
Défense nationale. Le materiel do fabrication était
cac.bódans une éciirio, et Gandon passail dans lo
village pour faire de l'élevago.
Comme nous l'avons dit, l'arrestation d'Henri
Gandon a été assez mouvementée. La photographia
du faux monnaveur ayant été publiée dans le bulle¬
tin de la police 'crimirielle, un gendarme de Sanyie
le reconnut alors qu'il circulau a Rouen en auto¬
mobile el prévint la police.
Nous devons dire a cc propos que Henri Gandon,
dont lepóre honorablemont connu, habite me du Ma-
réchal-Foch. 19,a Sanvlc,,a'quitté rettolocalité depuis
douze ans et n'y a jamais reparu depuis lors. Sa
familie a toujours ignore le lieu de ses diverses re¬
sidences .

Dix grammes d'Avril de Salomé coütenf un
franc, c'est une semainc de paradis parlumé.

C43— A55t«»s«»oljïSï»tca, aiolorjrlis-
«es, «az-agiete», vous pouvez trouver, dés
maintenant, aü Champ de Mars, a Paris, les
pieces nécessaires pour la remise en état de vos
véhicules. — Venle a l'amiahle (tous les jours
de 0 li. a midi et de 13 h. 3Ü ii 16 h . ), iVacces-
soires et do nombreuses pieces détachées dó
toutes marques (Francaises ct Américaines)»
Renseignements, 70, avenue do la Rourdonnais,
Telephone : Saxe 16.57 - SO.80.

tout ..
vendications du prolétariat.
Après ce discours trés applaudi, on vote le rap¬
port moral. II est approuvé par 1.393 voix contre
588 et 42 abstentions.

AuConventdu Grand-Orient
Paris, 19 septembre. — Cet après-midi, au cours
de la tenue du convent des Loges mafonniques de
France et des colonies, affiiiées ail Grand-Orient de
France, M. Corneau a été réélu président du Conseil
de I'Ordre. _

La ConférenceonvrièredeWashington
Bile. 19 septembre. — On mande de Berlin que
la Gazette de l oss annonce que les Syndicats alle¬
mand# onl décidé hier, ii l'occasion de la discussion
sur la participation de l'AUemagne ii la Conférence
ouvrière do Washington, que le prolétariat alie-
mand n'y prondrait part que dans le cas oil il y se¬
rait invité dc ja même iafon que les proletariats des
autres pavs.
14 prolétariat autrichip'i a decide aussi de ne par-
liciper a la Conférence que sur une invitation offi-
cielle ct a condition que les Allemands y prennenl
part. _

LesRelatioiisGermano-Italiennes
Bile, 19 septembre. —-On mande de Berlin que
les journaux allemands annoncent qu'en vue de la
reprise des relations germano-italiennes, l'Oflicc des
affaires étrangóres a eifrové cn Italië le eonseillcr
de legation Brciting et lo consul géncral von Heroe.
L'ancien attache commercial prés 1'ambassade
italienno k Berlin, le professeur Labriola, est arrivé
a Berlin pour prendre ses fonctions.

Navirecoulépar unemine
| Amsterdam, 19 septembre. —On annonce de Ter-
j schilling que le vapour arn'-ricain Wes'ararda a
1heurtéunommeeta coulé.L'équipageestsauvé.

Nouvelles Maritimes
Nouvelles «les IVavires Terr«'-!Veu vices
La Pêche Frane.aise repoit le lélégramme suivant
dc Saint-Pierre-et-Miquclon : « Vénus arrivé avec
1,000 quintaux ».
Lo chalutier Commandant-Uotjiiigny signale. par
dépêche de North-Sydney, « tout bien a bord, 63,000
niorues pour 70 torineaux ».
Nanfrage d'un naviee

se rendant au If 11vee
Le 14 septembre au soir, le voilier anglais Bethjr
O Rerjan, allant (lo Swansea au Havre, a coulé all
large d'Eddystone a la suite d un abordage avcc la,
steamer Eastchap allani de Chatham a Manchester.
Co dernier navire a eu son étrave hrisée nt a été
oblige de relacher a Falmouth le 15 seplembreoü il
a debarqué l'équipage du Betty-O'-Regan.
Mouvement «les IVaviees du Havre
Parti du Havre, le steamer Lislrac est arrivé A
Bordeaux le 10 septembre.
Le 47 septembre est arrivé ii Bordeaux le steamer.
Cet/lan, venant du Havre. . j
Le steamer Maryaux, pai'ti de Hambourg, est ai'rl-
vè a Bordeaux le 17 septembre.
Venant d'Atgérie via Havre, lo steamer Ville-dc-:
Majunga est arrivé a Rouen le 18 septembre.
Le steamer France a quitté Nerv-YOrk le 18 sep¬
tembre se rendant au Havre.
Parti du Havre, le steamer Texas est arrivé a New-
Orleans le 14 septembre.
Allant de Colon au Havre, le steamer Pérou est
reparli de Pointe a-Pitie le 12 septc-mbre.
Allant du Havre ii lil Plata, le steamer Malle est;
passé ii Ténériffe le 11 septembre.
Allant dc Bordeaux a Matadi, le steamer Europe
est reparti de Ténériffe le 12 septembre.
Le steamer Afrique, allant de Matadi, etc., a Bor¬
deaux, est reparti de Ténériffe le 12 septembre.

Carnet dc Mariape
Madame et Monsieur Ernest CauaoN, cons¬
tructeur ; Monsieur Epxvaro Fox, imprimeur.
a StrailIord-on-Avon, ont rhouneur de faire part
dn mariage de Mademoiselle Raymondf. Caiu.on
avec Alonsieur Wili.iam-Harold Fox, Adminis¬
trative Staff Captain, M. C., Armée d'occupatioii
du Rbin. Le mftriage sera célébré en Fégliso
Saint-Nicolas le jewli 20 septembre, a II heures
du matin, l.c présent avis tiemlra lieu de lellra
d'invitation.

M. et Mme F. Ol-f ont l'honneur de vous fairs'
part du mariage do leur tils avec Mile Suzaune
Clouard. Le mariage sera célébré le 23 sep¬
tembre, a 11 h. 30, en l'église Sainte-Marie-,

Itrtraife dn ^Jnarller XWer»

Aujourd'hui samedi k 21 heures, grando retraite
en müsique par Ia Fanfare Grarillaise, Soeiété Ila-
1n-aisedc Tambours et Clairons et \'Amicaledes Trom-
peti's Binéraire : Rues Jules-Ancel, Thiers, Jo-
sepb-Clerc (Hospice, aubade), rues Gustave-Flau-
liert, de Montivilliers, Casimir-Périer, bouleyara
dc Strasbourg, rues Jules-Ancel.de la Paix, dln*
gouville, Thiers, jusqu'è la rue Joseph-Clerc.
Artifices de la inaison Guérard. On demands aöl.
portours do torches et drapeaux.

A Terras's riage
Le quatrième diner de gala aura lieu aujour»
d'hui, mais vu ia saison avancée, il sera servi
dans la grande salie dont l'amónagement et le.
conloriable sont justement appréciés par l'clé-
gantc clientèie de Terras's I'lagc.
C'est dans cette salie qu'ont lieu les banquets
et reunions dc familie, trés nombreuses cet été,
! el qui ie seront encore cel hiver si nous eu ju-
i geo'nsparleyejjsaceméats_4èia
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II. Félix Martin, marinier a hord du chalaurt Ba-
tile, a»découvert jeudi, ftottant i la surface du
ftassiii do i'Eure, to corps dun individu qui, après
avoir étó rotiré do t'eau, fut transporté a la Morgue.
Rans les poches du déiunt, on a trouvd un aete tie
mariage et divers papievs au 110m do Rend Pmsard,
demcurant rue du Pelit-Moulin, 4 Brest. Le corps
110portc pas trace do violences.

SI. Emile SanlccuSI, Officier d'Acadè»
mie, professeur de violou et d'accompagncment,
premier vioïon solo dn Graiid-Theatre, du Casino
et des grands concerts du Havre, a l'honneur do
rappeler a ses élèves et au public que, demobi¬
lise, il a repris ses cours ct leeons.
Les pcrsonncs qui désireraient se faire ins-
criro pour lo mois d'octobre, peuvent s'adresser
dès mainteuant :

14, rue Thiers, au 3Cétago.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

lies Vols
En verlu d'un mandat d'arrut du juge d'instruction
fl'Avesnes, la police do sfireté a procédé a l'arrcsta-
tion d'un nommé Léon P. . ., débitant do boissons
du quartier Rotre-Dame.
Cet hommo est accuse d'escroqueries ct d'abus do
conlianco.
— Dans Ie courant dc la null du 17 au 18 soptem-
brc, des inconnus so sont introduits sous lo hangar G
et ont enlevé la contenu de deux caissos conformant
pour environ MOOfrancs de cuir.
La Compagnie Générale Transatlantique, victimo
du vol, a porté plainto.
— Durant la memo nuit. des malfaiteurs ont pénc-
tré par escalade dans l uslne de M. Jungblutt, (abri-
cant de limes, rue Massillon, 36, et se sont emparés
de deux complets do travail bleus, valant chacun
23 francs line somrae do 10 Irancs a été également
«nlevée du tiroir-caisse.
— M.Gustavo Hélie, agó de SO ans, demeuran
rue Hilaire-Colombel, 31, a constaté la disparition
d'iino bicycletto qu'il avait laissée dans i'allée de la
maison qu'il habito.

II. I— I. ... MM I I —

VciiIcz-ïOBS améliwei* vatre sJ-
timtina ? Comiaisaez it fond votre
profession. I/Eeo!e Pigfei' iera de
reus tin piallriea «elairé.

Ecole de lüiisique
FONDl'iEEN 1902

Le Havre, 17, rue de Normandie
Tous les cours et legons de solfège, vioion,
violoncello et piano, airtsi que les instruments a
vent, reprendront le 1" octobre. Les inscrip¬
tions des élèves qui désirent suivre ces cours
sont recues dès main tenant tous les jours, de
8 heures a 14 boures. Le Directeur se tient a la
disposition pour tous renseignements.

MENUS FAITS
La police de Süretö a procédé a l'arrestation de
William C. . . , journalier, habitant le quartier Saint
Vincent-de-Paul, et Jacques M..., agé de 34 ans,
graisseur, domicilié dans le quartier de l'Eure.Tous
deux so sonl rendus coupables d'infiaction 4 un
arrëtö d'inlerdiction do séjour.
— En se baignant sur la plage Frascati, un éco-
lier, Charles Besnery, agé de 12 ans, demeurant nie
Jules-Masurier, 5. a été blesgé au pied gauche par
an tesson de bouteille.
Aprcs avoir re?u des soins 4 ia pbarmacie Guin-
cêtre, rue do Pai'is, l'eniant a été transporté a l'Hos-
pice General.
— Place du Docteur-Fauvel, une collision s'est
produite entre un cycliste M. Georges Jannou, 44
ans. fraiseur, demeuraut rue de Bitche 15, et une
voifure altelce d'un cheval, appartenant a Mme Bai-
jue, marchande de pommos de terre, rue Massillon,
So. Fort lioureusement porsonne na eté blessé, seule
ja bicyclette a été endommage'e.
— Alors qu'il ailait, jcudi soir, vors huit heures,
étez i'un de scs parents domicilié a Sanvic, le jeune
Albert Londel, Sgé de 15 ans. commis, 20, rue Den-
ffirt-Uochereau, tnmba dans l'escalier de Tournevillo
et se tractura l'avant-bras droit.
II est en traitcmcut a 1Hospice Général.

én faisant n'imperte quel ACHAT, rèclamez lestimbresdu"commercehavrais"
TjiÉiTEHS &CONCERTS
Casino Marie-Christine
Aujourd'hui samedi 20 septembre, 4 8 h. l/2,chan-
ement complet de programme : Zidner Company,
}. Lordy, The Hassan, Augusiin Harley, Darley et
Berrv. Maurice Fleury, M.Orla, Romain et Kelly.
A \ heures et a 0 heures : Jazz-Band et Orchestre
Argsniin au calé-glacier.

8

Folies-Bergère
Speetaele do Mnsic-Hall
Plusieurs numéros donnent un grand attrait au
nouveau programme. Les Little Sclierry Girls pré¬
sentent des chansons animées et a transformations
avec une grace et une habiletéremarquables.La jolie
personne qui chaute fait preuve de beaucoup d'ai-
sance et d'expression, tandis quo ses trés jeunes
eompagnes exécutent délicieusement des pas variës
et mettent bien en valeur par leurs gestes et leur
mimique aimabies les compositions diverses. Elles
sont costuméos a souhait et font de cette attraction
une chose vraiment charmante.
Les 2 Ren-Sonsont des équilibristes. L'homme est
d'une force peu ordinaire ; la femme montre de 1a
souplesse et de la témérité, en travaillant sur des
échelles quo porto son compagnon, en évoluant sans
peine dans des conditions toutaiait spcciales d'équi-
Ubro.
Uucson, qualifié de « roi du vertige », est un acro¬
bate admirable dont les exercices étonnants produi-
sent une forte impression sur les speetateurs. Sur
des chaises et des bouteilles, il effectue d'abord une
Série d'exereices ; puis sur quatre tables superpo-
sées il dresse un véritablo échalaudage d'un équili-
bre peu stable, et ii s'installe et rêste juché, avec le
sourirc.
La valeur de ces numéros n'empêche point d'ap-
précier René Raoult, comique dont les romances, les
monologues et les autres créations sont également
dróles Ayant un talent fort original, une fantaisie
extraordinaire, il met en joie toute la salie et mérite
d'ëtre bissé cbaleureusement. 11présente alors trés
volontiers d'autres compositions aussidivertissantes.
On applaudit encore F-itouzi, en des chansons peu
banales ; MileLucettc Max dont lo répertoire est trés
plaisant ; ('excellent comique Liport ainsi que Miss
Travocl et MileDepresles dont nous avons déja eu
l'oct-sion de louer lo talent.

Co soir, 4 8 h. f/2, mëme Soirée «Ie Gala.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 b. «10a 5 b.

Select-Palace
ï.c Nouveau Programme
Un drame americain en cinq parties, ayant pour
litre Rehabilitation , met en scene un procureur do
Cincimiatti, Robert Mordack, qui s'intéresse un peu
trop a la femme do son secretaire, Rose Morlton. Un
scandale étant a craindre. te procureur s'empresso
de rompre avec la jeune femme, mais lui procure un
autre ami. 1cbanquier Maurisson. Le mari devient
employé du banquier et celui-ci accuse Morlton d'un
vol important. L'intervcntion courageuse et patiente
d'une jolie dactylo, Mary Heed, sauve le pauvre Mori-
tori, condamué injustement a mort.
Les interprétes donnent un puissant relief aux ta¬
bleaux draniatiques.
Dans le 6" episode de la Nouvelle Aurore, nous
vovons la lune de miel idéale do Didior d'Haumont
(Pallas), et de Franfoisc, sur la cöto d'Azur, au cap
Ferrat, dans Fun des plus beaux sites du monde,
avec la spiondeur mervcii'cuse des jourset des nuits.
Dans i< honheur, les époux u'out oas conscience
des dangers qui ks msaaceat.

D'anciens compagnons de bagne veillent hélas I et
out de fort mauvaises intentions envers Pallas. Mais
le dévoucmcnt mystérieux do Chéri-Bibi. la Ficelle
et Voyo protégé Theureux couple et rend l'intrigue
secrete trés complexe et trés touohante.
Les Amours de Chariot sont toujours une chose
fort réjouissanlo. On rit beaucoup des fantaisies ori¬
ginates de Cunëgonde et des aventures d'Adélo et de
Chariot, qui mèiient joyeuse vie avec Fargent de Cu¬
nëgonde. On s'intéresse encore a uno comique spiri-
tuelie, Aristidc fait la semaine anglaise, et aux re-
Biarquables actualités que groupo Eclair-Journal.
Enfin oil applaudit M. Coussart, talenfueux chan¬
teur, dans Ilonncttr a uos Marine, et Chester A.K.,
étonnant 'cortorsionnisto chinois dont l'habilcté énig-
matique, la miniqne impróvuo et Ires personnclle
sont vraiment extraordinaires.

Ce S6ir,a 8 h. 1/5,programme do la semaine : lï«-
Ii« bilii atioa .grand drame americain.— ANstide
fait la ssmairte anglaise, coinedio comique.— Eclair-
Journal-. Les dcmièrës Actualités de la se¬
maine.— Attraction : Chester A-K., le cólèbro con-
tortionnïste chinois. — Chanson filmëo : Mon-
ncui'a non SïariM». —La Nouvelle
A ii «*«>s'«- , O' épisode : Luns de Kiel. — Les
Amours de Chariot, 3' épisode : Chariot et
Addis au Cinéma,fou-rire general.— Location comme
d'usage.

Jar din de I'Hótel de Ville
Voici ie programme du concert qui sera donné ce
soir, a 8 h. 1/2, par la fanfare Le Cerole Musical lla-
vrais, directeur M.E. Lovasscur.au profil de f'ceuvre
des Orphefins do la guerrc :
Allegro Militaire, Coquelot ; Fantaisie-Mazurka,
Scillpi ; Ouverture de Concert, Mourguo ; Sous les
Orangers, valse, Turine ; Murche de Fête, G. Pai'és ;
La Marseillaise.

Steé-Palace 229,rneösNormsiifiis
Jettüi et Dimanohe, matinee A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

La PUafóne bleue, drame en 5 parties ; T.e
Sacrifice d'iine Mérc, drame en4 parties; La
Fiile <ïo Mcptunc, comique; Le Cinabar
(3* épisode).

Cinéma Ganmonl
TOUS LES JOURS

Matïnêea 3 h., Soireea 8 b. 30
Sondy Ie Vagabond, oomêdio flrama-
iique ; La Grande Rivale, 6C épisode:
Le L'oudier Ilumain ; La Roule lir.er-
nale, comédie burlesque ; Les Fourbc-
ries de Picgoum.

KURSAALdi23LÖ33a.Sl22, rue do Paris

Tous les jours, da 2 h.t 12 it 7 h., spectacle perma¬
nent — Tous les soirs a 8 h. 112.

La Vofonté «le Vaincre, drame en 5 par-
tics ; Dans Ie Fracas du Rapid!;, drame en
2 parties; La Fille «le I'Öuest, drame en 2 par¬
ties; Crème Chantilly, Comique; Itnny, sa¬
boteur, comique; Le Cinabai- (S' épisode).

Salle de la Lyre Havraise
Rue Hsnry-Génestal (anc. rue Joinville)

Ce s^oia.' SAMSDI,a 9 h. 30
GRAMDS 35ALS

organises par FA>'TASIO
Orchestra G. VöiSiH

KBaiises Fran^aises & ^Vug-laliscs
BUFFET— SAR

Une tenue corrscie est ds rigueur
Prix d'cntrée : 3 francs

f? IffplIL I®21511f811BlancheurduTaintvictor vAisstg»

gonféiencesei §rars
VïsÏTepsllé 2®o|»3ii!aas«e dsi Havre
56 et 38, rue du Gênéral-Gülliëni

Samedi 20 septembre, a 20 h. 30, conférence par
M Fages sur :La poésie italienne. — G. d'Amiunzio,
ses ceuvreslittéraire».
Etant donné l'intérêt pris par le public è la der-
nière conférence sur 1'Uistoire du Jcumalisme, cette
étude sera continuéo ultérieurement.

Communicationsgiversss
Office «les ïlabifaflons A bon marehé.—
Les candidats aux fonctions de gérant des immeu-
bies de l'Oïfice public des habitations a bon marebé,
situés rue Joseph-Périer, sont priés d'adresser une
demando au secretariat de la Mairie, en précisant
leurs references, avant le 25 courant. Appointements
6.000 francs et logement.

Service des Eaux. — Pour fuito sur bran-
chement d'abonné, la conduite do ia rue J.-B.-Ev-
riès sera fermée aujourd'hui samedi, a 10 heures du
matin, pour une durée de quelques heures.

gullëtizides (§ociéiés
Soeiété Alutuelle de Prévoyanee des
Employes de Commerce du Havre, siège
social 8,"rue de Caiigny. — Téléphone a° 2.20.
La Soeiété se charge do procurer a MM.les Néga-
ci&.its, Banquiers ct Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a !a
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Aujourd'hui 4 8 h. 1/2 : Par Amour,"' épisode:
Vison d'horreur. — H_,e>ltossignol Jotjio-
nais, superbe comédie sentimentalo et dramati-
que.— Chanson filmée : Le petit Erêgoire — Attrac¬
tion : Les Snbas, célèbres acrobates équilibristes.
— Path ^-Journal au jour le jour. — Les dshoires
ie E,titsméns, trés comique. — Location.

Syndïeat des Commis Auxiliaires «lu
Port. — Reunion extraordinaire, demaiu dimanche,
a 9 heures du matin, a Franklin, salie B.
Ordre du jour : Contrat.

Cerele d'Etudes Musieales. — Co soir, 4
8 h. 1/2, reprise des répétitions eu vuo des concerts
d'biver.

Fanfare le « Cerele Musical lïavrals ».
— Les sociétaires sont priés do se rëunir ce soir, a
8 h. 1/2 trés precises, au Jardin do 1'Hétei de Ville,
pour ie concert.

Soeiété Ilavraise de Tambours et
Clairons. —MM.les sociétaires sont piiés de so
ï'éunir ce soir, 4 8 h. 20 trés précises, derrière l'HO-
tei de Ville, pour la retraite do clóture do ia Fète
Thiors. — Presence absoiument obligatoire.

guitetindesSports
Foofiiall Association
L-a Réouverture de la Saison

Havre- A tlilótic-Cl ul) vont re
Base Anglaise ü'ITarfleur

C'cst done denaaisi sur 1c stade de la Cavée-Verto
quo les nombreux amateurs do ballon rond vont se
trouver a nouveau réunis pour assister aux debuts
ofiiciels do notre club doyen. .
L'adversaire auquol 11va se heurter n'est pas lo
premier venu, loin de la, et les renseignements qui
nous sont parvenus nous permettent de croire que
i'équipo anglaise do la Base d Harflcur est do toute
première force. Do son cótc, lo H.A.C. mettra en
ligne une équipe qui, pour n'ètro pas encore défi-
nitive, n'en semble pas moins redoutable. Acóté des
joueurs bieö connus qui ont noms: Frémont, Marin,
Ami, Accard, Lemat, nous verrons évoluer des re-
vcnants do la grande guerre, Thorel, Gibon, Dia!,
Buchard, puis Cdnlais, espoir de demain, enfin Shel¬
don, 1ctrés remarquable demi-ccntre anglais.
C'est pins qu'il n'en faut pour assurer un grand
succes 4 cette première rencontre
Elle sera précédée d'un match d'entrainement cn-
trcles équipes B et C du H.A.C.

Havre Athletic Club. — Matches du dimanche 21
septembre :
Equipe A centre Base anglaise d'Harlleur, a 3 heu¬
res' 1/2, a la Cavée Verte.
Equipe B contre equipe C, 4 2 heures, 4 la Cavée
Ver-te.
Equipe D centre équipo E, a 2 heures, terrain de
BiëviUe.
Les équipes seront provisoirement commandces
par Ami, Gobin,P. Lenohie, uenise, Polin.

Association Sportive de Mcntivilliers. — Une reu¬
nion générale a eu lieu jc-udi 11 pour la formation
definitive du bureau et adoption des statuts.
La Soeiété pratiquera le football ct I'athlctisme.
Le terrain de jeu est situó a Montivilliors, champ
Tauvet, plaihe d'Escures, 4 15 mir.utes de la garo.
La Soeiété domande malch avec équipes de 2' et
3' série pour le premier dimanche d'octobre et sui-
vants.
Adressor Ia correspondance a 51.Héron, secré¬
taire, rue de la Rcpubüque, a Montivilliers.
Dimanche prochain 21, ouverture officielle de la
saison.
ir" et 2' équipes centre P.L. de Gravilie 1 et 2, 4
Montivilliers.
Sont convoqués a 1 h . 3/4, sur lo terrain : ASM2;
4 3 h 1/i, sur le terrain : ASM1 .
Au Bois, a 3 b.: ASM3 contrePLG 3.

Association Sportive Aor/ustin-Normund. — Di¬
manche a 15 heures, match amical enlre les deuxiö-
mes équipes de I'A.S.A.Zl. et des Enfants du Ha¬
vre.
Le matin a 10 heures, entrainement de Téqul'pe
1" et des 3' et 4' équipes.

Association Sportive Havraise. — Ce soir, 4 neut
heures, Café Thiers, reunion générale.
Demaiu, a 2 h. 30, au hois, entrainement pour
tops les joueurs.
Association Sportive Frêdcric-Bellanger. — Demain
dimanche 21 courant, entrainement pour tous les
joueurs dos 1", 2%3' ct 4*équipes.
Les joueurs composant Ces équipes, formées lors
de la dernière reunion du 11 courant, sont instam-
ment priés d'ëtre présents sur le terrain, el d'appor-
ter uno photographie pour l'établissemont de leur
licence.
Les sociétaires ne possédant pas encore do mail¬
lots aux couleurs du club sont priés d'en rëfërer a
M. b'ordet, 11, rue Haudry, ou dimanche sur le ter¬
rain.

Stade Havrais. — Dimanche 21 septembre, entrai¬
nement sur lo terrain situé au haul de laSentedu
Moulin. Prendre le tramway de Sainte-Adresso et
deseendrc S2, rue du Havre.
Sont cohvoquées les équipes A (maillots biancs) ;
B I (maillots biancs) ; B II et C (maillots couleur).
Tous les joueurs sont priés de se trouver sur le
terrain.
L'équipe B I jouera 4 14 heures, contre l'équipe
B H. A tissue de cette partie, les équipes A et C
s'entraineront ensemble.
La presence de tous les joueurs est indispensable
en vue da la formation definitive des équipes de-
vant défendre les couleurs du Stade Havrais dans
les championnats.

Hennesse Sportive Havraise. — Aujotird'liUl 4
20 ii. 80, au café Thiers, reunion génerale. Objet :
Formation des équipes 1, 2 ct 3 ; Nomination des
capitaiires ; Nouvelles admissions ; Questions di¬
verses.
Vu i'importance dc cette reunion tous les membres
actifs sont priés d'ëtre présents.
Les joueurs désirant faire partie du club seront
las bicnvenus en Tenant se faire connaitre 4 cette
réunion ou dimanclie sur le terrain du bois des
Hallates.
Dimanche a 1 h. 30, Ia 3' équipe rencontrera une
équipe de TAssocialion Sportive de l'Ëcole Emiie-
Zola ; 4 2 h. 3/4, match entraiuemeut entre les 1" et
2' équipes.

Les Enfants du Havre. — Section de foot-ball:
La 1" équipe est eonvoquée pour dimanche a 8 h.30,
porte du Bois, pour entrainement ; la 2° équipe :
match amical contre équipe A.S.A.N., réuniou au
terrain do Bléville.

P.L,G. — Dimanche 21, les équipes 1, 2 et 3 ren-
contreront ies équipes 1, 2 et 3 de l'U. S. de Monti¬
villiers.
3° équipe sur notre terrain, 4 3 heures. rendez¬
vous a 2 heures a POctroi de Rotten pour prendre les
joueurs de l'U.S M.
2' équipe, rendez-vous 4 l'Octroi deRouen 4 midi.
1" équipe, rendez-vous a la gare de Gravilie a
1 h. 1/2.

FsffltïiKÏ-I Kes^ïsy
Havre-Athlelie-Giob. — Le deuxiéme entrainement
de la section de rugby du H A.C., aura lieu demain
matin, a ncuf heures, sur le terrain de Sanvic /der¬
rière l'église).. De nombreux joueurs d'un detache¬
ment anglais de passage au Havre, désirant égale¬
ment s'cntraïner, un match sera sans doute organise
sur place, et les joueurs du II. A C. sont priés d'ëtre
exacts et nombreux, afin de compléter le team an¬
glais et lui opposer une bonne équipe. Juseu'a non-
vel avis, l'entrée a toujours lieu par ia ferine, route
du Cimetière.

t'ydiemc
Yf'oeeClub Havrais. — Dimanche 21 coRraftt,
course de 30 kilom., 3 prix. Départ a 8 heures do la
Croix-Blanehe, a Bléville : virago routes d'Etretat et
Gonneville. Vestiaire au cafc-restaurant de la Croix-
Blanche, route de Sanvic a Etretat, avant lo kilo¬
metre 23.
Rendez-vous au pied du Funiculairo, 4 7 h. 15.
Dimanche 5 octobre, excursion officielle avec allo-
n"

Trouville.

t'onrees a Saïne-t'lenil
Vencireii 19 Septembre. — ftésuitats du Part ff.utuel

CÏIEVAUX

lr« Course — 3 partants
Fille de Guerre
2' Course — 7 partants
Stropera
Flossy
3' Course — 4 partants
La Moisanderie
Gnome
4' Course — 6 partants
Rainfall
Dclliam
5' Course — 8 partants
Luc Hl
Candidc
6' Course — II partants
La Bellono
Ricabourg
Fine Lame,

i"

Pesage 10 fr.
Gagnants I Places

Association Amicale des Enfants dn
Dauphiné, dn Lyonnais et de la Savoie.
— Tons les sociétaires -sont priés d'assister a l'as-
semblöe générale qui aura lieu le dimanche 21 sep¬
tembre, a dix heures du matin, a la Grande Taver¬
ne, rue Edouard-Lai'ue, (salie du 1" étage).

Fé«l«':ration IValionalc «les Employés dc
l'Etat,des Départements el ties Colonics,
(Ereupe du Haore).—Réunion des dékigués de la Sec¬
tion du Havre, lo dimanche 21 septembre, 4 9 heures
du matin trés précises, Cerele Franklin.

Syndieat «Iu Commerce de l'Epieerie
du tïavre. — Réunion mensuelle de la Chambro
Syndicale lundi prochain 22 courant, a 17 h. 30 trés
précises.
- — ' o i. i. i . . i.
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Cflssrses k AseSeasSï
Samcedi S0 septembre — Chevaux engagèa
Pronostics de a Paris-Sport »
Prix de Lade. — Saint Guénolé, Turlupin.
Prix des Waltrns. —Dragon du Roi, Bataillcuse.
Prix du Brand Teneur.— Bachlylk, Anachronisme.
Prix de Bigarre. — Rikuit, Saint-Yorre.
Prix ds Wight. — Tliistio, Isoiin.

Pré|!ardÜoii Miïstafpe
LesxEdaireurs de Franee (B. S. F.). —Dimanche
prochain, 2-1septembre, grand concours de natation.
Réunion 4 8 h. 30 au terro-plcin du boulevard Mari¬
time. Présonce obligatoire pour tous les Eclaireurs.
Après la natation, sortie. Prendre les vivres pour
le midi.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSiNCES

Declarations du 19 septembre. — Denise GUILLE-
MINE,rue Franfois-Mazeline, 02 ; Hélène G1BEAUX,
rue Montesquieu, 3 ; Albert PIART, rue Jacques,
Grucliet, 3 ; Marie-Thérése LAUNAY, rue Ernest.
Lefèvre, 1 ; Vvette DAP,CHEN, passage Ancel, 5 ;
Simonc-Louise, Havre ; Gaston-Lucien, Havre ; Yves-
RANN0U, rue du Géöéral-Faidhcrbe, 2 ; Jacqueline
Louise, Havre.

SMUTS, PEILES
¥i¥EI LECH01XETLESPSil
nag a HAVRE - 16, Place de
VALIsltH 1 l'K6 tel-de-Ville

CycleseiWoMlilesGeo.LEFEBYRE
89 u 95, cours de la Bcpublique

Grand cboix de voitures d evi ants. Voir les
diliérents modèles. Landaus et Voitures ptiantss.
La MaisOn se charge de toutes reparations

Eicvclcttes peugeot — terrot — eefebvre

DÉCÈS
Declarations du 19 septembre. — Ernestine LE-
M01NE,35 aus, sans profession, quai de Southamp¬
ton, 65 ; Elisée ROBIN,57 ans, journalier, rue Phi-
lippe-Lebon, 3 ; Léon GENEVIÉVE, 50 ans, journa¬
lier, rue Emilo-Ronouf, 52 ; Marie LIHARD, 78 ans,
sans profession, rue Gustave-Flaubert, "8 ; Christia-
ne FÏQUËT, 2 ans, rue Jéróme-Bellarmalo, 1 ; Eu¬
genie LELOUET,3 mois, rue Bayard, 7 ; Alphonse
CH1LLEAUT,37 ans, imprimeur-papetier, cours de
Ia République, 103 ; Maria MOINARDEAU,veuve
DELAMARE,68 aris, sans profession, boulevard de
Strasbourg, 76.

Les obsèques de
□onsieup GUfTTEAU

Substilut du Procureur de la République
| auvont lieu samedi 20 courant, 4 neuf hcures.
On se rénnira au Temple Protestant

Allifétiiiiiie
Commissionmaritime d'atlhétisme. — La Commis¬
sion a composé comme suit son bureau: MM.Fii-
lastre, président ; Anquetil, secretaire ; Beaufils,
Lesauvage, James R., membres.
Adreseer ia correspondance k M. Fillastre :
A.S.A.N., 67, rue du Perrey.
La Commission invite les chibs pratiquant le
cross-country a entraïner sérieuseincnt leurs i;qui-
pes, en vue des prochaines courses ou champion¬
nats qu'elle se propose d'organiser.
Elle demande aussi aux dirigeants des clubs de
vouloir bien, dès maintenant, tenir a jour un ta¬
bleau relatant les performances de clM-un do ses
coureurs, tant pour le cross que pour l aUhétisme.
alin que Tan prochain elle puisse établir, pour les
handicaps, des rendements exeivts de toute cri¬
tique.
La Commission invite en outre les clubs a mnttre
en régie les licences cie leurs coureurs, car aucun
passe-droit ne sera toléré dès a présent.

de la rue du Lycée, (1345)

Efatation
U. F. N. N. — Le programme de la réunion de
demain est défraitivement fixé coinme suit :
400 m., nage libre ; 60 m. avec parapluie ; 60m.
Vitesse (1" série); 60 m., course reservée aux boys-
scout ; 60 m,, course liabillée (tenue de ville) ;
plonge ; 6S m., course réservée aux miiitaires ;
200 m ., course relais, quatre nages (quatre équipes
de quatre nageurs),
La saison avancée n'a pas permis de mettre au
programme Ie match do waler-polo, fa majorité des
joueurs étant engagée dans les épreuves.
Vu lc grand uombre de nageurs inscrits et le
grand nombro d'épreuves, celte réunion promet
d'ëtre un succes. Lts sociétaires sont tous invités 4
y assister et les concurrents sont priés de se trouver
au local a 9 heures trés précises.

CV« s s-Co is ei<ry
Havrc-Rugby-JCM.— Dimanche prochain 21 sep¬
tembre, entrainement par groupes, sur la distance
do 4 kilometres.
Rendez-vous de tous les Crossmen 4 9 heures pré¬
cises au vestiaire Loison.
Cet entrainement aura lieu en vue du prix « Ro¬
bert Crevcl ».
Cette épreuve qui est fixée au dimanche 5 octobre
sera réservée aux coureurs du II R C.Nouspouvons
annoncer des maintenant que celte course sera dotóo
do plusieurs prix, aussi nous invitons les jeunes
gens désirant praliqucr le cross-country an H.R C ,
de venir se faire inscrire dés dimancbe.
Le secrétaire de la section de crass se tiendra 4
leur disposition k pa. tir de 8 h. 45 au vestiaire Loi
soa.

IS. Dominique QUWEUF,son époux ;
hl. et III"' Victor QUiBEUFet leurs Enfants ;
fö. Edmerd ÜUiBEUF;
PI. DominiqueQUIBEUF,dispai'U ;
lïliï. Edotiurd, Miurice, André QUIBEUF;
Augustine QUIBEUF;
El et ld ' Louis OUBQZet leurs Ënfants
Ei" Lêontine DUBPCet ses Enfants ;
Les Families DUS0C..DESCHAP1PS,LEMAISTHE,
FÉR0N, DCK, DUVAL, LEC0BDIER.la Familie
et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'iis viennent d'éprouver en
la personne de
ifiadame Dominique QUIBEUF
Née Augustine DUBOC.
Maraichère

déeédée le jeudi i8 courant, 4 15 heures 30,
dans sa 54° année, munie des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'hui 20 courant, 4 trois heures du soir,
en l'église de Sanvic. sa paroisse.
On se réunira au domicilo mortuaire, rue de
la Sous-Bretonne,

Priez Diea potir le repos de sonAme!
H ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation', le présent avis en tenant lieu.

Mtfffficy. T̂FftHTi itili41*■•""* -*-cM
(261öz)

Vous ètes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Riadame veuve Emiie NOËL
Née Louise BLANCHARQ
Institutriee retraitée

décédéo le 18 septembre 1919,dans sa 65' année,
munie des Sacrements de i'Eglise.
Qui auront iieu le samedi 20 courant, a
uno hcure et demie du soir, en l'église de San¬
vic, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 18, rue
Garibaldi, a Sanvic.
De Ia part de : ■
MM.Emiie et Robert NOËL, ses beaux-fils ;
Kt" oeuoe Henri BLAHCHARD,Pi"' eeuoe Gaston
NOËL,ses bellcs-sceurs ; 47. et Madame Sasten
RÊfflONDet teurs Enfants, 47"" Li cie et Earrielie
DUBERT, ses neven et nieces, petit-r.eveu et pe-
tite-nièce ; les Families RÉMONO,LEVAILLANT',
LONGUET, COMBIERet COtfWAet les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitatioa. » 7 (2618Z)

4f" JOSSELtN, sa veuve ;
Alice JOSSELtN,sa liïle ;
47.et 47"' JOSSELtN,ses përe et mére ;
47. et 47" DUES, ses beaux-parents ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation ds
MonsieurYves-MarieJOSSEUN

CssppioNorniandek NavigKioaèVapsui
EKTRB

LEBiYRB,IÜSFLEUB,TEÜSV1LLBETSilS
SCITEMBBE HAVRE HONFLEGR

7 43 17 SO 10 - 18 45

Dimanche...,,,..,,.... Ct 7 45 18 15 tl — 19 30
Lundi....,,.,,., 22 7 45 11 30

SEPTEMBRE IIAYR2

Samedi..........

Dimanche........
Lundi

TROUVILLE

20 7 45 17 30 9 15 IS 45
♦li —I »n —!

21 7 45i*17 15
IH1
22 | 7 45.*17
"11 —I

SEPTEMBRE

Samedi 20

Dimanche 21

Landt 22

HAVRE

6 15

7 -

7 15

9 30;s)8 30
♦14—
9 30. -18 15
»!3 30:

CAEN

6 30

7 -

8 -

Les heures prècèdèes d'un sstèrique indiqaent les
départs pour ou de !a Jctie-Promenade de Trouville

Ala f©§£Jc»ïsS»<» <l« SO Septeiuln*©*

Esi «-.« «ff— ( 6 h. 19 — Hauteur 6 - 70FleiRe Mar \ 18 b>M 7 _

_ „ ( 0 h. 51 — » 2 » 30
Bases Mer ) jq h. 30 — • 2 » 20
• anciewnb eecre.

IU® des
CARMiS

Exïges
Ia signature :

JEQUERIS
LI

Nouvelle Méthode de Ch. COURTOIS
spécialiste herniaire

©. fFa/utog- Moritïn.s.rtr©, 9,Parla
Un vieux préjugé beaucoup trop répandu dans les
campagnes lend a iaire croire que la hernie est
uno allection incurable.
J'oppose a celte légende lo plus formel démenti.
Fa Iierhie se traite
tiesrnie so soigne

X-.S4heml© so giiéi-it
si l'on vcut bien faire appel 4 ma méthode ra-
tionnelle. Si vous ëtes soucieux de votro santé, si
vous voulez voir disparaitre pour toujours une
inlirmité grosse do consequences, tel que J'étrangie-
ment, venez me voir, car rnon principe curatif est
tenement cfiicace, qu'il me permet d'etre le seal
spécialiete q-ai garshtisse réellement la
g'uérison par éorit.
Je consulterai de 9 heures 4 3 heures, a :
Konen, ie 23 septembre, Hótcl Barrelle.
Yv«rtot, le 24, llótel du Chcmin de Fer.
Le Havre, le 25, llótel Hamon.
Saint- Valery-en-Ca«x, le 26, llótel dc l'Etoile
d'ür.
Fecamp, le 27, HotelCanehy.
Le Havre, le 28, Hótcl Hamon.
Caijny, le29, Hötel du Commerce.
LHteboniic, ie 30, Hótel du Commerce.
lïolhee, le i" octobre, Hótcl de Fécamp,
Rouen, le 2, Hótel Barrette.
Doildeviüe, lo 3, llótel de Franee.
Goderviile, !e 4, llótel de I'Europe.
Dieppe, le 5, Hótel de la Gare Terminus.
Eu, le 6, Hötel du Commerce.
CSSSTURE8VEfSTRlERFSASATB^ISUES

POUR REIN felOBIi-E
DESCENTE de KSATRiCE. EVENTRATION

R (901)

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOÜRNALIERS :

23, rue du Doeteur-Gibert
Du Havre: a 7 h. 1/2 ct 5 li. 4 2
D'Etretat : a9h.l/ïct G h. "1/2

VENTES PUBLiQUES
Etude de M' R1VIÈRE, huissier de la Banque dc

Franee d Rolbec
Vente de Matérie! agricole, Jument,Hangar3

et Arbres
A Graville-Sainte-IIonorine (proehe la Gare), rue des
Champs Barrets, ferme de Mmeveuve Bruts
Lo Vendredi 2G Septeaihre, 4 2 heures
après-midi, M' Rivière, vendra : une bonne jument
de travail. — Banneau, voiture sur ressorts, 2 bar-
nais complets, coupc-raeiues, haehe-herbes. 12 auges
a pores, barils, grande chaudière do 300 litres avec
couvercie, autre petite chaudière, 300 kilos de farine
pour animaux. Un planchet' en friso de sapin avee
bastins 4 i'état neuf. — 2 hangars clos, en grosse
charpente démontable, couverts en tuile, i'un de 10
metres sur 6, l'autre de 5 metres sur 3 ; une écurie
en bois démontable, environ 300 metres treillage
avec pieux bois et for.— 12 ovmes bons 4 travailler,
diverses pieces de bois, l lot de chevrons, d'ardoi-
ses ct autres objets. — Argent complant. (998)

SERVICESMARITIItES
WORMSiO'
Ïlavre-Da nlzig

Par Sl. Gliateau-Latour <lt:p.21 Sept.

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

Ïlavre-Anvers
Par St. Chateau Palraer. . . . déji. 22 Sept.
Par St. Ghateau Latour. .. . dép. 21 Sept.

H avre-Du nkerque
Par St. Chateau-Latour dép. 21 Sept.

Havre-Boulogne
Par SI. X dep. pveeliaia.

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

Havre-Nantes
ParSt.Hypolite-Worms. . .dép.23 Sept,
Havre-La Palliee

Par St. Séphora-Worms . . .dép. 26 Sept.

Havre-Bordeaux
Par St. Hypolite-Worms. . . dép, 23 Sept.
Par St. Sépiiora- Worms dép. 26 Sept.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Poiaerol dép. 25 Sept.
Havre-Cöte Öuest de Norwège
Par St. Cérès dép. 16 Sept.

Le Jeudi 25 Sepfemhi'C !910, 4 deux
hcures de Fapi'ès-midi, a Montivilliers, cours Sainte-
Croix, ii sera procédé par Ic Recevcur des Domai-
ncs a la vento aux encbères publiquc do

Trente Clievaiis:
disponibles, provenant des ai'mecs. (Liquidation
des stocks.)

Au comptant, S 0 0 en sus
Pour les conditions d'excrcice (lu droit de priority
réservé a certaines categories d'achetcurs, consultev
les ahiclies. (1990)

Bureaudes Domainssde Boi'ceo
Le Lundi 3D Septembre 18 ID, 4 neul
heures et demio du matin, a Bolbec, sur la place do
la Halle, U sera procédé, par lo Recevcur des Do-
maines, a la vente aux encbères publiques de :

SO CH EVA SIX
disponibles provenant des Armces
(Liquidationdes Stocks)

Ah complant b 0/0 en sus.
Pour les conditions a'exercice du droit dc priority
réservé sertaices categories d'achetcurs, consultor
les aificlies. (1191)

S'adresser, pour Irets et renseignements, 4 MS5.
WORMSet C", 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

CHAltGEURSmm
SERVICES RÉGULIERS
Sur la CóteOsoideataled'Afripe

L.E! BRÉSIL - T*A. FI^-A-T-A,
*L.*ai3>iri50-c:sa;xiNraBs

- Usts des proshstns départs

YAPBCB3 ronma11788esDéparts
«SCALESPRÉYUES

pour 1'AXvïEE.IQUE DU SUD (Sauf imprévu)
Rio-dc-JaneirO (ports du-
Sud en transbordement

Ouessant SO Sept. 4 Rio-dc-Janeiro), San¬
tos, Montevideo, Bue¬
nos-Aires.

S'adresser pour tous renseignements 4 1'agench
GiÉNÊRALE,99, boulevard de Strasbourg.

»—(2471)

SCOiBffiD'AFPRBIBMBMT
d@§Petlts Gaboteurs
S00ÏÉTBEHTE-AHSFOMATXOH
,6capitaldevantItrs portéa 3.000,000defr.
16,UÜAÏLAIBLA1DIE,LEHAVRE
Transports Maritimes et Flaviatix
Pourtouteadestinations,Franceet Etranger
CQMSsQNATlO^ ET TRANSIT

Telephone : 21. Ol
Adresse télégr. : Cadotatiia-Ha veb

Bureaux a Paris :
8, rue Mayran (Square Moulholon) 0° arrond,

Le l"r Octobre, la Soeiété meltra en
service 4 vapeurs, Havre-Rouen-Paris.

Le 22 courant, un automoteur de 340
tonnes porté en lourd chargera pour
Paris-Viilette.

LA SQCIÉTÉ A A VENDUE
ungrandnosnhredepetibset grandstat eaux
La Soeiété passe (les centrals a for fait
Pour le fret et pour fous renseignements, s'adres¬
ser 4 son siège, 16, quai Laaiblar«lie, Havre.
(63) 16.17.18.19.20 17.18.19.20(788)

iVISAUXRÊCLASATEURS
Les Porteurs «le contiaisscmrnls par
navire lutoxa, entré aujourd'hui, venu de Lon-
dros, et placé au Hangar 3, sont priés de présenter
immédiatement ces documents ehez M.F -L SIRE,
consignataire, 23, quai George-V, afin d'cviter la
nomination d'un séquestre. _
Les marchandises, una lois k terre, sont a leurs
rais, risques et perils.

AVIS DIVERS
VILLEDESBAVILLE-S4INTE-K0S0RIHE
L'A«I|udication pour Fournilurcs et
Imprimés «I«;s Bureaux «lo In Mairie «lo
Gravilie aura lieu le Mercredi 8 Octobre prochain,
a 3 heures de l'aprcs-midi. , .
Lo cahier des charges est déposc au Secretariat de
ia Mario oü les intéressés pourront en prendre con-
naissance aux heures d'ouverture des bureaux.

(1348)

Etude de M. Félix VIVIER
Reoeveur de Rentes

64, rus de Saint-Quentin, Haore. — Tel. 1593

Cession de Fonds
S' Avis

Suivant acte s. s. p , qui sera enregistré en temps
do droit, M. Albert Viakd a vendu a un acquéreur
dénommé dans l'acte, son lends de Dafé-Oêbit-
Charbons, sis au Havre, 9, rue des Remparts.
Prise do possession le 22 courant. — Prix payé
comptant.
Domicile clu cbez M'Felix \ ivicn. 12.20

Cession de Fonds
S« Avis

Par acte s. s. p.. Madame veuve Fabritzüi*, 3
vendu a une personne y dénoramée, son fonds A'Epi-
eerie, Café-Bébit, qu'elle exploito au Havre, 15, rue
des Viviers.
Prise de possession le 29 septembre 1919.
Election de domicile au fonds vendu.

11.20 :2076z)

pïuikï.' <e BSelg/e

VESTE M Bt.ff.HE AUX EXCHÈRES

39 Chevaux de réforme
Le Ven«Ire«ii 26 Septembre 1D1D 4
huit hcures et demie du matin, sur place, au Dépót
du Service des Transports, a Soquencc, rue d'Har¬
lleur, Gravillc-Sainte-Honorine, Lc Havre.
Paisment stristemsnt au comptant en esp'eses.

frais 5 0-0
Bureau des Domaiues fiéb'.s 48, rue de Saint-
j Queuliu. Le Havre. 20 .il .33 (liöiH

Cession de Fonds
X" Avfs

Par acte s. s. p., M. Alexandre TMsr.insr.vn a
vendu a Mme veuve Bance, demeuraut 4 Sanvic,
rue du Prèche, 28. ie fonds de commerce d'Epicene
qu'il exploite 4 Sanvic, ruo Aimable-Leblond, 38.
Prise de possession le 30 septembre 1919. Election
de domicile au fonds vendu. 20.30 (1362)

Cession de Fonds
X" Avis*

Par acte s. s. p., Mme Dunore a eédé en gérnnca
a MileOctavie Lambert, son fonds de Café-Osbit,
situé au Havre, rue des Urapiers, n* 63. I^<prise da
oogsessioaa cu iieu ie 17 septembre. 20.30
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Téléphone { Jj® ^

1?m t®psini'Wnitgtm~DU GRAND BAZAR

121,ruedeParis- I»placeIticlidiêH- 59,rueEmile-Zola
>JjOOOO

sCONTRE L.A VIE CHERE

LAITC0HDENSÉ
Marque " LA LA1TIÈRE " de la Maison JMESTLÉ
Déjeuner complet par simple addition d'eau chaude, ott Crème
exquise pris tel qu'il sc trouve dans la boite.

JLsü.]0löJ.t4ï •••••«»•• J2*
/fCAFE G>"ciSolite coxxra.Z3.te

Le Demi-kilo 8. *75
Far Kilo 7.45
Mouseontireuons toujours la Vent© de nos excellents
CAF^.8SAINT-GEORGESde si vieille réputation, au prix de
Ó ft1,le kilo et -<£fr. 1315 le demi-kilo.

u»so Bagae ©v forme serpent
IIIIU 2 teles, saphir et brillant, do l'HOtelMo¬
derne au Grand-Théatre. — Rapporter au concierge,
40, rue du Chiliou. — Acis cux Bijotitisrs. — Re¬
compense. (2626z)

felensieurOercel LÖSSEL
Informe le public qu'a partir du 20 Septembre
13 lt>, il eröe un
SERVICE 16E 5IES8AGEKIES
entro Criquetot, Gonneville, Etretat et les
environs. — Pour renseignements, s'adrcsscr cbez
M. LOISEL, route d'Klretat, a Criquetot-l'Esnoval
et aux écuries, rue Séry. 20.21 (2015z)

I1I1II I?C SAVONS. On demande Rcpré-
SitilLlld sentants sérienx. Conditions avanta-
geuses. R. GRANDREMY,salon (B.-d.-R.)

M0 S.I80C. (253)

Iliü'i'iSflYfAYFSffiSfSS
nar Soeiélé 19, r. Fontaine-au-Roi, Paris.

(103)

Is 4 IÖ A1H tie Drogneri?, Gouleui-s,
HiAlnUll ISrossurte, etc-., recherche
EMt*l.OYÉ sérieux , connaissant ia parlio
ou susceptible d'etre initio rapidement. — Eonno
situation serait faito a demobilise capable.
Ecrire : A. C. X.) au bureau du journal, avant
le 21 courant. 19.20 (2573z)

SooièléNormendedaFONBERiESa Paviliy
demande MODELEGRS pour modèles bois ct
enwetlea foruLrie. — Ecrire avec yéférences et pré-
tentions »—2-3(1070)

ON.DEMANDE)gooise, trés bonuc Cui-
simère. sachant faire la patisserie. Gages 41 © Ir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2582z)

ÖY kYfil? P°ur höte!. nne Femme de
11 llEiillAllllEi Chambre et une Femme
de Ménage pour la matinee et lavage l'après-midi
Prendre l'adresse au bureau du journal. (ISBOj

Ö\i flij1!! i YÏM? Une Bonne ;» tout
Li öffjifJfliWEi fair-e, sachant lairo la cui¬
sine, pour maison de commerce. — Bons gages.
Prendro l'adresse bureau du journal. (2609z)

ONDEMANDEOneBonneètoutfaire
sérieuse, sachant un peu de cuisine, trés propre et
honnèies. Bonnes references sont exigées.— S'adres-
ser au bureau du journal. (2523z)

ONBH4NDE

SssisSttamij è FOflDERiESaPavliljr
demande TOVRJiEGRS, AJIJSTEURS &
RABOTEUÏIS. — Ecrircavec references ct pre¬
tentions. »—23(1070)

BftNSOlilll
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2589zj

G Oovriers Charpen-
ticra et 1 Menuisier.

bien payê. — S'adresser 78, rue
Thiébaut (rez-d'e-ehaussée). Ic matin, jusqu'a treize
heures. 18,19.20.2i(2507z)

m DEMANDE
Travail assure, bien

OIMIERBOHREUER
'if IE, bourrelier, 15, rue Félix-Faure, Montivilliers.

(2622zj_

HOMME sérieux
pour courses et travail inté¬

rieur. — S'adresser a la Caisse do I'ALIMENTATION
DUGRANDBAZAR,1, place Richelieu. (054)

m DEIANDE
A I'Gsine & Gaz <ï« Havre
ATT ItFMi VnH DES AI.LUMEGUS
tf.1 llliillililllEl pour le quartier de TEure et
Ic quartier Massillon. Emplois qui conviendraient d
des persounes ayant deja une occupation dans la
journce. 17.18.20 (1322)

MAISON,DETRANSITJrunc Homme
pour courses et petits travaux do bureau.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2597z)

MAISONDECAFES5>eSLis
sérieux pour magasiu et expeditions. — S'adresser
au bureau du journal. (202Sz)

DEMOBILISEconnaissant travail de bureau
et dehors, cliorclic situa¬

tion d'avenir clans Maison de Commerce.
— Ecrire J. R. i, au bureau du journal.

20.21(2G12z)

FCÜRNITÜRESINDIJSTRIELLES
Ingénieur-Représentantayp?emifres'88

... quelques
cor, naiasancea pour la Vknte Outillage,
Machines-Octils, COL'RROIES, Huiles et
tous Articles intéressant l'Industrie.
Ecrire : OUTILLAGE,bureau du journal, en indi-
quant references. (Ï5&9Z)

IÏÏ7T l\'ïni?iU ayant permis de conduire, apte
Iflijltftlllvlllili a toutes reparations, demande
1/ H/TB5 a AI T.'An;,.„ l.-U \ UTar.r«EMPLOI. — Ecrire avec conditions a
rue Amiral-Courbcl, 1, Lo Havre,

PER1N,
(2Ö28Z)

e
l'\ IIA\T€I1?I1? nationality anglaise,
Li," jIiIlVxILLIj age de 29 ans, parlant fran¬
cais, cré^t-erait nu cmpioi dans Bureaux oil
liaison de transit. — Ecrire M.E. E., bureau du
journal. 18.20 (2484z)

i 8 4 SC! parlant ossez
AlluLil83 bien trangais

demande Ihupioi dann Garage
pour reparations ou conduite d'auto.
Prendre l'adresse bureau du journal.

id 18 20 (2338Z)

STÉNG- DAGTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV*E

a— 15159)

un© Bonne, nne
a Femme de M énage,

,me jLingère. Bons ga&es. — .Se présenter,
avec inferences, 30, rue de Saint-Quentin. (239oz)

M DEHiNDEUNE BONNE
sérieuse, munio de bonnes inferences. — S'adresser
a M. G. BESVILLE, 23, rue Racinc, Le Havre. (1353

mDEMANDEuue Jeune ïvsiso^ó
1Ga 18 ans, comme seconde llonnc. — S'adres¬
ser 5, rue Léon-Peulevey. (2608z)

GrandHotelModerne
«71Femmes de menage et aide
1' Femsaes de ehainbrc.

(2Ö32Z)

pour le 1" octobre, Une
Femme de JonrnéeONDEMANDE

pour le nettoyage, 8 heures par jour, 150 francs
par mois. — S'adresser au Concierge du Tribunal

(1360)Civil.

AV IWllf I \T14I? noe Femme munie de
Mil IlLlllAiiifl!! bonnes référonces pour faire
entretien de bureau. Se présenter a partir del3 heu¬
res. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
^ (25'Jiz)

171! 1 1? AOans, ayant piusieurs années
wfjaJilEJ riLLEJ de commerce, clierel»©
place dans magasins.— Ecrire a MileBLANCHE,
au bureau du journal. (2593z)

JEUNEFILLE22 ans, ayant enselgnó pen¬dant 4 ans, tlésia'e JEim-
ploi Hans ISueeau.
Ecrire MileÉLISA, bureau du journal. (2Sllz)

STEN0GRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
rue de la Bourse.
Placement gratuit.

»—(070)
f'AA f?i| a qui mo procurera on Maaasin,
elllv I 88, OUune Boutique et même un
Hangar. — S'adresser a M. GRESSENT, 103, rue
de Montivilliers. (25S6z)

I AA MtAYfe ® TU-i me fera louer .4k.p-
IVu rtlJA ll'lj partement ou I':>v ■!-
ion, dans centre, mer ou Saintc-Adresse, de 1,500
a 3,000 fr. — Ecrire CARREY, 15, rue Pleuvrv.

20.21.22.23 (2579Z)

400FR.DERÉCÖIITOE&"!!
Une Piece vide, 1" étage, rez-de-chaussée
de preference, a Tusago de bureau. Centre de la ville.
— Prendro l'adresse au bureaudu journal.

20.-.Ü.22.23.2i(2613z)

TRIrS RAW1!? RECOMPENSE èqüi me
I HLij DirllLllj procurera deux ü cinq
Pieces nou mcaklées a usage de bureau
et d'appartement, centre de la ville.— Ecrire bureau
du journal : D. F. 14.18.20 (2241z)

i, .DEMANDS6 a 7 piéces, ou b. acheterj
Pavilion libre de suite. Bonne rêcompense a qui
Indiquera. — Réponse L. R. bureau du journal.

•19.20j2558z)

BftiElÉcSrai" PAViiSa
Loucr, de 10 a 12 pieces ou davantage, libre de
suite ou procbainoment. — Ecrire au bureau du
journal a COLONEL. (2604z)

II7I1V1?HAlflfl? chf,r«hc CHAMBRE
tlLUllL confortable dans quar¬
tier central. — Faire offres bureau du journal, ini¬
tiates G. P. 44. (2583Z)

A¥ !U?1! 4 \Tni? Chainbre et <7sii-
ïlïljSAt il?|j sssso ineuhlée!) dans

centre. — Ecrire HELY, bureau du journal. (2590z)

menhlc ou non, 3 OUt
Hi 8 ;*81 8 Ij;f8Ut1 3 pieces, moderne, est
demandé par JAV, au bureau du journal.
' (2tilliZ)

APPABTEMENT

R\ 8PX|A\'I!I7 Employée do
"l , IlijfllAlllllj Bureau pour faire le

AY IH71H4YA1? A louer, p»viiicn
W.I iFLlliililiilj ou Appartement
vide de 6 ou 8 pieces, quartier central, ou
confortable A&cuislé de 4 ou 5 pieces.— Faire
olfres aux initiates M. D., bureau du journal.

17.20 I2407Z)

Libre de suite Ë31 BJUimaiiiiaj nD»«* j/uui 1(111U IO I mi_ _ r<>?|
courtage fixe ct commissions.— S'adresser 23, rue S* D 8 &| f| D A I! 9 8 I H II
Racine,ChezM.BESVILLE. 20.21 (1353) [|j Ï3 ft A ft! L! rAHiLLU^

A! l\ S!!!?!! 17S sont dcmamlées pour faire
t?3J VSiSrllsE'Ct chez elles Confection a la
machine, travail agréable et bien rétribué.— Pren¬
dre T'adresse ou ecrire a Traonil Agréable, au bu¬
reau du journal. (2526Z)

AY nnilYAr <!osCulottièpes, cue-
HI llfllllilLlIlij tiéres et Ouvricrcs
pour la jaquptte do dames, a la Draperie d'Eibeuf,
87, .boul. de Slrasbounr. 19,20.21 (1299) i

Quartier Saint-Joseph
Garage, 10 belles pièces, 2 entrees, caves,
beau jardin, dépendances, eau, gaz,

élcctricitö.
Dernier prix : 130,000 fr.
Grandefacilitédepaieinent

Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.A.
VILLERKOl), 2, place des Halles-Cen-
trales, 2, Le Havre (1" étage). (2620z

•tfPJUHHKNTHEUBLÉ» 3
Iclte, a loner poor nn an. — S'adresser da
10 h. it midi, 102) rue Guillcmard, 1" étage.

(2027Z)

A VENDFEE
HOTEL DE FAEV8SLLE
Maison ct Mobilier

au Havre, a proxïmité dc la Jelie

La maison, élevée sur caves do rcz-dc-chaussée,
trois étages, mansardes et greniers, comprend :
Cuisine, salle a manger, salon, bureau, 20 cham-
bres confortables et claires, buanderie, scchoir ;
chauffago central, gaz, élcifiricité, installation pour
bains ; poste d'eau et water-closet a chaque étage ;
le tout a l'égout.
S'adresser a M. Dorival, 67, rue de Saint-
Quentin. S. (8984)

wawyagaawee-?*M,wmv^t^\mwgrsaBB^ssfS2as

dsPavilionsel Maisons
qui c/ésirez vendre, adrgssez-vous eo l'6-
tude E. METSBADj ancien notaire 5,
rue Edouara Larue, 1U éfage, oil nous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comptant.

S.HTBANSPÖBTS-AUTOMarcliandises.Matérigux.MeüliIes.etc.
I 18, RUE THIERS (3«étage)

20.24.27 (722)

144MS? H7Ï1Ï/I? demande a acheter d'occasion,
ilitiilfj iKiU 1 il Chaussnres et Vête-
ments en bon état, pour fillettes de 10-11 ans et
•12-13ans. (Discretion). — Faire olfre au bureau du
journal, a I. H. (2623z)

A-vis intéressant
II? I4I?lf AMill? 0 acheter Objets Mobillcrs
tlfi SISjillYillllJ Chambres a Coucher et Literie,
Salle a /danger , Objets dêpareiltés, bon ou mauvais
état. Je paie le plus haut prix. Havre et environs. —
M'écrire ou s'adresser a DROGE, 98, rue Casimir-
Delavigne. 19 20.21 (744)

A1/S?1VJ41) I? Garnitures de fenêtre cuivre doré
VFjIiiHIL completes, 19 fr. 50. Chambre
Louis XVI, armoire grand modèle noyer ciré Irisé.
lit avec sommier, tahlo de nuit, 1,495 fr. Grand
poèle Godin, état de neuf, 95 fr. Table de bureau
bois noir, 5 tiroirs, 135 fr.Classeur bois noir, 65 fr.
Fauteuil de bureau, 50 fr. Chambro moderne chëne
ciré, armoire grand modéte a glace biseautée, lit
avec sommier, table de nuit, 1,1 OO fr. Bas de buf¬
fet bois peint, 35 ir. Salle a manger hollandaise,
buffet a glacés biseautées, table a 3 allonges, 6 chai¬
ses, 1,150 tr. Chambre noyer ciré, armoire a 2 gta-
ces, lit avec sommier, table de nuit, 1,050 fr. Buf¬
fet de cuisine vitré, 100 fr. Beau guéridon acajou,
145 fr. Table gigogne, 45 fr. Grande bibliothèquo
acajou verni, 275 fr.
Brouard, tapissier, 66, rus Frëdéric-Bellanger, 66.

(762)

irrrnjnpi? ncau salow, bois
Tliliilllli. sculpté, 7 pièces, style ancien.
Visible do 14 h. a 17 h.
S'adresser au bureau du journal. C2599Z)

J>k.
d'un Apparte-
men t, dans maison

mcderne et face a la mer (6 pièces).
Voir M. J. IIUET, rue Madame-Lafayette, 13.

(1352)

BAILETMOBILIEB

AYI?YI4III? "''"lie Suspension i»
f HdlilSlEi gaz, pear salle e manger.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2621z

AYS? YURI? Pour cause depart, une jolie
lijllllllij Salamandrc, état de neuf. —
S'adresser rue Félix-Faure, 7, è Sanvic, le matin.

(2606Z)

Pi-eseé, cause de Depart
AVEWniH? Fercean, chaise et lit d'en-
IIAhIHu fant, table cuisine, lit-cage,

petite toils Sfce.Vonte séparémenl. — 32, rue de
f'Alma, 2' étage. Broca/ teurs s'abstenir. (2G31z)

AWN!!!!!!? Maellines « écrire
f 111ill si If Underwood et Remington .
S'adresser 5, rue du Doctcur-Maire, au 1" étage.

(2640z)

AYPYIIDI? Fne Motobloc, 4 cylindres,
VKilitlnll 14-16 HP, pouoant se transfor¬
mer en Camion. Une Clement-Bayard, 2 cyiin-
dres, 10-12 HP, 2 places avec spider.
S'adresser PELVILLAIN, rue Lormier, Yvetot.

20.21 (1347)

ÜIÏCIÏAYÏI5I S? Octobre, pour Rouen,
Illtfl vllillLlj deux AUTOS 18 mét.
cubes, une K.4SM Oit«èUE 10 mèt. cubes.
— 'V Octobrc : une AUTO, une
EïSésaoieQUS-: 28 met. cubes.
Conditions trés avanta euses

Prendre renseignements, 64, rue du Lycee, Le
Havre, Maison CHENEL. (2581Z)

Pas même Ie prix de Ia carrosserie
A1/TY5IPI? Torpedo, 4 places, 15 HP.
V SSIJ Bonne marque. Moteur a remettre

en état. Prix 4,500 Ir. — Visible 4 bis, rue Ber-
nardin-de-Saint-Pierre. (2406z)

A 4 ÏIIAYIÜEÜTT!? vendre, bonne occa.
llAifI!\liiLil!l 1 i fl siori, 18X24, hachee.— Pren
dre l'adresse au bureau du journal. 20.21.22 (2592z)

1I1TH Torpédo Olaxlsaïoj* 18 HP.,
AU 1 ÏI état neuf, tous accessoires, éclairage Ma-
gondeaux — 20, rue do Bordeaux. (2638z)

Réelie Occasion
AYTYARI? 110 Tiroirs avec leur easier,
ïfjlllllaij longueur 0 m. 26 sur 0 m. 14 de

haut, boutons cuivre, 165 fr.; Porte-Persienne
et Comptoir-Caisse.— S'adresser chezM.OLIVIER,
coiffeur, 104, rue d'Etretat. (2007z)

AVENDRE DE SUITE
200 bcuteilles Bordelaises, 175 bouteillea
d'un autre genre, 1 Suspension a gaz, en bronze,
pouvant être facilemcnt mise a Télectricrté ; Deux
pstits Escabeaux, quatre Barils de 20 litres,
Grands Globes en verre, Vases en fonte, de
jardin ou monuments funéraires. — S'adresser 63,
route Nationale, Graville-Ste-Honorine, (26t0z)

Avis aux Ibébitauts
2KAA VFRRre ct CARAFES,trésbelle
■duw iLIêilfjij verrerie de l" marque, den-
Iboer de suite, chcz L. THIBAULT, 102, rue J.-J.¬
Rousseau. (2024Z)

AYi?Y!IPI? 3'°°0 BATONS tournés,
? EillSiitfi chèno et bois divers, convenant a

chaisiers, ébénisles ou outilieurs. — S'adresser de
14 heures a 16 heures, 60, rue do Saint-Quentin, au
deuxième étage. (262Sz)

SACSIDESCAFÉ51Suis vendeur5©0 SACS vides,
grosses toiles origine Haiti, Salvador, etc,, tels
quels pour ctat. — Faire of'frcs case postale 474.

(2630Z)

MATERIELde Mercerie ct d'EpiccrieConiptoirs et Casiers, a
vendre pour cause de depart.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2598z)

k VI?Y!Ii!l? t»'ès joli Chien. 2 ans, avecpc-
A I ILili! Slfj digree Gronendael.bien dressé a Tat-
taque ct plstage, chez M.ROSS, rue du Beau-Site, 9,
Ormeaux, Le Havre. (2524z)

A. VKfVEïPtBJ

UNBüNCHIENDEfiARDE
S'adresser k la CRA/WETAVERNE. (793)

AWYftRl? CWEVAE bai, cinq ans
TfilWIIll breton doublé, l m. 50. Trés

doux. Conviendrait a boucher, boulanger, épicicr.
S'adresser au bureau du journal. (2031z)

0-É]EY_^]Nr0El
AY M?l!AYftl? GÉRANCE. - Port
Uil UfrMAllUEj ca itionnement dispombleEcrireA.Ü.SO.buiesuiduiQiR'aah (2617*)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérienx, adressez-vous en

toute confianoe A

"L'AGENCECOMMERCIALE"
^ 130, rue de Paris, 1"' Etage
@(angleflaiaruedeParisettielaplacedel'HStel-ae-Vilie)
qni possède un trés grand choix de
Fonds de toute nature, a prendre a
de suite, a des prix trés avantageüx. ^
EENSEÏGNEMENTSC-BATITCTS

!

LMeS(586)

JEDESIREACHETERAÏAÏÜSiO'Kimeuhl ée,
avec sur boulevard. Clientele trés
sérieuse, Payable comptant. Contort moderne. —
Ecrire a KING, bureau du journal. (2603z)

Fendsd8Commerce^ veodre
AGENCE
COMMERCIALE
ISO, Rue de Paris

(Angledolaplacedsi'Hótel-de-Viileetdolaruede
Paiis)

Vente et Achat
DEFONDSDECOMMERCE

Aoec toutes facilités de palement
Aoances d'argent pour achats au taux normal

PS Vil ÏUFMT trés bien situé, trés coquet,
bill trlSiasl 1 Loyer 1,200 Ir. Bail 8 ans. Affai¬
res 250 fr. par jour, devant doubter recette par
travail nouveau. 25,000 Jr. avec 20,000 Ir.
comptant.
S'adresser k 1'Agenee Commerelale,
130, rue de Paris (anglo do la rue de Paris et de
la place de l'Hötel-dc-Ville). 20.21.22.23

A«r|ira Hon fond» Boueberie,
iiliilijxl gros chiffre d'affaires.
S'adressera 1'Agenee Commerciale, ISO,
rue de ï^as-üss (angle de la rue' do Paris et de
la place de l'Hótel-de-Vitle). t.l.Sj.

C0HPTÖIRCOHffliflAL
12, rue GIiarles-Lamtte, Le Havre

Cession de Fonds
A" Avis

Par acta s. s. p., M. Gaston Guillemaud, a
vendu a un acqucreur y dénommé Je fonds do Hótel-
Café-Restaurant, situé rue du Général-Faidherbe, n' 7,
au Havre.
Election de domicile audit cabinet.
19.29 L. Le Graverend.

Cession de Fonds
7®' Avis

Par acte s.s.p.. M. Albert Sagne a vendu a
un acquéreur y dénommé le fonds de Hotel meu-
bie qu'il exploite rues Frédéric Sauvage, it 9, et
Augustin-Normand, au Havre.

Pour Vendre ou Acheter
un Fonds de Commerce

S'adresser a M. Graverend, qui peut don"
ner les meilleures references.
Reiiseigneuients gratuits

TTArpsiT ptryv DID 22 numérostoujoursloués.
lWlhh~uklL~hm Bénéfices nets a placer par
an 50,000 fr. A céder pour 50.000 fr,
L. Le Graverend, 12, rue Charles-Laflitte, prés
la garo d'arrivée. (813)

LÉOÜDUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue da Chillou, 2. — Le Havre

Fonds è céder de suite :
KPimtP centre. Loyer 1,400 fr., 25 ch. rann.
I?iLL£'L£i 1,000 fr. mois. Prix 25,OCO fr. Faci¬
lités.
PAfSFTrSïF Havre. Affaires 60 fr. par
ï HF li I I.1UL jour . 4'rix a débattre .
P k rr-B3? DIT ruo Ia Plus commercante, petl*
will" £| IfLI'lI loyer. Aff. 250Ir. par jour. Prix
16,OüO fr.

CAFÉ-BAR
Facilités.

situation exceptionnelle, angle rues.
Allaires 500 fi\p.j.Prix52,OOOfr.

battro et facilités.

ON
è acheterdesuitedansia Region

Propriété?,Industriss,FondsdeCommerce
quels qu'cn soient le PRtX, le genre et Vimportance
Ecrire, Central Office, Bourse de Com
merec de Paris. 17.20.23.26 (93)

B h I?ïï T AM BfFïïDT 17 Ploin centre, excellente
iiluLLUil MiiUlsLli situation, 10 pièces
meublées, plus logement personnel. Pour30,000 fr.
S'adresser a l'Agencc Commerciale, 130,rua
de Paris (angle de la ruo de Paris et de ia place de
l'Hötel-de-Viite). 20.21.22.23

CiTÉ-KMT-MEBBLÉSCW«%KS,
•12ans. 10 meublés Bon rapport. Pour '17,000 fr.
Cause double emploi.
S'adresser a 1'Agenee Commerciale, 130,rue
de Paris (angle de la rue de Paris et de la place de
l'Hótel-de-Yille). 20.21.22.23.24

VTilPVViW Loyer 600 fr. Logement 5 pièces, 2
Mli4.ml1 caves, 1 grenier. Affaires 150 fr. A
enlever, 5,500 fr.
S'adresser a l'Agencc Commerciale, 130, rue
de Paris (angle de la ruo de Paris et de la place de
l'Hótel de-Ville). 20.21.22.23.24

Commerces en tous genres è vendre <4
tous prix, aveo facilités da paiement.

(1435)

A CEDER, Cause de Départ
Grand et Magniüqae

rSfF-SJD s'tU1 ŝl"' 10meilleur quai du Havre.
LAI MBilH Affaires forcées. Beau matériel.
Prix : 45.000 fr. comptant a débattre. — Voir
M°G. BESVILLE, 23, rue Racine, Lo Havre.

19.20 (814)

"Tg'ËIcÉNQRW/ïf{DÊ~
-AA, i'Oiile NationaEe, a Graville

(prés l'Octroi)

Cessiond'naeMaisonmeubiée
Suivant acte sous seings privés, Mme veuve Maria
Franqlune a cédé a une personne y denommée
le fonds de commerce de Maison Meübiêe qu'elle
exploite au Havre, 64, rue du Général-Galliéni.
Prise de possession le vingt-neuf septembre mil
neuf cent dix-neuf.
Election de domicile est faito h Agenee Nor-
mande, 44, route Nationale, k Graville, oü seront
ref ues les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix joifrs
du présent avis. (Deuxième insertion.)

s

Nombreux Fonds de tous prix en : Epie.e-
rie s, Cafés, Meublés, Papeterics , Bouche-
rics. Coiffeurs, Confiseries.
Ecrire k 1'Age.xce Normanbe, 44. route Natio-cale.aGraville. ji44fi)

PHARMACIE-DROGUERIE

20 j Place de l'Hotel-de-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COIVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (Meilleurs,les (Moins

VeiletVendraloopsleMmMarei
•n— inini'i 3EI!!BBs!!Sliüi!ljS

AUCUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Maux de Tète, plus de Ncvralgies

Vous qui sonürcz, n'hèsitcz pas :
PRENEZ UNf

CACHET "KARL"

EN VENTE

Le Caeïaet KAKI/, produit Iran-
cais, est uncaimant infaillible de l'élé-
ihent douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête,Maux
de deats, Flhumatismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cettc action calmanto est
aussi accompagnée d'une action tonique et forli-
fiante. — Les cachets KARL peuvent Ctre pris
a n'importe quel moment ct avec n'importo
quoi. Son action ne produit aucunc fatigue pour
l'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon-
vénient pour les persounes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remedo pré-
conisé pour les migraines et les névralgies no
lui est comparable.
PRIX: O FR.35. - LES12CACHËTS: 3 FR 70

Toutes bonnes Pharmacies et principales Vrcgucries
mêdicinales, France et Etrangcr

GUERISON EN 24 HEURES
des douleurs, rhumatismes, lumbago, faihlesse, fatigue des jambes, etc.

L'EMFLOI DU

BAÜ^E LEUDET
Ie grand Remèdc contre les Douleurs

S-.J3 FLACONT ! S fr. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ee monde est guépi de l'Esiomae pap les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S fr.

OUl'ELEXIBTRIDIGESTIFLEUDET
3L..E3 KLAGON * -4 fr. 40

Prodults reeommandés pui* les Sommités Médicaies

Vous donnerïez heaucoup pour voir repouseer vos cheveux

A ceuxqui ent unebeliecheveiure,nousdisons: Garantissez-la

liflopzlaLOTIONIDÉALELEUDET
avec elle, p'us de Peliicules, plus de Bémangeaisons
X-.E ï 3 fr. SO

NE VOUS QRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Fiosdeteutons,pinsdedémangeaisens,plusdedartres,p!usdeplaiesauxjambes

EmpioyezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
3LS F»OX : 2 fr. SO

Ls ROBLEUDET,

Cabinet tl©

iadameVeuveAlbertCHENÜ
34, rne du Chillon, Havre

Cessiond'Epicerie-Llquides-Primeiirs
Suivant acte s s. p., M. Jules Moijtiée, com-
mercaut, demeurant au Havre, ruo Louis-Philippe,
n° 54, a vendu a une personne denommée audit acte
son fonds de commerce d'Epicerie-Liquides-Primeurs,
qu'il exploite a l'adresse sus-indiquée.
Prise de possession le !■' octobre 1919.
Election de domicile est faite au cabinet de Muie
veuve Chenu, 34, rue du Chiliou, oü les opposi¬
tions scront recues, s'il y a lieu, dans les dix jours
de la présente insertion. (£"insertion.)

PkVi} BfCTSTT Meublés, loyer peu élevé.
LAlL~liLMl A proliter, pour 4,500 fr.
PkVV TirniT IHenbléa-Restanrant,
liiïl ïi'ULM i 8 chamttres. Excellente affaire. A
enlcver pour SIS, OOOIr.
nlpéi Restaurant ehampêtre, S
Laiï li Sainte-Adresse, maison trés connue, beau
materiel, 90,000 fr. d'affaires par an. A saisir do
suite pour 30,000 fr. Cause depart.
En outre, grand choix do Cafés-Débits, Epice-
ries avec et sans liquides, a des prix trés modi-
ques ; Hotels, Restaurants, au Havre et envi¬
rons, depuis 1 12,000 fr.
Papeteries, Joumaux, dans le centre ; Eou-
cht-ries, Charcuteries, Photographie, etc.
Pour tous renseignements s'adresser au cabinet
de Madame Veuve Albert UliEMJ, 34, rue
du Chiliou, Havre.

Renseignements gratuits
Conliance — Ikiserétion

J5PI TP PPIfTBIT de luxe, 0 vendre,
DiiLIiEi Li iliLltilj l'une des plusimportantes
du Havre, trés renommee, belle clientele, achalan-
dage moderne, se retire après fort.uno latte. Prix
a débattre. Pas d'agence. — Adresser corrcspon-
dauce a M. Albert bELAY. au bureau du journal.

20.21 (618)

CabinetdeMM,RIVIÈREetMAROADEY
109, Boxleoard de Strasbourg

Service spécial pour Vente et Achat de

FONDSDECOMMERCE
APPIirS Fonds de Commerce de toute
IsiilALSt nature a des prix divers,

810)
au centre du Havre, nötel-Café-
Restaurant-Brasserie.Confoii

moderne et de grande reputation. Aftaires par jour,
900 fr. Loyer 15 fr. par jour. Bail 20 ans. Prix a dé-

CÊ3ER
battre, 125,000"..
du journal.

Ecrire M JOURE,bureau
20.21.22.23 (2005Z)

AVENbREDESUITEaoxenvironsdnHa>re

C4FÉ-BÉ1TGrand logement. Prix 6,500 fr.comptant. Petit Loyer, 4 ans de
bail. — Ecrire a M.MARCEL,au bureau du journal.

(2596Z)

Aernpn dans quartier commerfanttvès Hon
uiillM !7oiirts de Crémerie ©t
Primeurs. Affaire exceptionnelle. Recettes :
700 francs par jour. Grand logement et long bail. —
Ecrire au bureau du Journal aux initiates S.. R E.
^ 20.21(887)

BTAIT MFTTOÏT ® vendre, situé dans quar-
bLB.ll MLUBLEi tier Saint-Joseph, 8 chambres
tuxueuses. Bon rapport. Prix 23,000 fr.
Ecrire A Mile BRETTEVILLE, au bureau du
journal. 20.21 (81S)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETKR un Ponds
de Commerce. 3dressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CAD1C, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. —«20
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LA15-18HPCHHAHD&WAICHRWO
i Chassis robuste, souple, silencieux et économique, d'une tenue de route
remarcruable, dépassaut le lOOa l'heure avec son nouveau moteur 80X150.
Ginq róues démontables de 880X120. Eclairage, démarrage, Klaxon élec-
triques, compteur kilométrique, indicateur de vitesse.

ï 15,500 francs
P.RORET,agentexclusif,18,rueFrédéric-Beilanger,LEHAVRE

PHOSGIO%

LE PLUS EXQUIS
DES DÉJEUNERS SUCRÉS

Envente: Drogueries,épicerïeset maisonsd'alimentation.

Pour les malades (anémiés, conoalescents,tuberculoid, dyspeptiques),nous préparons spècia
IsmentduPhosoao compose uoeodes élémeatsptiarmacéutigues,foriiüantset recpnstiiuamŝ
L.e Plioseao compose ïïesl vendu que dans les pharmacies.

flunepin ROBERT BÉRANGER, Agent
a ilUwUhU HavreetArrend*::23.ruedelaComédie,Havre Tél.

AgencedesAutomobilesFORD«
(f GKAND GARAGE GeorgesLEFEBVRE

>. - , 89, Cours de la Répubtique — LE HAVRE '<*

M. G. LEFEBVRE informe sa nombreuse clientele qiïil
prend des a présent, commando des

AutomobilesFORD
1 ULVRAJDSOCT EN OCTOISJRE

S'inscrire et demander des Renseignementsau GARAGE
M»

38,Placedel'Hötel-de-Ville- LEHAVRE

DÉPOT GENERALDU

VIHBIO-SUPRÊME
LE MOL\S CHER

et Ie plus agréable des Fortifents
TONIQÜE& RECONSTITUANT

Le Litre : 8.25 - Le Demi-Litre : 4.25
SE TROUVE AUSSI

i liGUIDEBil DESHAMMES
£>€5, JFLVL& Voltaire,

Pourplacervosdisponibilités
ABONNEZ-VOUS AU

SupplémentFinancierde
^'(Information

■f©,place dc la ïïourse, a Pari*
Grand journal quotidien,économiqueet financier,
le plus fort tirage dc la presse ficanciero,qui puidie
chaque jour :
la Cote complétedes cours de bourse;
des études cconomiquesgénérales sur la situation
desdiverspays,lesquestionsdouanières,leschanges;
des études industrie/lossur losmines, les métaus,
les Sociétéscxploitantes,etc. ;
des cVtidesspécialessur le pétrole, le caoutchouc
et les valoursqui s'y rattachent ;
des monographicsdc toutes les valeurs cotéesou
non cotétft;
el tous les documents touch,mt les assemblies
générales,les rapports ct les fails se rapporlaat d
l'existcncedes Sociétés;
Coursquotidiens des Bourses de New-York,de
Londreset des Boursesdépartemonlales.Corrcspon-
dancesrégulièresdo Bruxclles, Lvon, Lille. Notes
quotidiennessur los valoursprésentantles causes de
lours fluctuations.Dépêchesct informationspar cor-
respondanlsspéciauxdcNew-York,Londres,Bruxcl¬
les, Madrid,Home,Genêve,etc.

ABONNEMENTS :
3 rnois: ÏO Ir. j 6 mois : 17 fr. j un an : 'SO Ir.

BESSONNEAU-ANGERS
60s.. Aaan. daj F»l.a»«rei. Coi-dene, 01 Tl n acjes « Anferi

CAPITAL I 20.000.UOO de frnuea I Anon. d€9 CSbUrHas at rrófVTertc© d Arvjer#
CAPITAL; 7. 500.000 franc©

8HLS.HCELLE5.COfiCASES.FILETSctTOILES8CABLES•PERetACiEPpourTOUSUSAGES

LaMutuelleRouennaise
Entroprlseprioéeassujettie au contróledel'Etat
SiègesocialetDirectiongéaérale:38,rasGraad-Fout-ROGEN
DirectionRégionale: 6, rue de l 'Dranger,Dieppe
Réserves placées : 1 Million 700.000 francs
Capilauxsouscrits: 35 millions

Lesnoms desAdherentsremhoursés sent publiés
le mois suivaat.
BESlBOliRSIlM SRVi'S EFFECÏIJES
au Tirage du 15 Septembre

Tariï K. — H" 0,005, 0,881, groupement de
1,200francs,
KlilHBOl'ESEMEITS EEEEEÏl'ES

au Tirage du 18 Aoüt
Tariï li.— tv- 3.869,7,748,11,627,15,506,19,385,
23,264.27,143,31,022,34,901,38,780,groupementdo
0,000francs.
4 cotisationsversécs, rembourséesuMUeAudolin,.
cultivatrice a Banieville(Eure).

MECAfviSf^EDU TIRAGE
(ArréiéMinisterieldu27Nooembre1917)
Titi-e 3, rcmboursableit 1,000fr. en 20ans,.
12 tirages par an, pendant la durée du contrat, 240-
sur 2,000sont rentbourséspar anticipation.
Tlti-c lï, romboursablea 600fr. en 20 ans, 12
lirages par an, pendant la durée du contrat, 240
remhoursés par anticipationsur 3,879.
'JTIti-e. remboursabloit1,000fr. en 13 ans,
12tirages par an, sur 3,879, 180 litres remboursés
par anticipationourant les 15ans.
Les tirages sont garantis et s'cffectuentau moyen
de numérosrenfermésdans deux roues ad hoc. La
première affectéeau tarif D,contient2,000numéros
do 1 a 2,000.Onextrait un numéro applicable,it la
première série, un deuxième en y ajoutant 2,000
pour ia deuxièmesérie, un troisième, plus 4,000,
groupe clos.
La deuxièmeroue sert aux litres K et L. ct
contient3,879numérosde 1 a 3,879,un seul numé¬
ro en est extrait et appliqueit la première série K,
du premiergroups -, pour la deuxième, on addi-
tionne it cc numéro le nombre 3,879co qui cons-
titue l'écart des séries el on obtient ainsi to numéro
puur la deuxième série, i! en est de mêmepour les
suivantesjusqu'it46.548,soit 12séries.
Pour le 2egroupedo sériesK, il est procédé com-
me pour le premier groupe, mais en partant du
N*100.001et en tirant un nouveaunuméro par série
jusqu'it 146.54S,soit 12séries.
Pour la eombinaisonI, e'est lo dernier numéro K
du premier groupequi sert do baseen y ajoutant
pour toutes les séries du titrc L, iechiflre3,879 jus¬
qu'it35,338.soil10séries.
Si lo sort amcnoun numérodéjit sorti, on en lire
un autre. En cas do sortie d'un litre 11011payable
1opérationn'est pas recommencée.
Les tirages onl lieu publiquementau Siègesocial,
le 15do chaquo mois. Si io 15 tombeun dimanche
ou jour lérie, le tlrago est reporte au lendemain.
Deuxassessetu'ssont désignésparmi les adherents
présents, pour verifier les appareils et controllerles
numéros sortis. Do même, une personneest dtisi-
guée pour mett.rola roue en mouvement, ct une
autre pour exlrairo les numéros de ladite roue.
Pour qu'un litre solt payableaprcs sortie au ti¬
rage il ne doit pas s'être öcoulé plus do trois mois
depuls le dernier versement.
Dans tous les larifs lo rachat peut Olrcopéréaprès
deux annéesdc versemonts.
Pour souscrireet tous renseignements,s'adresser a
M. se u sri'MAA'A, Agsntgénéral, 130,rue
Massitlon,au Havre. .

TITRESDECAPIT/lllSfiTIGflAL'ÉCART
De «0«* a 4«>.<19>0«>francs

Pi'ochain Tirage : 15 Octobrel819

La BACHEBESSONNEAU
art ëfablks en maüèr^/- de pre «wep
cfrolx qui en ayyutfirV la poiiüilé ei
l'u/ag© durable
JSfOM APPftêT SPÉCIAL N'A PAS POL»! BUT OE
[TETMEriSB LA TOILS, MAIS BIEN DEN BEMOCiE
L êtwch è 1tê PARFAITS

MAISON h PARIS
29, Rue du Lpuvre ,2.9

La BACHEBESSONNEAU
f}fi enfièrmenl fabrlquée da c\j- no/
U/tne/ d'Anget-y (RJafure . fiy/age ,
apprêl ei confëciion
BON MARCHE PÊELi

LIVRAISONS RAPIDES
Ageat regional: 31. IF. POI§SA»D
*OS, qufti Geoi-ge-V . — LE HAV KL

LesMALADIES delINTESTIN
Blen rare?, héla? ! sont maintonaut les femme? qui ne souffrent pas de la constipation ct du maarais état de leur instostin, et
cela est d'autant plus grave que la constipation est toujours aceompagnée d'un coKtt'geplus ou rnoius important de uialaises dan-
gereux telsque : maai «l'cmioiiaar, gaatralgie», balïoniaeiaat'aiis, dijjeaaioiias giéssil?"*'», maladiesde peau,
iiu ieir, des ï-esai», aiaux de lèlf, vice du aauj], uerrosiié ct iaiWense géuéralej idee» öoirts, ets.»

IL FAUT DONC SOIGNER SON INTESTIN
Maiscomment ! Lc cé!èl»re praleaarnr TroaHwau a monlré que l'abus des pilules dites laxatives, loin dc faire
disparaïtre la constipation avail pour effet do Ia rendro plus rcbellc, plus invetóréc. Toutes les pilules a base de produits chimi-
qucs, en effet, commc les eaux salines les plus réputées out le raême inconvenient : elles dHruimeut leulMurnt Is-»
uiuqucuar* «u<esiJ**»Ies qui «eaunit alors de-secréter le mucus indispensable au bon fonctionncmcnt do l'iutestin.
fit après avoir amene quelqucs selles dies sont causes de desordres irrcparables ci laissent souvent a ia suite dc leur emploi
prolougé des entérites que rien ne pourra plus guérir.

COrvifflENTDONCCO^IBATTRELACONSTIPATION?
La nature nous perniot de répondre ; ellc nous tournit des plantos laxatives qu'illaut savoir choisir, dTmcaction sure et d'une
parfaite inocuité.
Le THR IH-aS FAM1IJLES est bicn connu pour êtrc uu produit uniquement a base de ccs plantes de choix. C'cst done
au Ihé ties Families que l'on demandera la cure radicale de la constipation.
Le THE HK8 I''AMTEIiES assure une selle quotidienne sans doulcurs, ni coliques. Son emploi continu n'offre aucun
danger ; bicn au contraire puisqu'il rógénère a la longue l intcstiu.
Le THE HES EAMïEEES a encore d'autres avantages que plusieurs années de succès (voir les lettres d'attestations) a
permis dc constatcr. Kon seulement il regularise les selles, mais encore il agit comme un puissant anlinrpiiqur de l'iu¬
testin, s'opposant a l'cnvahissement dos vers, et cela est important, surluut pour les enianf», chez lesquels l'iiiiectloii
par les vers est «les pitas dansjea'etsses.
Le THE HES EAHIIiXiES est done le dépuratii, le laxatif et le vermifuge par excellence. II est, d'aulro part, d'ua gout
ties agréable, facile a prendre, convenant aux jeuncs enlauts conunc aux persounes les plus délicates.

LeTHÉ DES FANSILLESestleSauveurdeI'lntestin
S francs {impöfcompris) dans toulcs les bonnes pharmacies ou contrc mandat

adressé au THÉ tft' /s. TvnrTTr .t .tt.si hi rue Casimir-Delavignc, au Havre.

$mmi
Sooiété\\mm de
MELISSEN&C
10et12,roedelaLoire,
LK HAVRE

Télêphone
20.S5

'

ENTREPRiSE\
dc tous
Travaai:ieVoilerieI

TOILES - CORDAGES |
jCSoudron de Noryège
Dons Agents clemandés parïoii I

8PI iniFil^F donne secretpour guérir pipi au litot
ntLIHItUOL hémorroïdes.M*"f!urot,N.2,aNantes.

_____ 1.10.20—31mi(36)

-VOIESURINAIRES-
BlsniBif.-sg!»,Suinlementj, Filïment», Cjfstitï, Prostattte,

f® Chancres,Boatcns, Piaque»,Uloêrea,etc.
e I reli&l® ouérisosassurée&touslesbésespérés
IMFno»y«aoextr&ttmtoUfaQttos&appUqusrpar lomaUdosoul.

FORCEVilli tmtbge «ilÜPHISSIIIS
LA0OnATStnEflM3Pé0SAL!TÉ8 0t?CI.CG!0UBS
23, Boulevard Sébastopol, 23, PARIS

MLWSDELAF1ME
LB RETOUR D'AGE

Toutes les femmcs connaissent les dangers qui
les menacent a l'époque du RETOUR D'AGE.
Les symptomes sont bieuconnus.
G'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des boufïéos de
chalenr qui montent au visage pour faire place a une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop aboudantes et bientöt la femme la plus ro-
buslo sc.trouve atïaiblie et exposée aux pires dan¬
gers. C'est alors quïl fuut sans plus tarder faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÈSOURY
Kous cc cesscrons de répéter que toute femme qui atteinf l'age de
40 ans, même code qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de la
JOÏJVEKTGK de ï'ASiS>é MII KÏ a des inter-
valles réguliers, »i eï!e reut évïtea- l'afflux subit du sang au cer-
vcau, la congestion, 1'atiaquc d'apoplexie, la rupture d'anévrismo et, ce
qui est pis encore, Ia mort subitc. (jaVilc n'Mblie pa» que le sang
qui n'a plus son cours habituel sc portera de prófórcnce aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
Cancers, Métrites, Fibrnmes, Mauxd'Estomac, d'Intestins, desKerfs, etc.
La JOE VESTEE «!<■l'AIilté SOUti, dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon S francs ; franco gare a fr. «O. Los 4 flacons franco
gare conlre mandat-posteSO fr. adressé a Pharmacic Mag. DVM9H'
T1£K, a Rouen, ^'1'

AjoulcrO fr. SO par flaconpour l'impöt

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature Mag. DUMONTXER

(Satice coutenant renseignements gratis)

661—SOUS-SECRETARIATD'ÉTATALALIQUID ATSON DES STOCICS
19 bis,Boulevard Delessert, Paris (XVI"'j, — Télèph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35 |

VVENTEDEBOSSDIVERS
A venili'e sue soumissions cachett-es, environ :

S.SOO m3. de bois d'importation et divers matériels a NANTES. IS.OOO m3, de j
bois d'importation de SAINT-MAZAIRE, différents lots de poteaux télégraphiques [
provenant du MORBIHAN et de la VENDÉE. 280 m3. de bois débités ASAUMUR et
4 scies circulaires ALIMIÈRES-BOUCTON (Maine-et Loire). 1.400 m3. de grumes,
GO m3. de plateaux hêtre et 1OS m3. de poteaux dans la ciroonscription de RENNES,
1.420m3. de bois d'importation a BREST. l.SOO m3. de bois débités, 15.000 mè- ]
tres linéaires de caillebotis et différents lots de matériel et outil3 dans la oircons-
cription de TOURS.
Pour tous renseignementssur Iacompositionct remplacementdes lols s'atlressei'au DIRECTEUR|
du CENTREDEBOISde NANTES,SO, rue Bambetta,a NANTES.
Les soumissionsdevront parrenir a cette dernière adresseavant le 30septembre.

mmDimwek 01111,1111état00usagésj
Types : ANZANI SO HP, 60 HP, RHONE 120 HP, GNOME 60 HP, CLERGET
130 HP, MERCEDES 200 HP, CANTON UNNE 250 HP, 140/150HP, LORRAINE
220 HP, 100 HP, HISPANO-SUIZA 180 HP, 200 HP, RENAULT 170 HP, 220 HP.
ISOTTA 160 HP, FLAT 24D HP, PEUGEOT 200 HP, De DION ISO HP.
Beaucoupde ces motsurs sont susceptiblesaprès quelquestransformationsd'etre utilisescomme|
moteursindusirisls.
Pour connaitrele nombredeces moteurs et les visiter, eonsulterlescahiersdes chargesdéposés: I
au SOUS-SECRÉTARIA.T d'ÉTAT, aux ENTREPOTS GÉXÉRA UX de I'AVIATION
a NANTERRE (Seine), au SER VICE des REPARATIONS dc L'AVIATION, 10, rue j
| Jules-Claretie (16 ).
Les soumissionsétabliessur papier timbré, doivent êtrc adressécssous pli cachcté, portant la |
mentionVENTE l»E MOTEURS IVA\ J.YTIO.\, avant lo 29 Septembre 1919au Scus-
Sécrétariat,oti dies seront ouvertes en séancepubliquea 10beures.

CAFÉ OU CHALET
67, rue de l'Egl se
2^ 1 1^.1-. as '3?

Dsmanohe21 Septembre1919
€> rf ure

d'unGRANDDÉPOTD'HUITRES
de touies provenances

DégustationatouteheureLivraisonèdomicSIa

1 D S 4 Pl,llr U-onver VIcléal, s- marirr vlis
IÏS H fl SU 11TO" ''lco' tcdrea lTntermédiMr® da
L""' ' L" , ®".,.Foyor, i o, conn. Ch«r!cmagns, l.vo»
OEurrecr«er.faci!nerlc mariape. Ns dc-ai.aul
mission. Jouraat ct coticc s. pli fermé comre

Biens a Vendre

20.21(20662)

est d'acücter voire

EAUDECOLOGNE
Caves

Vendue GOO/O moin© ehcr qu'aillcurji

y.'dC- Wbïsöm unique » 113, eours de la Hepubllque
RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS

EAUX-BE-VIEretiommées PlusieursmiiiiersdeBouteil!es*VINSFINSaprixtrésmodérét

VENTJE dsino touies lea Pharmacies

Pnévient et Guérit
Bacteur -ès - Sciences

ö* Pbarmtcien do I Kcolo Sup^rleiu'a de Paris
LASOKATOIRE^ A AIQURANOE ÜNDRE)

OWTRE O fFAAMOO POSTE

Contre la Vie chère
Offroi is cob's de O Lil. de produits idi-
mentuires dant Atkit. de suere, 1 kil. rate,
conserves Amieux, dune valeur de 48 fr.,
pour la somnie de IS lr.
Pour renseignementsgratuits, s'adressera M.NIo-
raud, aii Cnt'6 de l'Europe, 54, rue Thiers.

(259V/.)_

TAILLEUR SUR MESURE
« Fagon, pour Homines el Dames

Coupe Asglaise «ït 1T'« neti is.e

L. SINANIDE8
DICLOMX »E i'AKIS

36, rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONS-> PRIXM0DÊRÊS

C.omnlels V eston depuis 1 7 ■">fr.
(640)

GAFÉBRULt CHOCOLATMARQUIS
1t/n?C''n AhRVQ J'attire poiimsntootre atten-
MÜiODAMÜiO Hon sur mon Café extra-
supérieur queje eendnu prix réduit de 4 fr. ÏO
le demi-kil.et du Chocolat Mai-quis, le plus for-
tifiant, au prix de 2 fr. 7 5 le demi-kil.— rente tl
Dolonté.—Prix spéciauxpour quantités.
Pour la vente, s'adresser en confiance,
é»tt, rue Thiers, I .<-Havre. (1349)

Louvre Dentaire, Docteur WILLESYHN
31, rue tie NIetz, IiE HAVRE
SPECIALITÉSDF. BONS

Travau.ven or. Couroinies. Bridges. Dent a pivot.

1,200" DERENTES
asftui'éA avec 100 poules, par rnéthodo
iniaillible, doublant la ponte. Notice R. c. 0 fr. 15.
Ponderic OVIDOB.n Marseille,

'10-20.30—30Mam

A. VENDRE
«vur<0BitjM de 400metres, avo
ILllMlll nue Fclix-Faure,au
Worddes réservoirs de la vlllc.
S'adresseriiM. Aphonse MAR¬
TIN, régisseurs do biens 11bis,
fiuaiGeorge-V. MeS—» (910)

AiioooeesJiidiciaires
Eit'de de M' LhPAhiY. avov.éan
Havre, boulevarddc Strasbourg,
n"111. h
1>1 VOHG1'

Assistancejudiciairc,— Decision
du vingt trois juiltcl mil neuf
ceni dix-sept.
D'un jugementrendu par defaut
par ia première Chambrc.du Tri¬
bunal civil du Havre, le irente
ct un mai mil neuf cent dix-huH,
cnvegisW,
Entre : Monsieur Hubertche-
VAunn, demenrantauHavre,rue
tic Gravelotte,n" 1,
• Et: MadameBerths-LouiseTnor-
vk, épouse do MonsieurCheva¬
lier, susnommé, avec lequel eile
ctait donriciliéede droit, mais de
fait sans domicile ni residence
connus.
II appert que le divorce a
, prononcé d'eutre lesdits époux
Ghevaiicr-Trouve.auprofitdumaii
rl aux torts et griefsde fa femme,
' avec tous effets et suitesdodroit.
Fait et rédigépar l'avouésqus-
signé, ayantoccupédansTfnstance
pour le "sieurChevalier.
Havre, lc dix-huit sepiembrs
mil neufcentdix-neuf. ,

Signé: LEPANY.

HAVRE
Imprimerie du journal EE HAVRB.

. 35, ruo l'ontanelle,
L' Administrateur-Gérant : O. RAVDOLET.

Vn par nous, maire dela Ville du Havre
pour la legalisation de la signature
O. RAJS DQLWl , apQOsée


