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la VleCommerciaieetMaritime

LA T. S. F.
et laMarineMarehande
Miseau servicede lamarinemarehande,
Ia radiotélégraphierend la têchede nosna-
vigaleursmoispénibleetmoinsdangereuse.
Déjè avantguerre biendes vies humaines
ont été sauvées grAceè sou emploi. Et,
pendant la guerre, ses progrès furent tels
qu'elle était devenue une véritable arme
contre les pirates.
Scienceneuve,si l'on peut dire, nous Ia
manions encore en tAtonnant.Néanmoins
elle permetaux naviresde rester en con¬
tact entre euxet avec les postesè terre ; en
plein océanelle apporte les 'nouvelles du
mondeet fournitdes indications sur les
routes Asuivre et, au cours des hostilités,
on a pu par les ondes hertziennesguider
des bailmentssans équipage. Chaquejour
de nouvelles et étonnantes applications
apportent a la marine une aide inesti¬
mable.
MaispourquePutilitéde la radiotélégra¬
phie apparaisse commeun réel bieufait
moderne,il fautque sonemploi soit géné-
ralisé. Depuisquelquesannées les longs-
courrierssontbieu dotés d'appareiis, mal-
heureusementdéja démodés,maisce n'est
pas suffisant.Desantennesdoiventêtre ten-
dues aux matsde chaquenavire qui metle
cap vers la hautemer.
Rienne manquepourprocurerA la ma¬
rine marehandela sécurité A laquelle elle
est en droit de compter; nous avons un
matériel perfectionnéet un personnel d'é-
lite. La question est de savoir comment
nous utiliseronsces ressources.
Lematériel le plus perfectionnéest en¬
coreAla dispositiondes départementsde Ia
guerre et demarinemilitaire. LIy a la une
réserved'appareiisradio-goniométriqueset
d'amplificateursque la marinemarehande
peut employer. Jusqu'ici elle n'a eu que
des installationsde fortune.*QuelquesbAti-
ments seulement, les privilégiés, ont eu
pendant la guerre des postesde T.S.F.
d'un systèmerécent.Maislamajeurepartie
des naviresrestèrent avecdespostesde fai-
ble puissanceet d'un rendementmédiocre.
11fallut la bonnevolontéet les connaissan-
ces techniques du personnel radiotélégra-
phisteemployésur les naviresdecommerce
pour conslruire, maintes;ifois* ses frais,
des appareilsqui, quoique grossiers,con-
tribuèrent è augmenter la portéeauditive
et a sauvegarderainsi, dansune plus large
mesure, ia sécurité des hommesdé troupe
et du matérieltransportés.
Maintènantque lapériodecritiqueestpas-
séeetqueles fabricationsde guerre lais-
sent des stocksil convientd'y puiser sans
retard.Lematérielresté dansnosarsenaux
est sans emploiet risque de s'abimer. II
pourrait dés a présentêtre livré pourqu'on
augmentAtle nombrede navires munis de
la ï. S.F. Gelapermettraitencorede poser
sur nosgrandspaquebotsdes postesradio-
gonométriquesdont I'intérêt en navigation
n'est plusa déntontrer.
Ainsi,après avoir servi Aune oeuvrede
destruction,ce matériel, sans transforma¬
tion nouvelle, servirait è des finstoutes
paciflqueset permettraitde lutter cette fois
contreles élémentsaux caprices desquels
restent exposésnosglorieuxmarins.
Un personnel entralné est tout prêt A
poursuivre sa tache et a mettreau point
les installationsmodernisées. II est même
déja interven» énergiquementauprès des
pouvoirscompétents pour que la période
transitoire soit franchie sans trop de tem-
porisations regrettables.LaFédérationna¬
tionaledesOfficiers radiotélégraphistesde
la marinede commercea protestéa diver-
ses reprisespourque cette science ne su-
bisse aucun arrjêl dans ses applications
commerciales.
La Fédération estime que, dès aujour-
d'hui, il est temps de faire envisagerpar
certains armateurs, en accprd avec les
constructeurs d'appareiisde T S. F., Ia
Eossibilitéde réformer des appareilspré-
istoriques et de les remplacerpar d'au-
tres répondantaux nécessitésactuellesse-
lon la techniquenouvelle.
Gertes,onreculera pent-être devant la
dépensequ'entrainera toutetransformation
nouvelleen T.S.F. Mais, nous disent les
■membresde la Fédération,n'est-ilpaspréfé-
rabie pourla sécuritémêmedesnavires,des
cargaisons,des passagerset des équipages,
que cettedépense se fasse une fois pour
toutes? Les frais qu'auraient è supporter
les armaieurs sont dès maintènant dimi-
nués si l'on tient comptedu nombrede na¬
vires réquisitionnéspar l'Eiat et qui furent
munisd'une installationdeT.S F. par les
soinsdesConstructionsNavales,qui, è la
déréquisitionde ces navires, leur cèdent
les installationsAun trés bas prix, créant,
en quelquesorte, une prime d'encourage-
mentpourengagerces armateurs a suivre
ainsi involutionde la sciencemoderne.
Danssonpremiercongrèstenurécemment,
la FédérationNationaledes Officiersradio¬
télégraphistesa insisté sur le róleutiliiaire
de la scienceque servent ses techniciens.
Ceux-cin'ont paseu de peine a en démon-
trerlesavantagespourlavie économiquedu
pays, pourle passagerqui s'embarqueavec
plus de conflance,certain de sa sécurité,
et pour le chargeur dont la marchandise
est a sauvegarderégalement,
Scienceprestigieuse,en voie de perfec-
tionnement,ia T. S. F. écarté les dangers
de la navigation,arracheAlamortdesmil-
liers de vies humaines,et sauve le tonnage
d'unemarinemarehandesi ébranlée. G'est
filusdeméritesqu'il n'en faut pour qu'on
ui accordetoute l'attentionvouluedans ie
mondede l'armement et qu'on veuille en
faire u* facteur précieux de notre essor
jjcrfficmiqiw.

HfNHÏ ÏÏOLLAENBEa.

L'ALLEMAGNE
a signé hier
laSuppressiondeTArlide61
Voici,d'aprèsune dépêche de Berlin, Ie texte de
Ia réponsoallemandea la seconde note de l'Entente
domandant l'annulatk'iidu paragraphe2 de l'article
61 de Ia Constitutionallemande-.
Le gouvernement allemand est d'accord avec
Ie poiut de vue exposé dans la note des gouver-
nements alliés et associés du 11 septembro que,
pour autant que la Constitution allemande et le
traité de paix sont en contradiction, la Constitu¬
tion ne peut pas prévaloir. II a déclaré déja que,
conséquemmont a ce point de vuo et par le fait
qu'il accepte l'interprótation de l'article 80 du
traité de paix demandée par les gouvernements
alliés et associés, il considère l'article 61 alinéa 2
de la Constitution comme sans valeur légale
aussi longtomps que la Ligue dos Nations n'aura
pas consenti a uno modification correspondante
de la situation internationale de l'Autriche.
II n'a rion a objecter quant a faire cette decla¬
ration dans Ia forme proposée dans l'annexe du
11 septembre. Dans ce but, il a muni les soussi-
gnés de pleins pouvoirs en due forme en leur
donnant commo instruction d'entrer cn relations
avec les représentants des gouvernements alliés
et associés sur lo moment oil s'accomplira la mo¬
dification demandée.
Au surplus, le gouvernement allemand se voit
contrahit de remarquer ce qui suit relativement
aux declarations des gouvernements alliés et as¬
sociés :
C'est une altération du texte et du sens de
I'exposé contenu dans la note allemande du 5
septembre que de dire quo le gouvernement al¬
lemand vout défendre le point de vue qu'aucun
article de la Constitution, qu'elle que soit la
clarté de son texte, ne peut être en opposition
avec le traité de paix, paree que, dans la Consti¬
tution, un autre article prévoit en particulier
qu'aucune de ses dispositions ne peut porter at-
teinte au traité de paix. Le gouvernement alle¬
mand a bien plutöt caractérisé la signification de
l'article 178de la Constitution on question, qui a
pour but, cntre autres, d'exclure dans tous les
cas une contradiction quelconque pouvant surgir
entre la plupart des articles de la Constitution et
les dispositions du traité de paix, dont la portée
est souvent doifteuse.
Les deductions sur lesquelles le gouvernement
allemand a fondé primitivement son interpreta¬
tion, différente de celle des gouvernements alliés
et associés relativement au chapitre du traité de
paix contenant l'article 80, démontrent que eet
article appartient aussi a ces dispositions, dont la
portée n'est pas, sans autre claire et non équi-
voquo.
Suivant Ie principe juridique roconnn genéra-
lement les dispositions signifiant une limitation
de droits fondamentaux élémentaires ne peuvent
1>asêtre interprétées dans un sens extensif et
'Allemagne ne pouvait pas prévoir qu'en dero¬
gation de cette règlo Ie droit de libre disposition
des peuples, dont ses adversaires ont fait si sou¬
vent la base de leurs conditions de paix, doitêtre
plus limité encore, précisément pour 1'Allema¬
gne et l'Autriche que ne Ie laissait présumer au
début le texte de 1article 80.
De même, dans leurs remarques relatives a
l'article 173, les gouvernements alliés et associés
ont perdu de vue que dans la constitution d'un
état, il s'agit d'une loi qui, d'après sa nature,
contient des prescriptions de caractère fonda-
mental et non limité dans le temps. II est abso-
lumcnt conforme aux formes usuelles de la lé-
gislation, que dans uno telle loi fondamentale,
des regies soient fixées par lesquoUesdes excep¬
tions sont réservées quant a des cas spéciaux
existants ou a prévoir. De telles exceptions a des
régies générales n'abrogent nuilement ces ré¬
gies, surtout lorsque ces exceptions se rappor¬
tent a des cas spéciaux déterminés, ou sont tem-
porairement limités, ou même prévoient une
modificationultérieure.
L'interprétation de l'article 178 de la Consti¬
tution allemande ne constitue conséquemment
nuilement un artifice, mais une mesure néces¬
saire bien fondée.
Ce sont done des hypotheses erronées lorsque
les gouvernements alliés et associés, en contra¬
diction avec les declarations formelles précé-
dentes du gouvernement allemand, ont conclu
que par l'article 61, alinéa 2, on avait en vue de
violer le traité. Le gouvernement allemand re¬
pousse cette insinuation avec la plus grando
énergie.
II ne peut accepter tacitement non plus le ton
ironique et non conforme aux usages internatio-
naux avec lequel les gouvernements alliés et
associés croient devoir traïter des declarations
solennelles. Le fait que I'1 lie,magne a perdu la
guerre ne donne pas le droit a ses adversaires de
se servir d'un langage ayant pour but de bles-
ser 1'Allemagne devant le monde entier. Lo gou¬
vernement allemand ne suivra pas les gouver¬
nements alliés et associés dans cette voie.
L'obtention d'un état do paix réel ne peut
qu'être rendue plus difficile par cette attitude
des gouvernements alliés et associés.

LaSignatureduProtocole
Hier après-midi, a 4 houres, M. Jules Cambon
est arrive en automobile a Trianon-Palace. Pres-
que aussitöt sont arrivés MM.Polke, R. Crowe,
Flialoja et Matsui.
Le colonel Henry a alors introduit Ie baron
von Lersner. il a été aussitöt procédé a la signa¬
ture du protocole annexe a la lettre adressée
par les puissances alliées et associées au gouver¬
nement allemand le 11 septembre. La cérémonie
a duré cinq minutes.

LeTextedela Dèclarationsignée
Yoici le texte de la declaration signée au-
jourd'hui a Versailles par M. von Lersner, chef
de la delegation allemande, conformément a la
decision présentée le 11 septembre au gouver¬
nement allemand par les puissances alliées et
associées :
« Le soussigné, düment autorisé et agissant
au nom du gouvernement allemand, reconnait
et déclare que toutes dispositions de la Consti¬
tution allemande du 11 aoüt 1919 qui sont en
contradiction avec les trois termes du traité de
paix signé a Versailles le 28 juin 1919sont nulles.
« Le gouvernement allemand déclare et recon¬
nait en consequence que l'alinéa de l'artico 61 de
ladito Constitution est nul et que spécialcment
1admission de représentants autrichiens au
Reichrath ne pourra avoir lieu qu'au cas oil un
accord avec 1article 80 du traité de paix, le
Conséil de la Société des Nations aurait consenti
a une modificationconforme de la situation in¬
ternationale do l'Autriche.
« La présente dèclaration sera opprouvée par
l'autorité legislative allemande compétente dans
les 15 jours qui suivront la mise en vigueur du
traité de paix.
c Fait a Versailles, le 22 septembre 1919, en
presence des rsprésentants soussignés des prin-
«ipales puissances alliées et associées. »

CONSEIL GÉNÉRAL
Session. 1919

Discours de M. Bignon, réélu président pour la 17e fois

LeConseiléisetunavisfavorableè la réunlondeGravilieauHavre
—— —— «

Au début de la séance, M. Robert, doyen d'age
occupe lo fauteuil présidentiel. Le Conseil pro¬
cédé ensuite pour le renouvellement du bureau .
M. Paul Rignoa est réclu pour la 17° fois pré¬
sident, MM.Soulier et Achor sont réélus vice-
prósidonts, MM.Réal, Cauchie et Doutrelaut, se¬
crétaires, MM.Tilloy, Guibé et de Choiseul-Pras-
lin, secrétaires-adjoints.
M. Paul Bignon prend alors la place au bureau
et prononce lo discours suivant ;

Meschers Collègucs,
Mevoici pour la dix-septièmefoisporté 4 ce fau¬
teuil présidentiel.auqueltant d'autres, dans cette
éminenteassemblée,pourraient si légitimementpré-
tendre. Je suis flattéde eet honneur et touché de
celtofidélité.Monremerciementdont je m'excusedo
ne plus savoir varier l'expression, est impuissanta
savoir vous dire combien votre faveur m'est uno
précieuserecompenseet me découvre de nouveaux
devoirs.
Noustouchons,vous Ie savez, A la fin de notre
collaboration.C'est l'heure des examens de cons¬
cienceet de confessionsuprêmes.
L'Assembléoqui, domain, dans sa totalité, ira
puiser une nouvelleautorité dans le corps electoral,
y rajeunir ses forceset ses directives, a-t-elle bien
mérité de ses mandants et du département? Je
n'hésite pas a l'atlirmer. Les événemontsont pu dé-
border le cadro ordinaire de notre action,ils n'ont
point dépasséles forces de votre volontéet de vos
cceurs.La guerre, oü nos fils se battaient en héros,
brülait a nos portes : la terre normande,riche et
noble,entre toutes, restait sous la menace de la
brutale invasion.
Chaquefois, cependantnousnous retrouvions iel,
commoa un appel sacré, groupantnos Ames.épau-
lant nos certitudes,travaillant.La victoire et la paix
sont le glorieuxsalaire de notre foi.
Deces gravesjours, vécus d'un même cceur et
qui nous lient les uns aux autres, quoiqu'onpuisse
aire, ne pouvons-noustirer,-avec le bénéficemoral
de l'union franyaise,quelqueutile enseignementde
pratique et d'administration ? Les conseils géné-
raux, sur tous les pointsdu pays, n'ont-ils pas eu
autour de l'exécutifet au-delade son rayon.official,
le plus sur crédit ot faction la plusefficace?N'ont-ils
pas établientre la nation et le gouvernement un
échangevivant et iniuterrompu de sentiments et
d'idées, une circulationinlérieure, qui fut une des
raisonsde notre salut '1
Nosassembles départementaiesenfinne sont-èlles
pasmüres pour un róle élargi ?
Voicibientötvenir la rcformoadministrative : la
régionva réeupérersa part nécessaire d'autonomie.
Nousanimeronsla cellule pour ranimer l'organis-
mo. N'est-ce point l'heure d'étendre les pouvoirs
des conseilsgénéraux,de developper leur capacité
bienfaisanteet d'accroitreleur mandat '!
Pour l'instant, je le sais, un souci plus immédiat
mobiliseles preoccupationsnationales. Une oeuvre
de justice, de justice humaine, a été accomplie,
codifiéeen un traité de paix dont les articles et
l'esprit mêmefont encore l'objet, au Parlement et
dans lemonde,de débatsinquiets et passionncs,
Cet instrument diplomatique est-il un sineère
outil de travail et de paix1 Redresse-t-ilploinemcnt
les torts ? En prévient-ilLeretour ?
Est-ilune choseprécaire et valne, déjA caduque,
ou bien comme l'assure l'interprétation officielle,
laquelle concède des imperfections et avoue des
lacunes,est-ilune ceuvresouple et plastique dans
son ensemble,capablede s'adapter Ala vie, Al'ave-
nir, d'exerccr progressivement ses reprises légiti-
mes et ses fermes assurancescontre la barbarie ?
Je tiens, en toute liberté, pour cette dernièro thèse.
Nul n'a cru, je parle dos esprits ayant quelque
clarté de philosophie et d'histoire, qqe la victoire
ramènerait l'age d'or dans la pairie douloureuse;
nul n'a cru qu'on allait commeau temps de Ninive
et de Babylone,sacrifiersur les autelsde la paix ou
chargerde fei'sdesmillionsde Germains.Non,nous
savionsqu'après la guerre il y aurait encoredes
Allemands;nous savions qu'il faudrait vivre, c'est-
a-dire travailler. La grandeloi nationalereste, com¬
medisaient les vieilles ordonnancesroyales,une loi
« degardeet de guct ».
Noffeadhésioncependantse fondesur des avanta-
ges certains.L'Alsace, la Lorraine ont fait retour a
la mère-patrie; le riche terroir, la force active de
ces deux provinces consolidede ses réalitésTim-
mense joie franfaise qui a salué Iheure de la jus¬
tice. Unepolitique intelligentepeut nousattaehera
jamais ie bassin de la Sarre, affermir, sans en dire
plus, nos garantiesrhénanes. A lire, en un mot, cet
acte interallié,a peser ses clauses laborieuses(qui
ne sont pas absolument, cela va sans dire, ce que
nous eussionsvouliq, on se convaincraqu'une large
part de notre activite économiquedoit, dès demain,
en dériver.
Certes t ce n'est pas la un titre de rente perpétuel
et collectif,capabled'assurerdésormaisA1'ensemble
d'une populationéprouvéeune tranquillité conforta-
ble. Aussibienmalgréses deuils éternels,ses indus¬
tries ruinées, ses terres mortes, la Francene songe-
t-elle pas Aa renonccr • et, victorieuse, comme di-
sait Montaigne,« Afaire la retraite ». Eileveut vivre
au contraire sa vie magnifiqueet puissante, sa vie
de creation et de rajronnement,a laquelle la vouent
et la loide son bistoireet le commandcmentde ses
morts Dansce but, le présent, comme l'avenir.
exige l'entr'aide générale. La guerre a condamne
l'individualisme national. L'ceuvre de Ia victoire
s'est accompliegrace a la coalition; c'est Ala coali¬
tion que nous devons faire appel pour l'ceuvrede
paix. L'assainissementdes financesqui est la beso¬
gne première,réclameune collaboration lnteralliée,
tranche,solidaire, et prompte,qui permette la stabi¬
lisation des changes, le règlement des questions
d'empruntet des questionsde ravitaillement.
La France, sans compterni ses morts ni son or,
a barré la route au monstrueux impérialisme ger-
main, décliainépour la conquêtedu monde. Ses al¬
liés, iraient-ilsaujourd'hui marchander leur aide,
rogner leur concours,lésiner sur leur appui ? Non,
il n'est pas permisd'imaginerce misérable revers a
la splendideet loyalefraternité d'armes que l'his-
toire a déjAprésentéau monde(Applaudissemonts).
La France, cependant,il faut le redire, n'attend
pas tout d'autrui ; elle saura prendre vaillamment
ses charges,accepterles taxes et les imnóts, mais
encorefaut-ilne pas la grever jusqu'A l'ecrasement
et tarir par des appelsbrutaux les sources mèmes
de sa vie. Non,nousne sommes pas de eeux, s'il
en fut jamais,qui doutent d'elle.Après lo tragique
effort et la terrible saignëe,commo toutes les na¬
tions lieiligérantes,commetous les peuples qui ont
comprisles enseignementsde la guerre, la France
connait, subit cette reaction nerveuse et morale,
cette vaguode paressedont on a parlé, qui pourrait
fairecroire Ason hósitationou a son abattement.
Vous,mes chers coilégues,qui vivez au cceurde
nospopulationsindustrieileset rurales, vous savez
bien quoce n'est IAque lo repos et l'attente d'un
jou?. Ce-peuplede France, dont Micheleta célébré,
avec toutesles larmes et tout l'orgueilde son cceur,
le labeursacré et l'immortellevaillance,garde plus
que tout autre, et dans les pires jours, le sens du
rythme social et de l'ordre public, i'instinct de la
reconstructionet du relèvement II a déja sauvé ce
pays, et, demaincommohier, on peut lui faire con-
fia'nce.Niles sophismesdespartis ni les manoeuvres
de l'étranger nc prévaudront contre sa force et sa
raison souveraines.La main, qui a tenu l'armedans
le combat,ressaisira l'outil pour ia batailleécono¬
mique le mot i produire » n'est que le cri impé-
rioux de la vie. (Vifsapplaudissemonts).
Cette haute certitudo de vitalité franyaise,qui
oserait la nier devant Clemencau, ce Grandvieil-
lard que la reconnaissancepopulaire,familièrejus-
que dans ses plus saints hommages a joveusement
et aifectueusementbaptise«Le pére la Victoire».
Cetteintelligencenette et mobile,au rayon aigu, ce
mordant que rien n'ëmousse,cette passion tenaceet
jucdiiée, ce sublime eutélemeut d'espcraucs et de

logique,cette Inexlioguibleflaramede salul.tous les
dons de la race, les voila résumés, concentressous
ce rude sourcll,dans cet oeil de pur Gaulois qui
regardoen faceloshommeset la mort, dans l'hom-
me qui a prononcéce simplemot«jefais la guerre».
(Applaudissementsprolongés).
Je ne voudrais pas terminer,mes chers Collègues.
sans envoyor,en votre nom, un salut respectueuxa
M.lo PrésidentPoincaré,qui porte avec tant d'au-
torite, dans le pays comrnea l'étranger, le haut re-
nom de la République.Saparole,qui passeles fron-
tiores et lesmors dit noblementau mondelos géné-
reux sentimentsde la France victorieuse, et nul
commolui n'a su chanter, avecdesmots de gloire
et dosponséesd'hommesd'Etat, sur la terre de Lor¬
raine ou sur la terre d'Alsace,l'hymnede la recou-
vrance et du définitifretour. (Nouveaux applaudis¬
sements).
MeschersCollègues,

En terminantje vous apporte l'expression de Ia
reconnaissancedesmembres du bureau que vous
venez de réélire. •
Je salue trés respectueusement notre excellent
dovend'age, auquel j'adresse le souhait. des latins
ad mv.Hosannoset je remercie également nos collè¬
gues du bureau provisoire. (Vifsapplaudissements
répétés).
Après une brève allocution de M. Lallemand,
préiet de la Seine-Infórieure. M, Paul Bignon
donne lecture d'une lettre de M. le maire de Mo¬
reuil, la commune de la Somme adoptée par le
département ds la Seine-Inférieure et do laquelle
une somme do 500,000 francs a été votée par ce
dernier: M. le maire de Moreuil renouvelle ses
plus chaleureux remerciements et annonce l'en-
voi d'une plaquette offerte par sa commune,
commo geste reconnaissant.
M. Ancel demande le renvoi de la session au
lundi 29 courant. Le renvoi est adopté a l'unani-
mité.

PROÜETDE REUNION
è la Ville du Havre

DELAVILLEDEGRAVILLE-SAINTE-H0N0RINE

M. Doutrelaut, rapporteur, fait I'historique de
cette importante question. II rappelle les diffé-
rentes conditions qui militent en faveur du ratta-
chement dë la commune de Gravilie au Havre :
l'aetivité industrial!®et commerciaie de Gravilie
renfermée dans des limites trop étroites, l'hy-
giène dc cette Villeet son développement mari¬
time si intimement lió au port du Havre.
Le rapport so termine ainsi :
L'agrandissementindispensabledu Havre ne peut
être réalisé que du cóté de l'Est, e'est-a-direpar
l'annexiöndeGraviliedont la modicité des ressour¬
ces, comparéa 1'immensitéde son territoire, i 506
hectaresne permetpas a l'édilitëde cettecommune
d'exécuter los travaux les plus indispensables.
En presencede l'annexiönprojetée,les conseillers
municipauxde GravUle-Sainie-Honorineont fait on-
tendre des protestationsénergiques, c'était bien na¬
turel de leur part, a la demandedu Havre; il leur
était difficilede répondrea cette ville par le cri de
Morituri te salntant j mais l'mterèt particulier n'est
rien a cótéde i'intérêt général et toute la question
est la.
VotredtuxièmeCommissiona été frappée d'éton-
nementdu petft nombre des reclamations contre
l'annexiön,320individualitésdans la commune de
Graviliequi, d'après M.lo commissaireenquêteur,
compte,aujourd'hui 24.000habitants, tandis qu'au
Havreaucune protestation n'a été faite contre le
projetde reunion des deux villes.
Aprèsavoir étudié les raisons exposées par les
deuxVillesintéressées, les résuitats des enquêtes
réglementairesfaites au Havreet a Gravillo-Sainte-
Honorine,les avis des diverses administrationscon-
suitées :
Considérant:
1' Quel'agrandissementde la Villedu Havreest
devenuune nécessitéurgente ;
2°Que le développement du port du Havre est
d'intérêt national;
3' Queces agrandissement et développementne
peuventêtre réalisésqu'Al'Est du Havre;
4°Que le Havreet Graviliene forment.plus actuel-
lementen fait qu'uneseuie agglomerationayant des
intéréts communs, lour administration municipale
doit logiquementêtre unique ;
5°Quedans l'état actuel des choses, la Villedu
Havreseuie est a mêmede faire exécuterles grands
travaux d'assainissementetautres,indispensablessur
le vaste territoire de Gravilie;
6°Queles dispositions proposées par la Villedu
Havre,Atitre transitoire, sont de nature Aassurer a
tous les intéréts en causeune équitablesauvegarde.
Votre deuxièmeCommissionvous propose, Mes¬
sieurs, de donner un avis trés favorable au projet
d'annexionau Havre de la commune de Graviile-
Sainte-Honorine.
Le Conseil général en entier se rallle aux
conclusions de ce rapport, a l'exception do MM.
Tilloy et Le Verdier, qui votent contre, et de M.
Lemarchand, qui s'abstient.

5S* *
MM.René Berge et Léon Meyer sont nommés
membres de la Commission départementaio.
Séance lundi 29 septembre prochain.

***
JL.ES VfflUX

Parmi les vceuxdépoSéset renvoyés aux di¬
verses Commissions, nous rclevons :
tïceudo MM.le docteurProlichet,Gayant,docteur
Jouen et Debreuille,que M. le préfet intervienne
prés des municipalités pour 1'organisationla plus
rapide possiblede la lutto antituberculeuseet anti-
vénérienne.
Vceude MM.le comtede Bagneux,GeorgesAncel
et Bocheux,que le gouvernemontprenne l'initiative
d'un projetde loi établissantjour de deuil nalienal
lo2 novembrede chaqueannée.
Vceude MM.le comte de Bagneux, Leblond et
GeorgesAncel,que les exhumationsdes corps des
soldatsmorts au champ d'hónneur soient autori-
sées sans attendre le délai de trois ans fixé par le
gouvercfi!s«ït,ct que le retour gratuit de la dé-
pouillomortellede leurs enfants tombéspour la dé-
fensode la patrie soit assure aux families.
VceudeMM.Acher,Cauchie,Valin,Gérin et Dou¬
trelaut, que dans la loi en preparation pour deter¬
miner l'ordre et les conditionsdes élections, un 'ar¬
ticle spécialfixea 8 figures l'ouverture du scrutin
pour les electionscantonales.
Demandede subvention présentée par l'Associa-
tiou amicaledes anciensélèvesde l'ëcole primaire
supérieuredu Havre(appuyéepar M.Léon Meyer).
Demandedo subvention formée par le Syndicat
d'Initiative du Havreet de la région (appuyée pAr
M GeorgesAucel).
VceudoMM.Devillers,LéonMeyeret Acher, que
les importations communales et départementaies
soientétabliesdans le plus brofdélai sur les mèmes
basesde principesftue les contributionsde l'Ktat.

fAsM'itirel

Dernière *»
b b b Heure
Le Conseil Suprème

Paris,22 septembre.—LeConseilsuprème a dé-
cidé do prévenir immédiatementles gouvernements
tchéco-slovaqueet polonais de la decision qu'il a
Srise de faire proeëder au plebiscite dans un délai
e trois moisdans la régionde Teschenet a la con¬
sultation populairedans les districts de Teschen,
Lzetenet d'Arva qui devront être évacués au pré-
alable par fes troupes tchéco-slovaqueset polo¬
naises.
La Commissionalllée, cbargéede veiller A l'exé-
cution du plébiscite, sera nommée incessamment.
Ellecomprendra,A titre consultatif, des représen¬
tants tchéco-slovaqueset polonais.

LES PRIX*NOR!¥iAUX
Paris, 22 septembre.— Le Journal Officielfait
p&raitre,en mêmetempsquoles prix normauxfixés
pour la semaineécoulée,un tableau comparatif de
la differenceconst'atéeentre les cours des denrées
fnscritesaux mercuriaiesdu 31 juillet, dalede la
mise en vigueur du déeret sur les prix normaux, et
ceux du 15septembrefixéspar lesdiversesCommis¬
sions localesdes prix normaux.
Cedocument établi, d'après les relevés fournis
officieliementpar chaqueprefecture,prouve que lo
mouvementde hausse a subi un arrêt presque gé¬
néral et que le prix desdenréesalimentairesde pre¬
mière nécessitéa fléchisur l'ensembledu territoire.

UnIncidentauxabordsduPalais-Bourbon
Paris, 22 septembre.—On s'est beaucoup entre-
tenu cet après-midi,dans les couloirs de la Cham-
bre, d'un incidentsurvonu dans un caféaux abords
du Palais-Bourbonentre un députéde Seine-et-Oise
et un industrielqui serait, dit-onmarchandde ferro-
cérium.
Aucours du violent colloque,oü 11était question
d'extorsionde fonds,qui s'était engagéau café et
s'est poursuivi sur le boulevard Saint-Germain,le
député de Seine-et-Oisea protesté avec la plus
grandeénergiecontre ces allegations,puis les deux
personnagesse sont rendus au commissariatde po¬
lice de la rue de Bourgogne.Ou igfioresi l'incident
comporterad'autres suites.
—II s'agit de M.Prat, députéde Seine-et-Oise,qui
se dit victinaed'une machinationet d'un industriel,
M.Gibert, qu'accompagnaitun M.Stern.

Le Congrès du Parti Radical
Paris, 22 septembre.—La séancede l'après-midi
du Congrèsdu parti radical est présidëe par M.
Puech, ancienministredes travaux publics.
Le Congrèsaborde ia question do la tactiquede Ia
.réformeelectorale. M.Doumergue,rapporteur, rap-
"pellele cadre des alliances du parti qui avait été
tracé par le petit Congrèsdu 27 juillet dernier.
<tCesaffiances,dit-il, ne peuventêtre étenduesa
des groupements situés au delAdes frontlèresde
1'Alliancerépublicalne».
Le rapporteur souligne ensuite les conséquences
de ce qu'il appellelesdefections démocratiques du
parti socialisteréfugié dans un isolement haulain.
11ne s'agit pas,dit-il, de rechercher la part des res-
ponsabilitésqui incombentaux unities et aux radi-
caux dans cetto rupture. Elles n'appartiennent pas
uniquement aux premiers. Ceux d'eutre eux qui
sont restés fidèlesau bloc n'ont pas trouvédans la
vigilancedonotre actiondémocratiquele pointd'ap-
pui qui leur aurait peut-êtrepermis de lutter contre
les élémentsdo violencequi les submergent.
Parlant ensuitede l'ordre des élections,M.Dou¬
mergue dit que la Commissions'est rallicea la thèse
de M.Franklin-Bouillonréclamant le respectde l'or¬
dre dans lequel lesmandatssontexpires.
M.Pottevin, député,examinantensuiteles travaux
du CongresdolaC.G T montreque sonprogramme
se rapprocheplus du programme radical que du
programmesocialiste.
M.Franklin-Bouillonsoutiont,lui aussi, une thèse
analogue.M.Franklin-Bouillonreproche au groupe
radicalAla Chambrede ne pas avoirdonné des di¬
rectives Al'assemblée.II est partisan que les diver¬
ses électionsaient lieu bienavant lesélectionslegis¬
latives. II s'élèvecontre la motionBrack votée par
le Congrèssecialisto.
On entendensuitediversorateurs, puis M. Domi¬
nique donnelecture de la motionde la Commission
reprenant le texte voté par le Congrèspréparatoire.
Ce texte affirmeque le parti radical est prêt a fa-
cillter l'ur.ionde tous les partis de gaucheet se dé¬
clare décidéa répudier tout élu ou tout candidatqui
accepteraitde figurersur une liste électorale aux
cótésde ceux qui ne cessèrentde combattre IaRé¬
publiquelaïque démocratiqueet sociale.
Cettemotionest adoptéoa l'unanimité ainsi que
la motionDalbiezdisentque le parti radicalconsidé¬
rant que la reconnaissancenationale a le devoir
d'associera la régénération de la France et aux
gostionsdes affairespubliquesles hommesqui lïni-
rent la guerre. décide que toute liste qui se rëcia-
mera du parti devra laire une part aux anciens
combattants.
La séanceest alors levée.

Les Héros du « Goliath »
Paris, 22 septembre. — L'Aëro-Clubde Francea
recu aujourd'hui lespassagersdu Goliath.
M.Fercau,président de la Commissiond'aviation
de l'AéroClubdeFrance a souhaitéla bienvenueaux
courageuxaviateurs et les a remercié d'avolr dé-
monti'éque l'aviationfranfaise était toujours Ala
hauteur de sa réputationmondiale.

Départd'unMinistreTchéco-SIovaque
Paris, 22 septembre.—M.Bones,ministre des af¬
fairesétrangères de la Républiquetchéco-slovaque,
délégué a la Conférencede la paix, retournant a
Prague, a quittéParis ce soir A19h. 30par la gare
de l'Est.

En quelques Mots
—LePrésidentde la Républiquea remis la croix
de guerre a Saint-Mihielet s'est renduau boisd'Ailly.
—IIa tombédo la neige a Remiremont.Lemême
fait s'est produit dans le Yorkshire,en Angleterre.
— Par décret en date du 17 septembroest renou-
velée la mission temporairede M.Milleranden qua-
lité de commissairegénéralde laRépubliquea Stras¬
bourg.
— La ville de Carpontrasvient d'adopterGomont,
petite communedes Ardennes,qui fut complètement
dévastéepar les-Allemands.
—La Commissionde revision n'a pas encorepris
de decisionen ce qui concernePierre Lenoir.
— Le naufragedu Valbanera, dans le golfe du
Mexique,n'a fait que quelquesvictimes.
—Onmandede Petrograd a YHufvudsbladdetque
le gouvernementdes Sovietsaurait résolu d'autori-
ser les commissairesdu peuple a entrer en négocia-
tions avec les puissancesde l'Entente sur les bases
poséespar ces dernióres.
— LeNeuesWienerTagblattapprendde Budapest
que les représentantsde l'Ententea Paris onl admis
que le cabinetFriedrich, bien que n'ayant pas été
reconnu officieliement, soit considéré commegou¬
vernement capablede négocier.
— La grève générale des aciéries qui doit avoir
lieu a'djourd'huien Amërique affcctera000,000tra-
vailleurs,Apart les milliors d'ouvriers travaillant
dans les nsines, non aifiiiéesa la « SteelCorpora¬
tion ».
—L'Angleterre,le Japon et les Etats-Unisont or
fert a i'Allemagnede lui veadre un certain nombre
de navires.

GhroniqaeParisieone
Paris, 20soptembre.

j i vais traiter aujourd'hui un sujet fort déli*
cat, celui ffe la journce do buit heures. Ce n'est
point pour la combattre, mais pour présenter
quelques idée3 qui ne me sont pas toutes per¬
sonnels, et que je prie les ouvriors intelligents,
ceux qui cherchent a se rendre comptodos cau¬
ses de la situation économique fort troubléo dans
laquelle nous vivons, d'oxaminer froidement.
Avant d'entrer dans lo vif du sujet, je les
Erierai de réfléchir sur les paroles quoM. Merr-
eim a prononcées au Congrès de la C G T., a
Lyon. Get homme, d'une grando intelligence et
d'une haute valeur morale, n'a pas hósitó a dire
quelques véritós a la classo tfuvrière. II a no-
tamment constate que la guerre avait tuó tout
idéal et déchainé les plus féroces appétits.
« On veut de l'argént, beaucoup d'argent, rien
que de l'argént, a-t-il dit. »
M.Merrheima encore proclamé que seul le tra¬
vail affranchira lo travaillour. Jaurès et Jules
Guesde l'avaientdit avant lui. Enfin M.Merrheim
a eu le courage devant un auditoirc de syndica-
listes farouchesde demander au proletariat de
lutter contre « cette vaguo d'immoralité qui
menace de submerger toutes les classes sociales,
la classe ouvricre plus quo les autres. »
Si un bourgeois s'était risque a jeter dans un
auditoiro syndicalisted'aussi dures véritós, il au¬
rait été expulsé. M Merrheim a été applaudi. Et
ceci démontre quo la classe ouvrière sait accep¬
ter les lecons.
Or, cette a vague d'immoraiitó » dont parlait
M. Merrheim, a propos du travail, n'est-co pas la
même quo les journaux dits bourgeois appdlent
la « vaguo de paresse », c'est-a-dire cette sorte
d'apathie qui s'est emparée des travailleurs de¬
puis la fin dos hostilités et a laquelle il faut attrï-
buor les résuitats déplorablcs pour la production
nationale de l'application de la journée do huit
heures 7 C'est cette immoralité du moindre
effort que stigmatise l'un des dirigeants
du Ia C. G. T. II aurait pu ajouter que
l'abaissement trés notable de la production iu-
dustrielle, constaté depuis la mise en vigueur
de la loi de huit heures, est une des causes dn
renchórissement nouveau de la vie, paree que
les salaires étant restés les mèmes pour un
travail moindre, les prix de revicut des marchan-
disos fabriquées se sont élevés et par consé¬
quent tous prix de vento en gros et en détail.
Or, tout s'enchaïno. Si les produits indus¬
tries augmenteut, les denrées, les vètements, les
chaussures et tous objots de première nécessité
en supportent le cqntre-coup. M. Merrheim au¬
rait pu dire encore que l'abaissement de la pro¬
duction influe sur le change, pour ,des raisons
qu'on devine ot qu'il serait trop long de deve¬
lopper ici.
Mais puisque M.Merrheim a été applaudi paf
le Congrès do la C. G. T. pour toutes ces vé¬
ritós, qu'on nous permette do dire que si nous
n'avons pas l'intention de battre en broche la loi
sur la journée de huit houres. trés franchement
nous estimons qu'on a commis une grave
ërreur cn exigeant son application immediate
dans cortaines industries, saus une preparation
nécessaire et appropriée.
De l'avis de tous les grands industriels que
nous avons interrogés, il eut été sage de surseoir
a la mise en oeuvre de cette loi jusqu'a ce quo la
production, arrêtée par Ia guerre, lat redevenue
normale.
C'est l'opinion qui m'a été expriméo dans di¬
verses interviews par M. Villsmin, président de
la Fédération nationale du Batimeat et des tra¬
vaux publics ;par M. Guerineau, président du
Syndicat des Fabricants da produils céramiques
de Franco ; par M.Duchemin, président du Syn¬
dicat général des produits chimiques ; par M.
Chaigneau.fondateur dessecteurs d'énergie élec-
trique de la ville de Paris ; par M. Fettro, pré¬
sident de la Fédération franeaise des Syndicate
de l'Epicerie, etc., etc.
C'est d'ailleurs l'opinion de M. Colliard, mi¬
nistre du travail, lui-inême. Au cours de la dis¬
cussion du traité dc paix, comme il défendait les
clauses relatives a 1'organisation du travail, par¬
lant du progrès de la legislation ouvrière, il
s'exprima en ces termos :
II faut d'abovd,deIa part des industriels,un effort
d'esprit assezgrandpour concovoir que l'on peut
compenserles chargesresultant desmesuresdepro¬
tectionouvrière par des progrès techniquesintensi-
fiant la production. D'autro part, pour rcaliser ces
progrès, il faut le temps dofabriquer et de mettre
en placedesmachines,domodifier1'organisationdu
travail. Et pendantco temps,les industrielsqui doi¬
vent faire facea la vie de tous les jours peuvent
redouter la concurrenceimmediatedes pays retar-
dataires. S'ils n'étaientpas protégés,non seulement
le progrèssocialen serait relarde, maisaussile pro¬
grès industriel.
M. Colliard a tout a fait raison. Mais préci¬
sément ce dont los industriels se plaiguent,
c'est qu'on ne leur ait pas donné le temps d'adap-
ter leur matériel aux nouvelles conditions du
travail, en pleine crise de main-d'ceuvre, au
moment oü les transports font défaut ainsi qua»
le charbon.
Je trouve dans un autre passage du discours
de M. Colliard un argument nouveau, non pas
contre le principe de la journée de huit heures,
mais contre son application trop précipitée. La
ministre du travail a dit :
Jeme retourne vers ceux qui sont losadversaires
de cette loi et qui disent que laloi de huit heures a
des effetsdéplorablesparee qu'elle restraint la pro¬
duction.C'estpeut-être vrai si l'outillage n'est pas
perfectionné.
Et non, M. Colliard, l'outillage francais n'est
pas perfectionné, et c'est pourquoi la production
a baissé depuis l'application brusquéo de la loi
de huit heures. Pourquoi n'est-il pas perfec¬
tionné ? •
ïl est vrai, malheureusement, que certains m-
dustrielstavant la guerre, par routine, par égoïs¬
me, par manque d'esprit d'initiative, conti-
nuaient a se servir de vieux outils, de vieilles
machines, incapables de donner un rendement
en rapport avec les dévoloppements de la pro¬
duction! Qu'ils aient eu tort de ne pas suivre les
progrès do l'outillage, commo les Allemands leur
en donnaient l'exemplc, nous serons les pre¬
miers a ie leur reprocher et a nous en plaindro.
Mais ce n'est pas pendant la guerre qtfils pon-
vaient refaire leur outillage. II fallait done les
mettre en demeure de lo perfectionner, leur en
fournir les moyens et leur accorder les délais
necessaires.
Lé ministre du travail a fort bien compris Is
force de l'argumont qu'il avait lui-mömeesquissó,
car il a conclu en declarant qu'il appliquerait la
loi avec les derogations qu'elle comporte. C'esf
done qu'il comprond la nécessité do donner auj
industriels francais les délais nécessaires poui
modernisor leurs usines, dc manièro a produire
davantage qu'avant la guerre dans un tempi
moindre.
II importe maintènant que les syndiealistei
intelligents, commeM. Merrheim, fassent corn-
prendre aux ouvriers quo los derogations tem-
i poraires qu'on leur demandera n'auront pai
| pour but d'escamotcr la loi et que les travailleurs
I se rendent compte des ollëts généraux de la
: diminution de la production sur la vie écononii-
I uue du
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C'cst dans le bat de facilifer ces ententes et
ces transactions que ic me suis permis d'exposer
tci la question J'espere m'être fait suffisammcnt
eojmprendre detous.

Jean Jacquemokt.

Réuniondu ComitéConsuitaiif
du Fort du Havre

«lonstitué par un arrêt#du ministro des tra¬
vans publics, Ie Comité consultalif du port du
Havre s'est ïéuni hier après-midi pour la pre¬
mière fois.
II est composé de M. E. Bricka, vicc-président
de la Chambre de Commerce ; MM. G. Petit,
II. du Pasquier, A. Chancerel, A. Mandeix,
G. Doublet, membres de Ia Chambre de Com¬
merce ; M. Billard, courtier maritime ; M. Fre¬
mont, de la maison Worms ; M. le contre-amiral
Didelot, commandant de la marine au Havre.'
La réunion a eu ficu, a 14 h. 30, a la Chambre
de Commerce. Dès l'ouvcrture de la séance, le
sontre-amiral Didelot a été nommé a l'unauimité
président de ce comité.
M. Corbeaux, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, assistait a Ia discussion des diverses
questions d'ordre général que le comité a dans
ses attributions.
Des avis favorahles ont été émis sur différents
travaux du port, aiusi que sur la revision des
larifs des cales de radoub, l'empierrement de
certains quais, l'achat de ehaïnes pour una des
dragues, etc.
Saisi do questions plus particulièrement re¬
latives a l'exploitation du port, le Comité, se
placant strictemont au point de vue des intéréts
locaux, a donné simplement son avis en s'inspi-
rant de l'urgence des problèmes qui lui étaient
soumis.

(ine Délégaika colon nière
Irasifalse ca Assiéi-Ssjise

Les délégués francais, a la Conférence de
New-Orleans, désignés par !e Syndicat Général
de l'Industrie Cotonnière Frain/aise, partiront a
la fin du mois parle transatlantique France, pour
tes Elats-IJnis. Ce sont : MM. Etienne Dennis ;
Charles Clcrc ; Jean Reinhart et Maurice Thieul-
lent, du Havre, membres du Syndicat des Tis-
seurs et Filateurs de Normandie ; M. Anus, in-
dustriel beige, propriétaire d'importantes usines
i Rouen, les rejoindra. Les regions dévastées
a'ont pas désigné de délégués, les industriels
sonsiderant que leur presence était indispen-
«able pendant la reconstruction de leurs ustnes.

Beaux Arts
Revuiste et caricaturiste sont frêres. Ils ap-
partiennent a la même école et, par des moyens
Bimilaires, atteignent tous deux le même effet
satirique, sur Ia scène et sur le papier.
La deformation bouffonne qui souligne lo ri¬
dicule et provoque le rire est, peur l'un coinmc
pour i'autre, la base de leur procédé.
Notre concitoyen Albert René a montré plus
d'une fois avec quelle souple et spiriluelle habi-
leté il associé les deux genres et, d'un pas égal,
les fait marcher de front dans le succès.
Mais ce que Ton connaït moins dans le grand
public, e'est Albert René peintre — nous savons
ie lui des études de paysage trés poussées qui
out la valeur d'excellents tableautins — et c'est
Albert René, dessinateur a Ia plume.
On remarquera a ce sufet airx vitrines do
Maury deux dessins qui seront prochainement
one véritable révélation.
L'un représente la Route dc Dieppe sous la
pluie ; I'autre, Vn coup de vent. Ces dessins sont
i'un effet saisissant et d'une remarquable exécu-
lion. Vigoureux, traités avec une fermeté qui
o'exclue pas la finesse, ils accusent un sentiment
i'art et un talent personnel qui paraissent plus
savoureux encore quand on les rapproche de Ia
iantaisie de l'humoriste. II estagréable de décou-
vrir, ou plutót de retrouver, sous l'originalité de
ce dernier un artiste dans la meilleure note clas-
«ique.
Aux vitrines de Maury signalens, en outre, de
R. Lecourt, des chevaux d'une solide facture ;
des études de chats, spiritueile3 et distinguées
de M. Oger ; une petite toile d'Fwill, intéressante
surtout par sou ciel ; des paysages de Boggs et
de Lapostolet, qui sont loin d'êirc indifférents .

_ A. H.

d'une gténo-daefjlegs-a-
|ï!eï- bortcé, » iïsobess qaa'elüe ae
eaelie Ia eomptabililé ft les lasjgsses.
I/Sieole IMgSer forme «Ie» imêex-jwè-
tCÈ5-c«Mï|»taSïïes.

Manifestation «Ie Gratitude
et «Ie Camaraslei'le

Ilicr soir, 4 5 heures et demie, a eu lieu, dans les
bureaux du Commissariat central de police, une ma¬
nifestation de gratitude. II s'agissait de remettre des
sadeaux a M. Hamon, président de i'Association
junicale des gardiens de la paix.
A cette réunion, assistaient MM. Allin Tomasi,
eernmissaire du 3' arrondissement, faisant lonctlon
de commissaire central en l'absenee de M. Artigues;
Scnécal, secrétaire principal du commissariat, ancien
{irésident de l'Association amicale ; Minard, sous
ieutenant des gardiens de la paix ; Berthelot, prési¬
dent de la Féderation des employés communaux ; les
membres du bureau de l'Association et des délégués
des divers services.
M. Berthelot, prenant la parole, indique qu'une
souscription avait été ouverte pour offrir un souve¬
nir a M.Hamon, en reconnaissance de ce qu'avait
fait celui-ci pour le bien-être moral et matérie! de
ses camarades. II exprima excellemment les remer-
ciemeuts de la police, en offrant au dévoué prési¬
dent de l'Association, toujours soucieux de l'intérët
eorporatif, une montre et un porteplume, jolis sou¬
venirs, gages de bonne camaraderie et de reconnais-
- Banco.
M. Allin-Tomasl tint 4 rappeler qu'il avait été
gardien de la paix et a donner les meilleurs conseils
au personnel de Ia police, lui recommandant une
Utile bienveillance envers le public. Pour manifester
sa satisfaction de la petite fête, il donna l'accoiade 4
M. Hamon.
Celui-ci remercia et affirma que sa devise étalt :
« Un peu plusde bien-être et un peu plus de justice».
II paria des questions qui préoccupent encore les
membres de l'Association : avancement a l'ancien-
neté ; loi des 8 heures de travail ; revision de la
Caisse des retraites ; liberté du dimanche, quelque-
lois.
II recommanda l'union de tous et confus de rece-
voir de magnifiques cadeaux, il termina par ces
mots : « Merci et surtout Vive l'Amicale ! »
A la lin de la réunion, qui devait être suivie d'un
vin d'honneur, M. Allain-Tomasi conseifla encore au
personnel dé la police de faire preuve de bienveil¬
lance envers-ceux qui ne sont hélas 1que de grands
infants, qu i! faut savoir guider.

EcoïePrimaireSopériuuredeJeanesFiiies
13, rue Henry-Génestal

JIIHRVTÏ6ÉE DES CLASSES
Wme la Directrice recevra les families et fera l'ins-
eription des élèves les vendredi 26, samedi 27, lundi
It) et mardi 30 courant, de 9 heures a It h. 45.
On est prié de se munir du bulletin de naissance,
du certificat de revaceination et d'une piece attes¬
tant que la tillette a subi avec succes I'examen du
certificat d'études primaires.

Jk Terras'» Plage
cn cas de mauvais temps, les repas sont ser-
vis dans la grande salie des banquets dent la de¬
coration élégante est un cadre exquis pour ces
réunions.

lie Déraillement de Lery-PcseS
Par suite des travaux entrepris sur la ligne aprês
le déraillement dont nous avonsparlé hier, les trains
ont subi de nouveaux retards variant entre deux
heures et trois heures.
Les convois du matin surtout ont eu des retards
•ppréciables. Le soir, le rapide qui doit arriver a
Rouen a 19 h. 12 est entré en gare a 2t h. 30 et na
pu atteiadre Le Havre que passé 33 heures.

U*se Vague dé Iroid
Cn élouifait 1! y a quelque huit jours. Brur-qne-
ment, a la veille de Fequinoxe, la temperature s'est
abaissée et on gèle. Pardessus et fourrures ont fait
leur réappafition. Et pourtanl Le Havre jouit du pri¬
vilege de constater que le thermomètro n'est pas
descendu cotle unit au-dessous de -f 12'.
Cette attaque brusquée du froid ne saurait durer ;
nos météorologistes prévoient un non moins brusquo
repli — mais il pleuvra ; et ies pluies d'automne
out la facheuse habitude do s'obstiner a tomber. 11
va done faire plus chaud, mais on pataugera dans ia
boue.

2. A. — Los premières ventes de véhicules
aulomobiles amcricains, Camions, Camionnettcs,
Voitures do Tourisme et Motocycletles, vont
avoir lieu er seront annoncées par la voie des
journaux. Elles so feront uniquement par adju¬
dication sur soumissions cachetées lot par lot ;
chaque lot clant compose d'un scul véhicule.
L'exposition durera hurt jours. Les prix a payer
seront nets, sans frais supplémentaires. Les pie¬
ces détachées próvues par l'armée américaine
pour entretenir ces voituros 18 mois, seront
offertes aux acheteurs trés rapidement et a un
prix qui ne dépassera pas celui des construc¬
teurs. Pour les catalogues et renseignements,
s'adresser, 70, Avenue do la Bourdonnais, Paris.
Télépbono Saxe 76.57.

Siéno-dactylographie — Ecole Brunei-■
Now/eiles Mariiimes

Arrivée de « La-Savoie »
A bord du transatlantique La-Savoie, arrivé dans
notre port hier matin, a 8 h. 15, venant do New-
York se trouvaient 760 passagers, dont 117 de pre¬
mière classe, lüö de seconde et 478 de troisième.

C Gravilie »
Le slcamer Gtevi'k, ex-Ajusteur, construit récem-
ment au Havre, e accomplissant son deuxième
voyage, est. entre au port dimanche matin a 8 1). 10.
11vieiitdo Newcistie avec un cbargement de cbar-
bon.
Moiivemont «les IVavires dn Havre
Parti d'Oran, le steamer Basse-Terre est arrivé 4
Bordeaux le 18 septembre.
Venant de la Cóte-d'Alrique, le steamer Afriqae
est arrivé a Bordeaux le 18 septembre.
Le steamer Margaux. parti de Hambourg, est arri¬
vé a Bordeaux lo 19 septembre.
Le 19 septembre est arrivé a Marseille le steamer
P.-L.-M.-6, venant de Newport.
Allant de New-York a Dunkerque, lc navire Bon-
neveine est passé a Prawle Point le -19septembre.
Parti du Havre, le steamer Saintc-Adresse est ar¬
rivé 4 Shields le -18septembre.
Venant du Havre, le steamer Saint-Barlhélemy est
arrivé a Anvers lo 19 septembre.
Le steamer La-Touraine a quitté New-York lo 20
septembre se rendant au Havre.
Le -19septembre est arrivé 4 Rio-de-Janeiro le
steamer Duplsix venanl du Havre.
Allant au Havre, le navire Germaine a quttté Mel¬
bourne ie 16 septembre.

TAVEI53SE FEANC0IS I8*
Pendant los travaux, Restaurant au 1".
Entrée : 105, rue de Paris, 86, rue Juies-
Masurier.

Acesalesst d'Autoanolsile
Samedi dernier, vers une heure et demie de
l'après-midi, une automobile militaire franchise ar-
rivait a l'mtersection de la rue d'Etretat et de ia rue
d'Alger.
A co moment, deux cvclistes ne purent dëgagev a
temps la cbaussée et furent renversés par le véhi-
cuio.
L'un d'eux était M. lo docteur Paul Lamer, domi¬
cilie au Havre, 2, rue Félix-Faure, qui fut assez griè-
vement blessé sur diverses parties "du corps et eut
une jambe Iracturée en plusieurs endroits.
L'autre cycliste, plus beureux, n'eut aacune bles¬
sure, mais sa machine était détériorée.
L'avaut-train de l'automobiie avait .également été
démoli.

" CGNTRE LA VIECHÈRE"
Le Café est citer. Goütez la Chicorée " A Ia
Wicï'use &'«!«•© ", qui, par son arome et sa
pureté, bonifie le café et vous fera réaliser de
sérieuses economies. En vente dans tcutes les
bonnes épiceries. -o> ■
MENUS FAITS

— Dimanche matin, vers 4 heures, Ie marin an¬
glais David Reed, du bateau de Southampton, tomba
dans ravant-povt. II fut aussitót sauvé a l'aide de
cordages et d'une galfe Legrand par les préposés
des douanes Ludovic Lautier et Eugèno Guéroult
et les agents Delafosse, Ménard et Lambert.
II fut ramend sur le quai, puis il recut les soins
nécessaires au poste de la rue des Drapiers avaiit de
regagner son bord.
— Procés-verbal a été dressé par lo commissariat
du 1" arrondissement contre un certain H . . ,
employé des chemins de Ier de l'Etat, pour outrage
public a la pudeur dans un débit de la rueJules-
Masurier.

V01ES URIMAIF.ES -:- 60S Méd. sok.
i bis, rue Rernardin-de-St-Pierre

Consult, i h.-3 b. et le soir 7 h.-9. — Sam. cxwpte

Vols et wiolciices
Le sous-brigadier Benoist, du service de la Süreté,
arrêta, dimanche matin, vers onze iieures trois quarts,
Raymond D. . . , chaudronnier.
De complicity avec son camarade André M..., ar-
rèté pour tin autre vol, D... eut ta mauvaise idee
de. pénétrer, dans la nuit du 18 au 19 sep¬
tembre, dans la chambre de Mlie Blandin, fille de
salie, 54, rue Frédéric Sauvage. Comme cette per-
sonne était absente, les deux malfaiteurs purent ai-
sément prendre sous le traversin du lit un porte¬
feuille contenant 130Irancs
Cette somme, qui avait été partagée par les deux
jeunes gens, a été retrouvée et restituée.
— Vers neuf heures et demie du soir, Mohamed
H. Laroussi, matelot a bord du B.-L.-M. iO, amarré
quai du Chili, surprit, dans'Ie poste d'équipage,deux
individus qui fouillaienl partout.
II réussit a en saisir un a ia gorge, tandis que
I'autre prenait la fuite. L'individu arreté saisit alors
un revolver et tira sur le matelot qui eut le majeur
de la main gauche traversé.
MohamedH. Laroussi' a porté plainte au commis¬
sariat du 3' arrondissement. II ne connait pas les
deux malfaiteurs et ne peut même pas indiquer leur
nationalité.
Le service de la süreté fait des recherches.
— Procés-verbal a été dressé par le commissariat
du 2*arrondissement contre Alexandre B . ., clec-
tricien, qui avait été arrêté vers 8 h. 1/2 du matin,
quai Videcoq, pour vol d'un sae de sucre.
— La police du 31arrondissement arrêta, vers lc
milieu de la nuit do dimanche a lundi, lo soldat
permissionnaire Paul G qui verait d'attaquor,.
boulevard Amiral-Mouchez, le matelot Ambroise
Le Saint, du paquebot 14, amarré, quai du Rhöne,
lui avait soustrait sa montre et porté des coups de
couteau.
Le soldat G... est 4 la disposition da I'autorité
militaire.
Le matelot est en traitement 4 l'Höpital Pasteur
pour une blessure au cöté gauche du cou.

CI js>i«5»BOpour voies urinaires, maladies des
femmes, peau, 171, cours de la Répuhlique (Rond-
Point), le soir, do 5 a 7 heures.

LANGUESVIVANTES
COURS COMMERCIAUX
75, boulev. de Strasbourg
Placement gratuit■«»—...

TjlcATRES^ CONCERTS
Casino Mai'ie-Chvistine
Aujourd'hui mardi, a 8 h. 1/2, Les Grandes
Manoeuvres, comédio gaie en 3 actes.de G.Marot.
A 4 heures et a 9 heures, Jazz-BuaU aa Café.

Folies-Bergère
Ce soir, 4 8 h. 1/2, Grand Gala.DébutS de René
Raoult, le désopilant comique, des 8 Scherry Sir.s,
chants et danses, les 2 Ren:on, échelle libro au por-
teur. Cucson, le roi du vertigo ritouzi, comique cn
tous genres. Miles Luceite Mux et Maud Roger. Im¬
mense succès de Liport, de Miss Frawoel et MileDe-
presles.
Location ds II h. a 12 h. ct de 1 h. 30 a 5 b.

Théalre-Cirque Omnia
Cinéma ©ranta-Pathé

Aujourd'hui, a Sb. 1/2, grande soirée, début du
nouveau et si attrayant programme : Fujioul
«?t cömédie comique avec
Mllo Simoiino Judix. — L«is Viaufrayes «lc
la Vie, superbe scène dramatique. — Chanson
filmée : Salut femmes fmngalsss — Attraction: Les
Sabas, extraordinaires acrobates équilibristes.— Par
Amour, 8' épisode : Le Coup manquê. — Fatl'.é-
Journal au jour le jour. —Location.

S eleet-Palace
Aujourd'hui, reiacbe. Demain conlhiuation du pro»
gramme öe semaine. J£h<5-J5a!j«!tts»tsom, grand
drame . aniéricain. — i rist ids foil la semaine an-
gia:se, comédio comique.— Eclair-Journal: Lea
aernières Aetuaütés de la semaine.— Attrac¬
tion : Chester A -K., le célèbre contortionniste chi-
nois. — Chanson filmée: aiojraisetsi- «
ütSiiai-Ssisi* — La IVoiaveSte Axiïï-os-e-.,
6* épisode : Lune de Mie/.— Les Amours de
Chariot, 3' épisode : Chariot et Aasie au Cinómu,
lou-rire general.— Location.

KURSAAL <Z2ïaa.ife:D3.s»22, rue de Paris

Tous les Jours , de 2h.L12 d 7 h., speetao/s perma¬
nent — Tous les soirs a 8 h. /j2.

Marthe 1'eVvcugIe, drame cn 3 parties;
Cltatiment volontaire, drame en 4 parties;
Aosour et Spiritisme, comique en 2 parties;
Le Ginakar (8' épisode).

Cinéma Gaumont
TOUS LES JOURS

Matinêea 3 h,, Soiréea 3 h. 30
Sandy le Vag abend, com^die drama¬
tique ; La Graruïe Rivale, 64 épisode:
Le BouclierIlumain ; La Roixle Infer¬
nale, comédieburlesque; Les Fonrbe-
ries de Ficgeuiu.

Stïïé-Palaee 229,raeöeSormanrtie
Jeudi et Dimanche, matinee è. 3 heure»
Tous les scirs A 8 h. 1/2

_La Volonté de Vaincrc, drame en 5 par¬
ties ; La Fille de I'Ouest, drame en 2 parties;
Bans Je Fracas du Itapide, drame en 2 par¬
ties ; Crème CUunlilly, comique; ïïnny, sa¬
boteur, comique; Le Cinabar (8' épisode).

^onférenssset <§ours
Eeoïe «le «ïe ï» Seelété

«FEïigeïgascinaeiat Msssïeal
Président : m. ii. woollext

Les cours reprendront dans la 1" semaine d'octo-
bre. Les nouvtaux élèves devronts'mscrire,8,rue de
Caügny, salie des Employés de Commerce, tous les
jours de 8 h. 4 10 h„ ou de 2 4 8 h. du soir. Les
anciens élèves doivent aussi se réinscrire.
Cours de solfège,ALChoppart, lundi et jeudi de
C a 7 li., et de 7 a 8 h., rue Caligny.
Les autres cours chez les profosseurs. Violon :
MSI. Aquilina, Brasseur et Em. Sautreuil ; Violon-
celle :M. Revel ; Piano : MM. Dufy, Cifolelli, Mile
Montaurier ; Chant : Mme Cifolelli Harmonie : M.
H. Woollett.
Tous les nouveaux élèves des classes instrumen-
tales doivent se présenter a I'examen de solfège, Ie
samedi 4-octobre, a 6 hl,-rue de Caligny
Les cotisations sont fixces a 9 fr. par trimestre
pour le solfège, et 12 fr. par mois pour les autres
cours.

Communicationsgiversès
Loterïe de l'Orphelfnat des Chemins
«le Fer (Sroupe du Haore). — 'firage du 21 sep¬
tembre 1919.

Numcros gagnants :
897 9.796 1.629 580 2.179 19.719 2 770
5.811 1 211 19 021 6 ill 4 392 2.899 3 653
12 311 1 098 10 099 5 968 15.200 9.875 12 488
7.699 ■10375 12 080 9 684 19 233 15 930 3.499
1 7S3 380 8 080 2.317 16 630 19.127 14 406
9 315 14 910 5 683 3 798 18.095 4.092 16.610
15.770 13 078 15 ,034 9 707 13.613 17 100 17 872
5 438 13 419 16.271 18.239 7.041 10 012 15.27:1
14.023 7.045 16 716 13 280 6 219 3 298 9 598
11 396 19.158 7 603 4 762 17 290 14 827 9.796
5 707 1.090 5.144 15 518 4 218 19 117 2 209
6.789 3.702 13 448 19.308 •12 918 15 493 8.200
4 788 8 091 15.227 13 984 5 122 5.770 7 037
■14.709 3 873 16.890 13 418 15.018 1 129 9.914
2.026 6.439 19 499 ■15-487 10 718 8 872
3.803 14.117 5.830 18 813 11 595 4.097
19.683 12 994 9 .614 14 006 10 923 4.080
4 498 15 893 10 705 12 602 6 267 2 874
19 583 4,918 12.721 10.428 10.383 15 998
2 070 14 530 18 919 9 828 14 547 16 794
6.473 10.849 9.318 13 042 7 112 17 -826
11 497 77 10 501 13 903 ■18.400 6 722
15 600 3 009 14 829 8 342 13.080 19.430
Les lots pourront être réclamés 4 la salie D, au
Cercls Franklin, tous les jours, de 18 heures a
20 heures, a partir du 25 courant.
Les lots non réclamés au 31 octobre 1919 seront
acquis a la Société.

Brlliipienx poeliard
Dans l'après-midi de samedi, vers 4 heures et de¬
mie, M. Mabilte, secrétaire du commissariat du 3*
arrondissement, qui passait rue de l'Eglise, se ren-
; dant a ce commissariat, dut venir a l'aide de 1'agent
Loison, qui ne pouvait maitriser un individu vic-
time de nombreuses libations, Adrien L. . domici¬
lie dans le quartier.
Ce belliqueux pochard accabla de coups le secré¬
taire et l'agent et, d'un vigoureux coup de poing
porté a la figure, fit tomber M.Mabille.
Pendant que, sccondés par plusieurs pei'sonnes,
ils le conduisaient au posto voisin, L. . proféra
diverses injures. Cet individu a subi plusieurs con-
; damnations pour vol ou coups et blessures. U est a
la disposition du Parquet,
i M.Mabillea une blessure au-dessus de la lèvre
supérieure, pour laqueiie ii rsvut des aoius avautde i
i reorcndie sou servies.

Caisse Nationale «i'Epargne. — Résullats
généraux pour Tensemble des départements pendant
le mois d'aoüt : Versements repus do 323,734 dépo-
sants, dont 55,777 nouveaux, 73,725,841 francs ;
Remboursements a 87,956 déposants, dont 24,120
pour solde, 28,097,710francs ; Excédeut des verse-
vements, 45,628,131francs.
Opérations offecluées dans lo département de la
Seine-Inférieure pendant ie mois d'aoüt : Verse¬
ments recus de 5,857 déposants, dont 963 nouveaux,
1,259,119 fr. 81 ; Remboursements a 1,620 dépo
sants, dont 404 pour solde, 549,136fr. 60 ; Excédent
des versements, 709,983fr. 21.

Retraites Municipaux de Ia Ville du
Havre. —Le Comité exécutif chargé de la forma¬
tion de l'Association Amicale des Retraites Mimici
paux de ia Ville du Havre et des Veuves retraitées,
a i'honneur de faire coimaitre 4, tous les refraités
ci-dessus, qu'une réunion générale aura liieu inces-
samment, la date en sera publiée dans les journaux,
tous les intéressés sont instamment priés de faire par-
venir le plutót possible a M. Omond, gérant do la
Coopérative Municipale, 18, ruo Gustave-Flanbert,
leurs noms et adresscs qui, tiendi'ont lieu d'adhésion
a rAssociation.
Service «les Eaux. — Arrét d'eau : Au¬
jourd'hui mardi, a dix beures du matin, fermeture
pour une durée de quclques heures, de la conduito
allant du 01, rue Gustave-Flaubert au 03, de la rue da
Touruevïlle.

§ulletindes (Bociétés
Soeiété Mutuello «le Prévoyance des
Employés «le Commerce «iu Havre, sièga
social 8, rue de Caligny . — Telephonen«2.20.
Mercredi 24 courant, réunion du Conseil d'Admi¬
nistration.
La Société se charge de procurer 4 MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous ies jours, a la
Bourse de midi a midi et demi» a la disposition des
sociétaires sans empioi.

Chambre Symlieale de Patrons Cor—
donniers et Rottiers <lu Havre et «les
Communes limitroplics. — Réunion lo mardi
23 septembre, 4 20 heures, Cercle Franklin, salie A.

Gronpe Amieal «les Trompette» dn
Havre. —Aujourd'hui mardi, a 9 heures précises,
reunion du bureau, au siège social.
La répétilion de co jour n'aura pas lieu.
Mercredi, a 8 h. 45, cours dos élèves.
Jeudi 25 courant, réunion générale, au Cercie
Franklin, a 9 heures précises.

Cercle Lyriquc «la Havre. — Ce soir, 4
neuf heures, réunion de la Sóciélé, Cercle Franklin,
1" étage, salie n' i. — Revision des slaluts , Ques¬
tions diverses.

Société «les Ancii-ns Militaire» Colo-
niaux. — Un service religieus, suivi do l'absoute,
sera célébro sous les auspices de la Société, le di¬
manche 28 courant, a midi, on I'égiise Saint-Michel,
a la mémoire des membres de la Société, morts pour
la France pendant la Grande Guerrc.
A cette cérémonie sont invités les families des
membres décédés, les membres honoraires et parti¬
cipants, et aussi los delegations des Sociétés patrioti-
ques avec leur drapeau.
Les Sociétaires devroirt être munis de l'insigne.
Réunion a 11h. 45 de vaat I'égiise Saint-Michel.

Société «los Sauvefeurs de la Ville et
«lc I'ArroniiisseiiieKt dn Havre. — Les so¬
ciétaires devant être appelés en Assemblee généralo
courant noverabre, sor,t.invités a so mettro a jour de
leurs cotisations chez M. Couillai'd, trésorier,'20,rue
Piouvry, de 5 a 7 heures.
Les sociétaires ayant changé d'adrcsse sont priés
également de faire connaitre leur nouveau domicile.

§l¥6i «CONGOf""*""""™i VICTORVASSSiSft

§ulletindesSports
C'fl-ffiss-Ca walt ry

Havre-Rugby-Club.— Dans sa réunion générale du
17 septembre, la Commission de cross-country du
HRCfut nommëe comrno suit :
Président d'honneur, M. Carel ; président actif,
M.R. Nancy ; secrétaire, M. A. Coignet ; secrétairc-
adjoint, M.M.Picard ; trésörier, M. A. Crevc! ; tré
sorier-adjoirrt, M.A. Fouault; membres, MM.Terny,
Anquetii et L. Coignet.
Mercredi prochain, 24 septembre, réunion de la
Commission, a 8 h. 3/4, au siège social, Grande Ta¬
verne.
Les jeunes geus désirant pratiquer le cross-coun¬
try au HRG pourront se faire iaserire 4 celte réu¬
nion.

Patronage taïque ILavrais. — L'ouverlure offi-
cielle de la saison de cross-country a débuté diman¬
che dernier par un entrainement 'sévère de tous les
crossmen, qui ont parcouru a belie allure 6 kilo¬
metres.
Hameury, Decaen, Morin et Gallet sont dcj4 en
bonne forme. Parmi les jeunes, il convient de signa¬
ler les frères Toucsnon, Leplal, Baloche, Groult, qui
veulent égaler les exploits dos anciens ; en résumé,
bonne journée de sport.
Les jeunes gens désirant faire du cross country 4
la Société, peuvent se faire inscrire ious les diman-
ches, de 9 heures a 9 h. t/2, au vestiaire Gasset, en
face Ia porte du bois des Hallates.

JPc4ïles M«ï5fclles gpoa-lives
— Sérès a gagné le championnat de France da
100 kilometres derrière moto.
— Duménil, un ancien champion normand, a rem-
porté a Paris, f'épreuve des Ancêtres.
— F. Pélissier s'est adjugé Paris-Nancy.
— La rencontre annuel Ie, disputéo a Bruxelles, et
qui consiste en une épreuve de natation par relais
de 5 nageurs sur 230 metres et un match de water¬
polo, est revenue aux Beiges, qui ont gagné le relai
dans le temps de 2' 32" et ie match de water-polo par
3 buis a 0.
— Nous apprenons que le- célèbre joueur gallois
Percy Bush a été nommé capilaine de l'équipe pre¬
mière de football rugby du Stade Nantais. Percy
Bush compte trento-einq années d'age ; il exerce a
Nan es les fonctions de consul d'Angleterre.
— L'eulrainement au football rugby a repris. A
Colombes, les équipes premières et réserves ont
joué sous la direction de Potter et de Rodenbach.
Les équipes de promöteurs et de juniors ont travaillé
sous la direction de Ch. Gondoin.
— On mande de New-York que notre compatriote
Gaston Chevrolet a gagné ia course automobile de
130 milles (241 kiloih. 1/2), en 49 minutes 54 secon¬
des, soit une vitesse formidable de 290 kilometres a
l'heure irecord).

Conrtscs a 3ïaIs®E».s-ïiaITSite
Lundi 22 Septembre. —Résuitats du Part Mutual

CHEVAUX

l'« Course — 14 partants
Co'm To Bod
Vive la France
Pordido
2" Course — 10 partants
Observateur
Earlbury
Setauket
3* Course —19 partants
Berybourg
Nonantcl'e
Général Gage
4' Course — 19 partants
Saint-Soupiet
Foliosus
La Lance
5" Course — 7 partants
Juveigneur
Saint-Hëlier
6" Course — II partants
Eugèr.e de Savoie
Valseuse
Fiorina HI

Pf.sagk 10 fr.
Gagnants Places

246-

42—

138—

62—

14 —

4450

29 —
1350
1250

11—
13—
1050

34—
17—
3630

16—
251—

13—
1650

33—
6150

V\fs.MALACÉÏNE J/
Ff • - ,r.V
L- POUDRE DE RIZ > ;

i
TIRAGES FINANCIERS
Crédit Foneicr do France
Obligations communaks 500 fr. 1692

Le numéro 344,099 est remboursé par 100,000
francs.
Obligalions foncières 500 fr. 1895

Le numéro 280,537 est remboursé par 100,000
francs.
Obligations communale 950 fr. 1912

Le numéro 581,175 est remboursé par 100,000
Irancs.

8HR0.Ü16I1EBSIiOlALl
Sanviö

Neitoiement des ooies puhliquas. — Au sujet des
reclamations imputables au nettoiement des .jroies
communaies, 1'Administratioü municipale appelle
1'attenlion publique sur ies causes de la situation
aetuelle. L'entrepreneur est lenu d'enlever les ordu¬
res ménagères déposées dans dos recipients d'une
capacité maximum de treute litres, mais il n'est pas
oblige do ramasser les détritus jetés sur les chaus-
sees. Or, malgré lit defense qui euest faite, des habi
tanls déposent sur les voies publiques non-seule-
ment des ordures qui devrient être versées dans
des recipients, mais encore, ce qui est interdit, des
débris de jardinage et même des décombres.
Pour que les rues de Sauvic redeviennent propres
et salubres, ia population est price do se conformer
aux arrêtés municipaux. Alors, si l'eutrepreneur
n'assurait pas le service qui lui incombe, des mesu-
res répressives seraient appliquées. Avec la bonne
volonté et le concours de chacun, un résultat desi¬
rable peut-être obtenu dans l'intérët de tous.
Ü est rappelé que les ordures inéuagères sont en-

levés les lundis, mercredis et vendredis dans la ruo
Sadi-Carnot et les rues comprises entre cette voie
les rues de Nancy, Ernest-Renan et la limite de Gra¬
villc : les mardis, jeudis et samedis dans les rues
comprises entre la rue Sadi-Carnot, la rue Berthelot
ct la hmito do Blévilfe.

Bléville
Seoours aux Familie') nombreuses — L'Adminis¬
tration municipale et du Bureau de bionfaisance in-
ïorme les families nombreuses, indigentes, qu'a l'oc-
tasion de la rentrée dos classes, les inscriptions se¬
ront recues jusqu'a jeudi soir, a 5 heures, pour la
cantme, les galoches et les lournitures scolaires,
Prière de se présenter avec le livret de familie.

CALVADOS

Honffeur
nomination de Courtiers. — Par décrets présiden-
tiels, MM.Frédéric Tissier et Edmond Herpin, ont
cte iiommös courtiers d'assurances, interprétes et
conducteurs de navires u Honfleur.

ETAT CIVILDU HAVRE
NA!SS*NCES

Declarations du 22 septembre. Henriette BLAN-
QUET, place Gambetta, 4 ; France HOUEL, rue
Edmond-Morin, 8 ; Roger CORONEL,rue de Paris,
54 ; Gilbert LEBON, rue Saint-lulien, 8 ; Victor-
Henri, Havro ; Miclieline-Andrée, Havre ; Pierre
HARDY,rue Micbetet, 82 ; Maria CARNÉ, run Ras,
pail, 3; Thérès VOISIN, avenuo Nicolas-Ii, 2.

DÉCÉS
Declarations du 22 septembre. — Constant GRUEL,
57 aas, grainetier, ruo do Normandie, 108; Francois
CGLLETER,45 ans, marin, quai des Casernes, 16 •
Georges-Henri, Havre; Jean RICHARD,4 mois, Hos-'
pice ; Alphonse SOUDEV,57 ans, sans profession,
Hospice ; Floreutin BEOTGT,70 ans, saus profession
rue de la Mailleraye, 33 ; Julien BR0SSAIS, 52 ans'
classeur, rue Bellot, 9 ; Mario LECHEVALUER, 54
ans, sans profession, a Sanvic ; Victor THIBAUX,
51 ans, riébitant, rue Demidoff, 108; Lucie LE NOCH,
veuve LEBIGRE, 50 ans, sans profession, rue Cbe-
valier, 12 ; Jules LE NEVEU, 66 ans, journatier, rue
d'Arcole, 28 ; Barbe MADEC, épouse LE MEUR,41
ans, sans profession, rue Robert-Sureouf, 25 ; Louis
BOURGEOT,77 ans, sans profession, boulevard de
Gravilie, 10 ; Rene PINSARD, 30 ans, marin, 4
Brest,

Vous êtes prié de bien vouloir assister au j
service anniversaire qui aura lieu a Harfleur le j
jeudi 25 septembre, 4 neul heures du matin, a la
mémoire de |
Monsieur SViaurieeBRUiyiENT
Soldat au 403' Regiment d'Infanterie

disparu le 25 septembre 1915, mort pour la
France.
Et de
EVTadameMaurice BRUMENT
née Germaine HUET

décédéo le 12 juin 1916.
De la part de
M"- Berthe BRUMENT,leur fiïïe ;
M. JulesBRUMENTet sesInfants ;
0. et HUETet teurs Enfants.

(2786Z)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
Monsieur Charles BOURGEOT
Surveillant des Ponts et Chaussées

dëcédé le 20 septembre 1919, a I'Sge ds 77 ans.
Qui auront lieu lo mercredi 24 courant, a dix
heures et demie du matin.
On se réunira 35 bis, rue Gustave-Flaubcrt.
De la part des :

Families TH0URET,B0UREE0T, H0ELTet les
Amis.

Gravilie, 10, boulevard de Gravilie.
Le corps sera transpor té au cimetièrc de
Gravilie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

(2796Z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madsrvts LE MEUR
née Barbe MADEG

décédée le 22 courant, 4 l'age de 41 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le mercredi 24 courant, a sept
heures et demie du matin, en i'égiise Saiut-Nico-
ias, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue Ro-
bert-Surcouf, 25.

Priez Dieu pour lc repos de sonAme!
De la part de :
M. LEMEURer ses Enfants;
M. et M°" VincentLE MEURet leurs Enfants;
M et M-' ToesLEMEURet leurs Enfants ;
!'suoe LEMEUR;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present, avis en tenant lieu.

(1136)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
service, convoi ct inhumation de
MademoiselleMarieLECEEVALLIEB
décédée le 20 septembre 1919, a l'age de 54 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi 24 courant, 4
neuf heures du matin, en I'égiise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira 4 l'Eglise.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !
De la part de :
M"' Veur.eLECHEVALLIER,sa mère /
M. N. LECHEVALLIERet son t pause, et lews
Enfants ;
M. et M" Auguste OGUBr.E,HELLE;
Et la Famide.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

tan- -• 'a
(1137)

M ' oeuoe BROSSAISet ses Enfants ;
Les Families BROSSAIS,LAURENTet les Amis-,
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Juiien BROSSAIS
Classeur aux Doclts

dëcédé lo 21 septembre 1919, dans sa 53*an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 23 courant, a nne heure et demie du
soir, eh I'égiise Saint-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
Beliot, 9.
Priez Dieu pour le repas de soa ame !

Ni fleurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

' li 138r

Sociétéde SeconrsMuUieJsdes Employéset Ouvners
des Dorks-tntre: öis du Havre

Messieurs les sociétaires sont priés d'assister
aux obsèques de
Monsieur Jutien BROSSAIJJ

Membre actif
qui auront lieu le mardi 23 courant, 4 unelfeure
trente du soir, en i'égiise Saint-Nicolas.
On se réunira au domicile mortuaire, 9, rue
Bellot.
(591) Le président : A. VIGlïERARD.

Sociétcde SecoorsSinlneisdes Employései Ouvriers
d'-s Rocks-Entrepots do Havre

Messieurs les sociétaires sont priés d'assister
aux obsiques de
Monsieur Albert DESCHANS

Mcmbrg actif
qui auront lieu le mercredi 24 courant, è sept
heures quarante cinq du matin, en Tégliso do
Saujic.
On so réunira au domicile mortuaire, 98, rue
Gambetta, Sanvic.
(592) Le présiJcnt : A. VIGUERARl».

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Monsieur Fiorentin BERTOT
Ancien Combattant de 1870-71

et Ancien Employé a i Entrepot dts Taboes
décédé le 21 septembre, 4 l'age do 71 ans. Qui
auront lieu le mercredi 24 courant, 4 ure heure
et demiodu soir, en l'Eglise Saint-Joseph, sa

domicile mortuaire, rue
paroisse.
On se réunira au
de fa Mailleraye, 33.
De la part de :

M" F. RERTOT.son épouse ;
fii.J. BERTOT;
M. et Paul BERTOTot leurs Fils ;
M. et NP" E. TROUVÊ,née BERTOT,et leur
Fille ;
M. et M"'Oscar PICAULT,née BERTOTet leurs
Enfants,
ses enfants et petits-enfants ;
Mm'H. POULLA/N;
St" J. BERTOT,ses belles-sceuvs;
M. et M" 0. OUSSAUXet leur Fille ;
M. et M' E. GALAS;
M. et Ni"'h'EDOUINet leur Fils ;
SS. G. OUSSAUX,
ses neveux, petits-heveux, nièces et petites-
nièees ;

• Des Families LEME/LLE,LEJEUNE,VERÜIÈRE,
des Parents et des Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part

(1150)

NL.Ferr.and BELLENERE, sou époux ;
M. Marias BELLEMÈRE,son beau-père ;
Les Families LORiNTZENBdLEMÈRc, LEBRIX,
ses sceurs, frères, beaux-freres ; Les Parents et
les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MadameLaure-AmélieBELLEKÈRE
née LORENTZEN

décédée le 24 septembre 1919, a 6 heure3 du
matin, dans sa 46*année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
service, convoi et inhumation, qui auront lieu
le 24 courant, a trois heures et demie du soir,
en I'égiise Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira 4 l'Eglise.

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

(1151)

Mn"Cécilta CH'LLEAUTsa fille ;
M.et 61- R. CH/LLEAUTot leur Fils ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbumation de
MonsieurAiphonsa-Juies-CésarGKiLLEAÜT

jlaitre Imprimeur
Mutilé de Gucrre

Mm°VeuoeAHDRLEU,ses Enfants, la Familie et j
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
SlonsisurFrédéric-HenriAHDR1EU
Jardinier, Médaille de 1870-71

IH'" Louise DELAWARE; les Families et les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MadameVsuveLouisDELAMAB3
Née Maria MOJNAEDEAU

MM.Daniel et Rol'and BUREAUX,ses enfants ;
Les Families LEBOULSet BUREAUX-,
Et es Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame Veuve BUNEAUX

Née LEGOUÏ8

MALADIESDESYEUX
Le Doetenr JfE. JPE3ï8C:«>T, Ocu'iste,
informe le public qu'il aouvert un Cabinet de consul¬
tations, 46, rue Bernar din-de-Ssint-Pierre.
Consultations tous les jours, de 1 h. a 4 h.

Ma (718)

fCsndustï'lel, ■ ,Commeivant; OUÏ cherchSS
Proprietair®, ,8
Bil8ÜGGESSEÜR,an ASSOCIÉ,an PRETEÜIi,atlressaz-vaas

mmPETITJEANmlentiarlre
FARIS. Elude de touta affaire sur place, sans frais

Gompagnii«NsrsnanÉdeNavigationaVép.u:
entrb ®

L!BiTHE,BBHFLBBB,TROMETCASH
SEPTEMBRE HAVRE HONFLEUB

-
Mardi 23 7451 12 15

Mercredi 24 7 451 11 45 9 — 13—

Jeudi 25 8 30 12 15 9 45 13 38

SEPTEMBRE HAVRE TROGVILLK

Mardi

Mercredi

23

21

I
7 45 «17—
*11 -
7 45 *17 -
•il —

1
9 15 *18 15
*13„30
9 15 *18 30
*13 30

Jeudi 25 8 30*1645' 9 45«183»
41 15 i 43 c(0

SEPTEMBRE HAVRE CAEN

23 7 45 8 -

24 8 15 8 -

Jeudi.......... 25 9 - 8 30

Les heures prècèdèes d'un astèrlque indlquent le9
départs pour ou de la Jetée-Promenadede lYouville
En cas de mauvais temps, les départs pourront être
«UDDHmés

SERVICEduHAVREaR0UEH
AVEC ESCALE9

a üulllebeiif, Vieax-fort, Villequier et Candebec
Departs tin Mois de Septembre

DU HAVRE DE ROCEN

23Mardi
25 Jeudi
27 Samedi

7 30
8 30
9 30,
24Mercredi 7 >
26Vendredi 7 31
28Dimanche 8 i

Unrégraplie du S3 Septembre'

Plalne Mar

Basse Mar

( 8 h. 25
j 20 h. 42
« 3 h. 47 —
j 16 h. 7 —
3 h. 47
»

Leverdn Soleil. . 6 h. 38
Conc.duSoleil.... 17 h. 48
Lev.de la Lune.. 4 h. 53
Couc.de la Lune.17 b. 6
*AMC1KNNB8ÜCBI,

— Hauteur 7 - 55
— . 7 • 70
» 1 • 20
» 1 • 20

N. L. «4 Sept. è 4 h. 31
P. Q. 2 L.'ctob.4 8 h. 33
P. L. 9 — 4 13 h. 31
D. Q. 16 — 4 13.
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HAVRE-ETRETAT
BKPABTS JOIIBXALIEES :

23, rue du Docteur-GiJhert
15is Havre : a 1 It. 1-./3 et i !». t 3
ö'Etrelat : «OU. 1/3 et O k. 1/3 ,

"vertes pubuques
■^f'ente publiqne de GUIRS TANNiüs
Lo Mardi 7 Oetobre 19SSÏ, a 13 heures,
Salie des Ventes Publiqucs de Ia Bourse, la compa¬
ssie DE REMOIlft-UAGE ET DE 8A.VVETACE « LES
abeilles » fera-vendre publlquement pouroompte
de qui il apparlioudra,. cu presence du Représen¬
tant des Assureurs, par le ministère de m. c. rei-
ber, courtier :
4 850 demi-eronpens CFIR TAJINEaméricain pro-
Tcnant du sauv etage du ciia.and Esnia, coutó en
geine. 23.30 (1198)

Einde de M' GUÉÜ.Y, huissier a Saint-Romain-dc-
Colbcsc

Vent 3s de Bestiaux, Cheval, Mobiliér
et Matériel

Vèndrrdi El» Septcmbre, 4 2 hcaros, il
f talnhus. sur ia fefme qua ccsse d'exploiter^f. Cyrilto
Fontaine, M*Guéry vendra : 7 vachcs a lait, 2 fé-
nisses de 5 mois, 1 boa cheval de voiture, 1 aVo
avec voituro et harnais, voiture do marcha, chaf-
rctte fourragère, eamion a eau, equipage do limon.
eolliers, barnais ëcremeuso 'marqué •<Tip-Top
terrines et autre materiel agricole, armoire, 2 lits.
sommier, horloge, faux-paber, chaises, bons tou-
neaux, chantiers, betteraves, pommes do terre,
pommes aux arbrps.

Sumcilt 17 Septembre, 4 2 beurcs, 4
Saint Aubin, sur la ferme quo ecsse d'exploiter ff.
touis André, M*Guéry vendra : 2 bonnes vaeb.es,
5 hètons do 18mois, 1 veau de I'année, écrémeuse
.. Domo », haratte, vaisseUe. verrerie, batteno de
cuisine, buffet et horlogo en clièno, faux-palicr, beau
iourneau de .cuisine, ehai'ses, cbaudière cuivre,
armoire normande seu4ptce, liois de lil, lit en fer,
sommiers, barriques, pommes aux arbres, bolle sella
anglaiso état de neuI, autre seUe,mors do

/ii'iiiée Beige
VEXTE PBBL1QCE ACX EXCHÈRES
39 Chevaux de péforme
Le Vendredi 26 Septcmbre 1919. 4
buit heures et demio du matin, sur place, au Depot
du Service des Transports, a Soquence, rue a Har-
>]eur,Graville-Sainte-Honorine, Le Havre.
Paiement strictement au comptant en espèces.

Frals 5 OjO
48, rue de Saint-
20.21.23 (1189)

Bureau des Domaines Beiges,
luentin, La Havro.

SERVICESMARIT1MES
S0G1ETÊRESSSQRQUAGEeldeTRANSPORTS
parChalandsetAliègesdeISerromorqués

Ligneréotiiièrsflii1AYREaCBEFJÖÜEB
Départs fréquents

Réecptionpermanente de lamarebandise
Pour tous renseignements.s'adresser aux Bureaux
te la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Téléphone 12.3-1. Ma(4561)

WOBjl8&Ci6
Havre-Dantzig

ParSt.Margaux dép.1« Oct.
Havre-Rotterdam

ParSi.Listrac dép.23 Sept.
ïï avre- Anver s

ParSt.Chateau Palmer.,'. . dép 24 Sept.
I'arSt.Margaux dép 1" Oct,
Havre-Dunkerque

ParSt.Séphora-Worms dép. 15 Oct.
Havre -Boulog ne

ParSI. Séphora-Worms. . . .dép.15 Oct.
Havre-Brest

ParSt. I-Iypolite-Worms . . .dép.29 Sept.
Havre-Nantes

ParSt.Hypolite-W crms . . .dép.29 Sept.
Havre-La Pallice

ParSt.Haut-Br-ion dép.29 Sept.
Ha vre-Bordeaux

Par St. Kaut-Brion dép. 29 Sept.
Par St.Listrac dép. 1"' Oct.

Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép.25 Sept.
IIavre-Cötc Ouest deS orwèije
Par St. Cérès dép. 15 Oct.

S'adresser, pour frets et rensergnements, 4 MM.
WOBMSet C', 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

VIANOE FR1GOOÖ FRAiCHE
m.. ÏAVEMÜ, MARCHANDBOUCHERAUXHALLES-CENTRALES,a

Ilionneur d'informer le Public que, malgré les réüexions de beaucoup
de personres, le® 'Vlasicles climaea«3ii« dernier
dans sa Maison. aux prix se rappor tant h la Viande irifrorifiée, ïi'ont
t©H|©m*8 été «lees "V3LA.MÜISSÏ JLwIt JkILC!.S.I S3®
et de première qualité.

CESSION DEBAIL

JUK

M.

POYEH
A
M.

DERUDDEB

Cabinet
UE M.
GEORGES
AUBERT

HavreaBitepeetlayers
S.S RENÉË-ACHAQUE

Depart br Oetobre
ïhargement au Hangar F, bassin de Ia Gitadelle
Pour fret et renseignements, s'adresser chez
M. G. ODINET, 117, boulevard de Strasbourg.

—30 (1390)

SERVICE MARITIME
de la

SociétéLorrained'Affrètement
TRANSPORTSKARITIMES8 ELUVIAUXPOURTOUSPATS
TRANSIT& CONSIGNATION- EXPORTATION4 IMPORTATION

La Direction inform o
MM les Nègoetants Transitaircs qu'un
Service régulier partira tous les 10 jours
,lu Havre a destination de Paris.
Siège Social : Quai George V, n' 53, Le Haore

O—28(589)

AVIS DIVERS

SUTVANT ACTE SOUSSIGNATURES
PB1VÉES EN DATE DU 11 SEPTEM"
Df.E 1919 BNEEG1STBÉ I
M. HENRI POYKR, NÉGOCIANT EN
POMMES DE TERRE, AU HAVRE,
QUAI LAMBLAUWE, N* 18,
A CÉDÉ
A M. ÉMILE DEECDDEE, DEMEU-
RANT A PARIS,
LE DROIT AU RAIL DE lTmMEÜ-
BLE QU'ILOCCUPE AU HAVRE, QUAI
LAMBLARDIE, N* 18, RUE CKEVALr
LIER ET RUE PERCANVILLE.
l'entree EN JOUISSANCE A ÉTÉ
FIXÉE AU 1" SEPTEMBliE 1919.
LES OPPOSITIONS DEVEONT ÊTRE
FA1TES A PEINE DE PORCLUSION
DANS LES DIX JOURS D« LA PRÉSEN¬
TE INSERTION ET SERONT RECUES AU
CABINET DE M. GEORGES AUBERT,
14, RUE DU CHILLOU, AU HAVRE.

POUR SECONDE INSERTION

>«- georgesAlbert.

Applicationde le Lai de 8 Haures
Aux Emp'oyéset Cuvriersdes deuxsexes
Toute personne disposant de quelques heures par-
semaiiie peut augmenter ses salaires par traoail
facile et tière au dehors. — Se présenter 7, rue
Edouard-Corbière (place Thiers), au 1'

22.23 (722)

aïifirrïtlTB iDC capables so nt DEMAVDÉS
MfJ I IlljUilÖ chezM. PAINCHAULT, archi-
tecte a Bruyères-sous-Laon (Aisne).

23.20.30s3o (26617.)

Aï Ftlrlllii'fil? Monleur», ayant quet-
|| i alSji?i/*lTtIf Sjj ques connaissances plaques ii
modbles et machines d moule. — Ecrire : Itoite pos¬
tale 764. 23.23 (661)

SosiéiéNofiPüdadaFöslDEBiESa Pavilly
demande MODELEURS pour modèies bois et
tntrstiea fond.ria. — Ecrire avec références et pré-
tentions »—23(1070)

SüöiéféNormgRdsdeFONÖEBiESa PsvHIy
demande TOUl'A'EL'RS, AJUSTEURS &
RA1SOTEERS. — Ecrire avec références et pre¬
tentions, «—23(1070)

OiST D/EIvI-A-lSrDE

DesOuvriarsPolisseurs
J-Jgrïï MÉTAUX

Chez R0DESCH1KI, 31, ruo Saint-Roch..
(1881)

mmom Charcniiers et des
FeKKories pour aider a la fabrictilion.
S'adresser Maison Charpentier, 7, r. Tliiébaut.

(1391)

® él O jS5o3.3s«5C-]^i ©Sfiltot

(Seine-Jnférieurs)
de bons BasculeurS récep-

Ê>HjissiRi *a/ nj tlonnaïres de betteraves.
muD-ia de référeaoea. — S'y adresser

21 , Zo (löi J)

AY IVTJiü m> Opérateur et
llll llfi.ll;* Villi Controleur»
ponr le G1W1l«-PALjACE.
S'adresser au'KURSAAL, 22, fue de Paris.

ÜEIAMDSCoursier
LION DE BELFORT
115, rue de Paris (683)

At] STFII kVSsï1 ..0<r-tsn« Bïovassito
If ti USyifniWEi do 16 ou 17 ans, ayant bonne
éeriture et ües notions de calcu! pour Travail de
Bureau et H »couvrements, mimi do references
ou présenté par ses parents.
S'adresser au bureau du journal. (2767z)

mm DECAFÉS
bonne éeritui'e, certificat d'études, présente par ses
Tvirputs
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2736z)

isn Homme,
iTSJTlALtarli de 14 a 15 ans, pour faire li-

vraison» e:i ville, couché, nourri et appointe-
ments. Références exigées. — S'adresser au bureau
du journal. (2749z)

AU 5U"8! 1Vitr Ub Jeune H.mme
lilt l&ijj!;i x!llj ou .leuue Fiile de 13
a i'ii ans pour courses et bureau.
S' dresser Cabinet Romy, 45, rue de Satnt-
Quentin. —

m DEIW UNfSUNEHOMME
de li a 16 ans, pour faire les eourses. —
Mercerie LE BERQUIER,8, ruo Alfred-Touroude.

(27'tOz)

CATIÏOSS AUTOMOBILES

rsnn'UI/liPS expérimentés,bonnesréfê-
llllflljr'f liUIW rences, sont demandes a
la Société Commerciale d'Affrètements et
j de Commission, 3, pi. de l'Hótel-de-Ville. (1392)

Atl ||F1|4V||1? i Bonne Vendcnse, con-
IJlt SUjlflAlxIxlj naissant la bonncterie ; one
VeiylciiBc, coiiiKiissant les rubans, fleurs artili-
cielles, otc. ; une Caissière. — S'adresser au
bureau du journal. (656)

Al SWSfiUIU? tLriie vex!»ei;se
Uil UEiilliiilllÏj oor,naissant la cbaussure. —
Bons appoin tements.
Ecrire M.EOliRtilER^buveau du journal. (6S5)

uni l'ritrrn d'Automoblle deman-
L/»iAtJr I' ïiLll de place, preference pour
poids lóurd, 7 auuées conduite. — Ecrire bureau du
journal. L. O. 47. (27ö5z)

MAKCIMID ayant Cheoalet Voiture, demande
!11ImwIijIJ|1 a faire livraisons pour blanchis-
seuse. Prix modérés. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2773z)

Cession de Fonds
2L«*TVvï»

Par acte s. s. p. Mme Veuve I efrancois a
jödé a une personne y dénommée son fontls de com¬
merce de Café-Dêbit, qu'elle exploite quai de Sout¬
hampton, 79. ... ^ .
La prise do possession est iixee au 29 septembre
1919.Election de domicile au fonds vendu.

23.2 (2787Z)

ANCIENNAVDAT4U1KSSS
coiïim0 personnel travöil de
bureau.— Ecrire initialesR. L. 2 bureau du jour¬
nal. 23.24 (2774Z)

PHAKMACIE
Fit I Ü1 quiuzaine d'anntes est
ï ILLlJ deiuandée pour net-

toyage, eourses ot service de pharmacie. —Pharma-
cioAYGALEKQ, 75, ruo Jaeques-Loucr. (2743zl

AAÏiTIlflrèlïi1 «lemand'e une Onvrière
IjtfU I Uilaljli Ij et une Apprentie payée de
suite. — S'adresser chez Mme L0QUAY, 50, rue
Bougainville, 3' étage. 43757a)

oTSifiïOuviière Taltlenr
S'adresser 13, rue Faurc. (2768z)

Prendi'e l'adresse au bureau du journal. (2739z)

mDE9L4NDE
Femme de Aléna

de suite urne Condi-
tioancuse et une

nage.
S'adresser a la GRANDEPHARMACIECOMMER¬
CIALE, 39, rue Thiers. (277öz)

LqBureaudePlacementCLÉiÈNT
63, rue Victor-Hugo,. 69
(en face l'Hótel des Ventes)

Possèdo un trés grand cbolx de places de Bonnes
de café, Laveuses de vaisselle, Plongeuses, Lingéres
Pour maisons bourgeoises : Fernmes de chambre,
Cuisinières 90 a 100 Ir., Bonnes d'enfants, Bonnes
a tout faire, Fcmmos do ménage, Laveuses.
ün Jeune Commis pour pharmacie.
Employés désireux d'obtenir de bonnes places,
bien rémunéröes, peuoent s'adresser en touie
condancs d L'Agenco'.— fauiito saus références.

(2794Z)

une FEMME 6e
Ménage polir toute la

joitrnée, pöuvant aider au service du café, libre- le
dimancne après-midi. Bons gages. — S'adresser 39,
rue du Perrey. (2785Z)

Miintj1 ASt»Bï«e A tont
Uil IfraMllli ïaii-o, sachant faire une
cuisine simple, ou une Femme do ménage, toule
la journéo ou une partie de la journee, et unc Fem¬
me de ehambre. Bonnes références exigées. Bons
gages. Trés pressé
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2778z)

iii™iiiF55F5
demandées de suite, 102, boulevard de Strasbourg. —
Se présenter mardi et mercredi de midi a 4 heures,
a vee rciérences. (2758z)

ONDEMANDE

IAFM k1,'PI? Femme de chambre do
u.l iliiiïlAtllfüi 33 a 45 ans, sachant servir 4
table, bonnes références exigées.—Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2739z)

ONDIME
«3e Menage. -
du journal.

5.7tv S3 55»?»»TTV03, gagDS
GO fr. et Un© Femme
• Prendre l'adresse au bureau

(2754Z)

A^[ IIFTJ 1YHIï1 Lavenae, ane journée
II.I touies les semaines, pouvant
également donner le samedi matin pour faire du
ménage. — Se présenter le matin, 6, rue de Zurich.

(2772Z)

2 JEMSFSLI.ES
bureau ou écritures a faire chez elles. — Ecrire
MICHELLE,bureau du journal. (2760z)

ONDEMANDEa x»"®061' FÏFLETTE„ , de 9 ans, chez personne sé-
rieuso et dévouée, a la campagne, avec jardin, prés
LoHavre.
AVSF^niW nne P!KCE dollars, or,
5 Ij All II Ij cntourèe de Pïerrcrics,
montéo en broche. — Ecrire aux initiales L. J. P ,
au bureau du journal. (3735z)

AU ïhBif i HUI? pourMaison Boargeoise.
Uil llllillViilflj 3 cuisinières, 30bonnes a tout
faire, 4 temines de chambre, 2 bonnes et 1 gouver¬
nante pour enfants et das femmes do ménage. Grand
choix de places pour bonnes a tout faire en maisons
de commerce, de 15 a 50 ans, dont 3 non couchécs.
Tous ces emptoïs sont bien rénumérés. — S'adresser
chez M. et (MmeHAREL, 12, place des Halles-Centra¬
les, au 2'. ' (331)

ÏJrce PETITE .
cs>sj viaaEaxjE

pour lsx Pomp©
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1320)

S4AMÏ1 vrï'ir 49 ans, active, exactectordon-
II All Ui f liU ? l!i néo, sachant faire cuisine ei
tenir intérieur, demande jtlaoe, non coucbee,
chez un ou deux Messieurs seuls, sera libre le 10.
Bonnes references. —Ecrire MmeM0RISSE, bureau
du journal. (2776z)

célibataire, connue trés
«NJULlia 8'SAHU8BJ honorablement , désirc
tenir intérieur chez Monsieur seul. Non iogée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2783z)
JEW FE1IE

FTÉV6 ft SFTY'I A ayant notions compta-0SLW"ÖAL1 iLW biUté. <le.«»aüe
place, — Ecrire REINE, bureau du journal.

(2789Z)

DnéchangeraitffVSSSaïSaS
maison convenable et centrale, entréo indópendante,
pouvant servir do bureau. Grandes commodités et
dépendances, téléphone, CONTRE 25 S'lèces
modernes en étage ou E'cïU Puvillou. Se
présenter le matin.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2790z)

OT rniiLffRAIT Appartement de
Uil MjUaitUfiilAl I 4 pieces, cabinet do
toilette, eau, gaz, électricité, vue sur la mer, loyer
550 fr., quartier Saint-Vincent, contra Pavilion
rnoderne, six pièces, en ville. — Faire offres a
M PIERRE, au bureau du journal. (2750z)

4 f Appartement ïiieulïlé,
A !Aft) lilt 4 pièces (centre), eau, gaz;. élec¬
tricité, de suiie. — S'adresser 4, ruo Franklin,
Mme BELACOTTE,le matin ou le soil' a 8 heures.

(2747zy_

iii?3f è VliF A loner APPARTE-
lli.fl SILSIAiulfj MENT on P.VVI5.LÜA'
bienmeublé (salie de bain indispensable).
Faire olircs S. bureau du journal.

23.24 (2781z);_

KAMQUrlHÏ demande 5 Loner
liUASIHjUfi FXIA5S 5ÏP6 5-; meubléè.
éleotrioité. — Ecrire M. RA0UL 24, bureau du
journal. (27G6Z)

f FBiVF 1711S I? secrétaire dactylo.connais"
«SjUitti 5 ILL© sant travaux de bureau et no¬
tions comptabilité, desire Emx#ioi. — Ecrire au
bureau du journal, YVONNE. (2751z)

(tillill
STENOGRAPHS
DACTYLOGRAPHIE
28, fue de la Bourse.
Placement gratuit.

«—(670)

ETUDEDEM°E.MÉTRAL
Aneien IXotalre

5, rue Edouard-Larue, I" Etage, LE HAYRE

STËN0- DACTYLOGR&PHiE
école BRUNEI-
28, rue de la Bourse,28 - LE HAV^E

a— (669)

ttFFTFl? M. André Gallet, demcurant rue
IfEillbiJ Frédéric-Bellanger, 77, prévient le
public qu'il ne paiera pas les dcttes conti'actees par
sa lemme, née Blanche Génard. (2613z)

I 2 lï F IK1 AWE chez qui fl a été porté
LA ILRMIiVfL du linge d'hommc A
blanehir, ainsi que la personne chez qui il a ete
conduit un vélo dTiomme marque « Ga-
lia » a réparer, le dimancho 24 aoüt,sont priées
de donner leur adresso cbaz MmeDAVOT,83, rue
Casimir-Delavigne. (2762z)

aw fins l Vftr P0llr Hotels : un menage (va-
{) \ IJLillAlVllL let et femme de chambre), un
piongeur, 2 chasseurs, une argentière, des cuisiniè¬
res, des bonnes a tout fairo, etc.; pour /liaisons öour-
geoisos : des cuisinières, des femraes de chambre,
des bonnes d'enfant, des bonnes a tout faire, des
femmes de ménage, des laveuses. Inutile sans refe¬
rences. — M. Guy, 2, rue Henry-Génestal, 2. —
Téléphone 841. (737)

ASSURANCES
AH Ttril i YIY1? Employee de bnrean,
Ua UuilIAiflIii avec bonne éeriture, connats-
santla dactylograpltie.
S'adresser chez M. D'OZOUVILLE, 7, rue du Gé-
néral-Galiiéni. (2784z)

ni?DIfII Dimanche, au Cimetière de Gravilie,
1 üiliilU c'oi plumes mauve. — Le rapporter
),routeNationale,flicomoenst. (2763zj

fSACTTFq Dame ou Demoiselle
I \l5lKii3 demandée dans Bureau anxi-
liaire. Bons appointemenis. Sérieuscs références
exigées. —Ecrire AUXHAIRE,au bureau du journal.

'4pm*)

C011SBEDESSP,Decoration, Etude et
stylisation de la piante.Travaux d'art, Métaux et cuir
répoussës, pyro, etc. : Aïlles Y. Fossat et G.
Debriü reprendront leurs cours et lecons a partir
du 1" Ootoöre et recevront jusqu'a cette date tous
les jours de 3 a 5 heures, 8, rue de la Bourse.
4" étage. (2770Z)

A pos- tie <Ju F" Oetolïs-e
He FRANCAIS, STÉNOGRA-

nllöv i'IHE et VACTVLOGRAPIIIE,
•!||P\ ANGEAIS COMMERCIAL
■■sAliï# Conversation anglaiso. Calculs
anglais. — Se faire inscrire 23, rue Bard
W DMaJ-9 Oct (531)

EPÈTES-RICHFRCilES
avanf AfAR SAGE ou DIVObLE.f

dans toutes
regions,

avain, —- - Consultations;
renseignements et avis motives, sur touies affaires
confidentielies ou litigieuses. — Cabinet jutidi-
que Léon 'ï'UBERT, 38, rue de Paris, .53,
Itó Havre, de 9 a 12 et de 14 a 18 heures.

(1436)

1 AA FA 1 X'FQ a I®4 me fera louer
100 lis A tl. t3 jtai-tement ou 2»ayU-
lon, dans centre, mer ou Sainte-Adresst', do l.atu
a 3,000 fr. — Ecrire CARREY, 15, rue Pleuvry.

20.21.22.23 (2579Z) |

100FB.BERECOMPENSEjxi
curera pour la première quiuzaine doctobre
Appartement vide de 3 ou i pièces a ma
convonance. —Ecriro M, G. 138, bureau du journal,

21.22 23 (270iz)

PETITPAVILION

Vente è iamiable
das Immcublas suivants :
Premièrpment Sur Suinte-Adresse :
ÏT?J B k1f?ï TA kI route d'Octevillc, I
1* UIn rAïlLLUK sur sous-sol de rez-de-
chaussée, deux étages, jardin d'agrément, le tout
d'uno superlicie do 635 ra. entouré de murs.
Libre U'occupation a Noèl 1920.

Mise è prix 32,000 Fr.
MÏSnTjVra de 8'rO m.aveepleil-
«li&ilfilill a-terre en mapomierio

dc (ieuxpiéces a feu. Loué verbalement a i'année,
Mise a prix 17,000 Fr.

»UB PATULOUSï!
la Sous-Bretoune avec jardin d'environ 908 m.
Ces deux pavilions de 5 a 6 pièces sont loués
verbalement a I'année ; its ont Peau et 1'électri¬
cité, le plus grand serait libre a volonté.

Mise a prix 32,000 Fr.
Deuxièmement Sur Saneio :

de 4 pièces, gre-
nier et cellier

avec jardin d'environ 300m , rue Césaire-Our-
sel, n° 63. Loué verbalement a I'année.

Mise a prix 5,000 Fr.
BTTIT D ftT?Iï ï sYRf de construction
2' rla.lii * AVIHiUW récente, derrière
lo précédent, rue Escarpée, n° 6, 4 pièces sur
cave, buanderie, jardin d'environ 200m Loué
verbalement. Mise a prix 7,000 Fr.

3-PETITEMAISONNETTE^
cellier et buanderie, jardin d'environ 250 m.,
ruo Escarpée, n" 8. Louée verbalement.

Mise a prix 4,000 Fr.
Troïsièmement Sur Bléoille :
UBB AU® ~^rau l' er en bordure
riiuraifili< delamer, sise au Grand

Hameau, dite de l'ancienne grande tuilerie do
Bléville et les terrains et herbages en dépendant,
le tout, d'une superficie totale de 53.710m. sur
laquelle sont édiliées deux constructions dont
l'une a usage de café-restaurant loué a M.Avenel,
des abris pour bestiaux et des citè'rnes.

Mise a prix 32,000 Fr.
Pour visiter et treiterde gré a gré, s'adresser
a TMS. E. Métral, ancien notaire, 5, rue
I Edouard-Larue, 1" étage, HaVre.

—T^ïïr
» YrFlFABF a GRAVILLE, PAVILUOW,
A ïijlllL'llij 6 pièces, avec jardin, cave,
buanderie, eau et gaz, libre Saint-Michel 1920.
S'adresser au bureau du journal. (27I6z'(2716Z)

AVendps è S'amisble
MBBMKïïrTK1 iusaSB d'HOtel, Café
lltlirillkijj et Restaurant, connue

sous le norn d'Hótel des Victoires, située a Yve-
tot, au centre de la ville. Contenance superlicielle
de 1'hótel, cour, bailments a usage d'écuries, re¬
mises, hangars, büchers, sècberies, greniers,
buanderie, lingerie, water-cjoset, jardin potager,
dans 1'ensemWe31 ares 18 centiarcs. Nombre de
chambres 28. Caves voütées, eau, gaz et électri¬
cité.— S'adresser chez MmeArthur FENESTRE,
propriétaire, rue Thiers, 30, Yvetot.

7.9.11.14 16.18.21.
eeEeaTeFnsss.1
3 (1241)

^ V"ü3SfDK.E

LLON
LIBPE BIENTOT

Quartier St-Vincent- de-Paul
9 pièces, caves, petit jardin
Eau, gaz, électricité

Prix s 45,009 Ir., 1/2 comptant
Pour traiter, s'adresser a t'Etude de
M. A. VIELiEIf ROI>, 2, pluco des
Halles-Centrales, LE HAVRE, (étage).

KS

p
PIM

A WE3ï©a$E «5e esaite-

QGNÜEMilSGNOERAPPORTI
Principale rue centre de la ville, susceptible
d'êü-e libre, logements de 3 pieces, 4 étages.

t 46,©ffi® francs
1/2 comptant

Pour traiter, s'adresser a l'Etnde de M.
A. VILLEBR0D, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (2756Z)

SsSSSSS'SO;

PfLON
20, Place de VHótel-de-Ville, 20

LaPHARMAOSEiaPILOSD'
mle(vaairaIohIks
liME1LLEIIR1MBialaBftH
LePIL ex®IVOR ne
wend que des Produits
de Première Qualité.

ÜÏENÖREpourCauseds Oépart
1 Superbe Table de Cuisine, 1 Petite
table, 1 Magnilique ïïatterïe cuisine en cui¬
vre, 1 Gasier a Routeiiieg, 1 Eebeiic'
doublé, 1 Loge a Chien, 1 Barrique a
huile contenance • 140 litres, 13 Rraps en
toiie extra neuve non ourlés.
S'adresser au bureau du journal. (2765Z)

'loli Lit d'iinfant aoec 00-
ïlilliltïlj late et Arbres pour l»ois
('.'industrie, (lont unCèdre. — S'adresser tous les
matins, chez M.MOTET,8, rue Carnot, a Barfleur.

23.25 (588)

AWilli i>eau Graiaopïioiie et
l.itM tie ier pliants d'une

personae
S'adresser 10, rue Marceau. 2/SOz)

AUFVfUf F d'occasion, Bonne C7.«ï-
lElLlUKKl sinière de 1 m. 20.
S'adresser, 32, rue de Phalsbourg, au 1".

(2753z)

l/rmiiBi' un ï*Sajio <I'<Stm<les 250 fr
ïüiltlllifj et unc CAi-ansiJo Araioire
i'SO francs. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (2737Z)

t7inlciv\ O// avec Boiie et Arcbet,
Vlüiull ö't: trés bon état
in "Vlk-s ïxsï aé TO fs-. Visiblete mutin.
LEFEBVRE, 291, rue de Normandie. (2788z)

WRMHII? «fo5> Cliapeau chapelier, mclu-
fBlollËi sine blanc, n'ayant pas été porté,
valeur 100 fr., lo céderais a prix trés raisonnable,
et une Livrèe en drap vert, avec liserés
iaunes. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2746z)

I'MTBSYiF ö coulisse A Vendue, pour instaha-
1 1 1 flliiL tion de magasin, avec carreaux Saint-
Gobain ; 3 Partes plfines, en bon état.— S'adresser,
33, rue Casimir-Périer, au rez-de-cbaussée. (2777z)

FAST! iB F UN6C, 14 HP, Zénith Bosch,
fill I gjllül deux carrosseries, 4 pneus neufs,
2 usages, bon état de marche. — 7, rue Lord-
Kitchener. (2752Z)

AVENDUERenault, 4 places, 4 cylindres,
12 HP., état de neuf. — 54, ruo Frédéric-Sauvage,
au restaurant. 23.24(2769z)

IfltTASfABif 5? £5<?nan8t, Torpédo de luxe»
|| I UiliulliLsJ dernier raodèle, 7 places
16 HP., parfait état, toute garantie. — S'adresser
au bureau du journal. (8i8z)

TABBFftA 6 places, LorraineDistritcb, 16 HP,
i HIS I ontièrement revisëe, a vendue.—
Ecrire MICHELn° 8, au bureau du journal .

(2748z)

Torpéido A vendee, en trés bon
8 Dill I état de marche, avec pièces detachees.
S'adresser. 162, rue de Normandie. (2744z)

Occasion
beïle Cabane démon table

ïfjiiöIiSi composée de 5 pièces, a usag<'de
café-débit, ainsi que tout le matériel, cause de de-
part. — S'adresser Café de l't'ser, boulevard sadi-
Carnot, prés la Brèque. 23.24 (27I0Z)

Avmiwr Superbe Casler pour
I ïjllillSÜl épicier, 15 compariiments, haul

1 m. 40 long 3 m. 70 profondeur Om. 33. Une Sus¬
pension iioilandaise bronze massif et kh
T«i»ïs. — Prendi-e l'adi'esse au bureau du jour¬
nal. (2795Z)

Al/g?\HDF * vss do Pressoir,
VEdWali état neuf, aoso sou sommier dB
pression. . . , ,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2782z)

VENDRETrés Urg-entOCCASION
lirre de suite

et cuisine, grenier, droit è la
V*Jf»iui»a«»J buanderie, seraient échangées
contre Rez-de-chau«sée avec petit logement,
pour depót de pain. — Ecrire H. L. ï. Lureau du
journal. tpsmit

GRAND PAViLLOM
Quartier Saint-Joseph

11 pièces, magnifiques caves, 3 entrées,
garage, grand jardin, eau, gaz, électricité.
Yaleur du Pavilion: 250 OOö fr.
On traiterait seulement pour moitié de sa
valeur et compiètement remis a neuf.
Pour traiter, s'adresser a l'étude de
M. A. VILLEBR0D, 2, place des Halles.
Centrales, 2 (1" étage), Le Havre. (2756zy

Pour cause do départ

Suite de Loyer
etjietit Mobilier a vcniire. — S'adresser rue
de Paris, 83, 3° étage. (2793Z)

Ml El,TM kYT4F & acheter, Chambre a
'P\l llL.llA \!/L coueher pitchpin ou noyer
ciré, en bon état.— S'adresser au bureau du jour¬
nal. l270iz'

Avis aux Entrepositaires
AYrYltnr 500 FUTS en chène,neufs,
ï Ij AI) Si ïl cercles en fer. Epaisseur bois,0,02.

Poids, 45 a 50 legs. Contenance, 200 litres ; 560
FUTS même fabrication, neufs. Coitenance, loO a
160 litres ; 500 DFSfl-MUIRS. Contenance,
550 a 600 litres. — Poor tous renseignements,
s'adresser au siège de ia Socréte d'Affrétement des
Petits Caboteurs, 16, quai Lamblardie. ^

f^gai';«ifAa.srrs!<: <io

LITERIE
L». VASSAL

('présl'HóteldeVille)

LUSFEREt CUIVRE
Vente au détail de :
X- iAUWMÏ
COUTIL
GRIM

VARBGH
ettoutesFournituresdeLiterie

LITSDJENFANTS
TIMBRESDBCOMMERCEHAYRAIS
Les Bons de la Défense Nationale
sont aeceptés en paiement.

"""BAISSlDE PRIX
La CordonnerisPerfectionnés
Marcel LEMAITKE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait ;) Hos prix trés molières Hes lies-
semelages déïiant touies concurrences.
Livraison dans les 21 heures. Chaussures
sur mesure en tous genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.

(2457z)

HENRI DEPORTE
DtBlóméetMeritiosnêdeI'EcoIbsipériemedeKassagedeParii
DiplêaedeGarde-SaladedesHêïitaiixdaHavre
Ex-attacléü'imCaMistd'AseatsPïysiwesdaHavre(1902-1918/
Massage —Eiectricitó — Gymnastigue
Air chauH- Lumière -Vibration - Ozone
Massage facial (Beauté) Esthélique et Hygièmqut
Ventouses, piqüres, somlagcs

I heures d 4 heures, rue de Bordeaux, 19
(Execution de toutes Prescriptions Médicales

(56)

IMTMPiBKS
M. Charles QUETEL

étant démolisé, iniorme sa nombreuse clientèle qu'il
reprend son commerce, lïsas, rue du Perrey.

(2 ii 9z)

CJlxiens cl© ©iaskfefei©
A Vendi-e

—s Baee Espagnolo s—
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2792Z)

IMimiUCE

CAUSE 3>Ï3 5>E5»jVBi'5'
Al'rViTiBS? Salle a manger, Uit-eage
f ijililSlïj avec Matëtas, 1 Fauteuil
Voltaire.— Brocanteurs s'abstenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (27Uz

Objets mobiliers a Vendre
Quatre Lits enfants, fer et cuivre ; une Voi¬
ture t nfant neuve, par Maekaia ; Mobilier
salon. et petit salon, Tableaux, Appareils
électricité, Rideaux, Galeries, Baignoire,
Fourneau cuisine et quanlité autres objets.
Brocanteurs s'abstenir . — 38, boulevard do Stras¬
bourg, de 9 h. a 11 h. et de 2 h. a 4 heures.^^ ^

BELLEOCCASIONJTUW».
nant 1 bufiet 5 portes, 1 table 3 allonges, 6 chaises
cannelés, état de neuf. Visible de midi ii 1 beure 1/2
et Ie soir de 6 a 8 heures. — S'adresser chez M.
AiUT,1,rue Jean-Boulai'd.SLe-Adrcsse.12745a)

sans relations, bonne dot,
désire mariage avec

personne do 30 a 40 ans, situation en rapport.
Ecrire X. Y., bureau du journal. (2ol3z)

IfflOTrnrnMCEi öe> Charsement etmim SSiMj Décharsement de
Mai-ehandiHes en gare et en ville. Condi¬
tions trés modéress. — S'adresser DÉBITDETABAC
rue Boieldieu, 3. ^ 21.23 (2614Z)

Maison
irsjumij rs «j«»u « «j«* neublée o«

AO a Ï2,«00 fr.
Ecrire HENRI, au bureau du journal. tz/.iz)

OFFICEDETECTIVE5/'LE HAVRE
SechargedetoutesIVIissionsprivées
VOLS-El-IQ.AVAUTMAEIAGE-DIVOECS
Consultaiione «le lOalS henres

*" " """ ""r """" '*^JV*(837"ir"

JEDÉSIBEACHTER
nwAivSt -e é la n y "

CONSULTATIONS
sin» toutes affaires

Lovers — Heritages — Divorces — Règlement
de successions — Gérance d'immeubles etc.
pwpfï 8 oommereiales OUmdustrielles
MiüAliUNd aproiiter. ■

FGKDSDECOMMERCEavec facilités.
Voir M. Fèlix V1VIER, ancien principal
clerc do notaire, 64, rue de Saint-Quentin, Havre»
Téi. 15.93. t!2j- Os(8o2)

OW 33-EnübZC
a acheter de suite dans ia Région

Propriélés,Industries,FondsdeGonuprca
quels qv.'ensoient le PRIX,le genre et Yimportance
Eorire, Central Ofiice, Bourse de Oom-
nercc de Faris. 17>20.23.26 '93i

P8iRuci[rasam
10», Coarsde la Républiqae. - LEHAVRE
Fournit toutes les Sociótés He Se-
cows mutuels ot toutes les Sociétés
^assurances contre les accidents du
travail.
Ouverte dimanches et fêtes He Ril.
alS h. et He 17 h. & 20 h.

Timbresdu CommerceHavrais
EnglishSpoken MenSpreektVlaaraseh|

MaV»— (721)

LOCATION
TDE

LITEItlE
8, rue Jules-Lecesna
Prés l'Eétel de Ville (Téléphone
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mtiitiirmiiriu
28, Placedel'Hotel-de-Ville- LEHAVRE

iCBATUAKlsfEeilDIAIgU
VEKTEDIRECTEin PRIXfa GROS

baisIëdF
" TimbresduCommercelavrais"
KmMiBoïïiiiiiWMillll®
SO, Hue Voltaire, SO

Les

VERS
cliez les

ENFANTS

CAMIONSSAURER
Les plus réputés — les plus économiques

CHASSISDE3A5TONNES-I- BENNESBASCULANTES
Agents : C. TÉNART et Fils, 52. rue de Lyons, Rouen

23 franc3 Ia footle (impót comprie)
dans toutes les bonnes pharmacies
ou contre mandat adressó au Thé
des Families, 71, rue Casimir-,
Delavigne, Havre.

C'est chaz les enlanfs peut-itre tu a
digestion intestinale a le plus d'impor-
tance. II ne iaut jamais laisser sans soins
énergiques un enfant qui <■a les vers ».
Les pauvres petits souflrent énormément
de l'onvatiissemcnt de ces parasites celos
dans Ie bol alimentaire on fermentation,
et on a vu quelquelois des complications
trés graves (crises d'etoufiements, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les méres de familie surveillent et
ne s'endorment pas dans une confiarica
trompeuse ; a la première indisposition,
au premier malaise, vife un peu de

ThéinFamilies
Le plus agréable,le plus aciif

des
VERMIFUGES

Seul un SPÊCI&LXSTE peut
consfruirs tine bonne "WOÏ17USï.Erri?15

PROFITEZ DES 10 ANS DEXPÉRIENCEDE

"SIGMA*
GR AJVI> GKAJEIACUE:, GeorgesLEFEBVRE,Agent
LE HAVRE — 89 è 95, Cours de la République — LE HAVRE

2perssnnes,teil noir
avecsommier,depuis278ft

LesplusbeauxMuddles
Teassaraotis.

UTSgqFER@tCUIVRE
(Fabrication

Luclen VASSAL
8, rueJules-Lecesae,LeHavre

2pers.émailverteafvoire
8V8Csommier,depuis349fr.

684 . SOUS-SECRÉTARIAT d'ÉTAT ALALIQUIDATIONDESSTOCKS
19 fit's,Boulevard Delessert, PARIS (XVI*).— Telephone : Passy 96-45, 93-14,98-35,

Yonte(TElfeisspêciauxelfl'lBstniientsfleliorflfl'Aviationj
Combinaisonset Chaussonsfourrés,Passe-Montagnes,lunettes, Pantalons

et Vestesdecuir, Montres,Boussoleset Altimètres.
KOMURE, EMPLACEMENTSet CONDITIONSde VENTE sont indiqués dans le cahier des I
Charges dóposé : au SOUS-SECRETARIAT D'ETAT, a la 2* Réserve de Ravitaillement d'^Aero-
nauiique a VERSAILLES Morlemets, au Service des Entrepots Généraux de I'Aviation a NANTERRE
(La Folie), et A ses annexes de CIIALON-sur-SAONE et de TIIOUARS.
Les soumissions, ctablies sur papier timbré, doivent ètre adressées au SOUS-SECRETARIAT-
D'ETAT, sous pli cacheté, portant la mention « VENTE D'EFFETS SPECIAUX D'AVIATION », |
avant le 4 Octobre, jour oü elles seront ouvertes en séance publique a 16 heures.

FundsdeGommeiceèvente
AGENCE
C0MMERCI1LE
ISO , Rue de Paris

(Angle de la place ds l'Hólel-de-Ville et de la rue de
Paris)

Verste et Achat
DEFONDSDECOMMERCE

Aoeotoutes facilités depaiement
Aoancesd'argent pour achatsau taux normal

gr i jiii rvAfvyj1 trés bien situé, trés coquet.
liMti'iltiiill Loyer 1,200 ir. Bail 8 ans. Affai¬
res 250 Ir. par jour, devant doublcr recette par
travail nouveau. 25,000 ir. avec 20,000 fr.
comptant.
S'adresser a l'Ajïcnpe Commcreiale,
130, rue de Paris (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hóte!-dc-Ville). 2Q.21.22.23

PAVILIONMEÏ1BLÉplein centre, excellentesituation, 10 pièces
meublées, plus logement personnel. Pour30,©00 ir.
S'adresser a l'Agence Goismu-reialp, 130,rue
de Paris (angle dc la rue de Paris et de la place de
T'Hötel-de-Yille). 20.21.22.23

CAFÊ-DÊBÏT-MEüRLÏSprés des quais.
Loyer 1,200Ir. Bail

12 ans. 10 meublés Bon rapport. Póur 1 7 ,OüO ir.
tlauso doublo emploi.
S'adresser a l'Agcnce flommerciale,130,ruo
de Paris (angle de la rue de Paris et de la place de
1"Hötel-de-Ville). 20.21.22.23.24

FÏÏIfTÏIïr Loyer 600 Ir. Logement 5 pièces, 2
AiliuLiillij caves, 1 grenier. Affaires 150 fr. A
enlevêr, 5,500 fr.
S'adresser a l'Agence Commercialc, 430, rue
de Paris (angle de la rue de Paris et de la place de
1Hótel-de-Ville). 20.21.22.23.24

ArrTtPB ' l*è«* bon Fonds Carê-
uLDJju dans le centre, 250 Ir. par
jour. Joli logement personnel.
S'adresser a l'Agence Commerciale, ISO,
rne «le 1" étage (angle de la r-c de
Paris ét de la place de t'Hdtef-de-Ville. tl5j»—

A vendre de suite, au
Itond-Point, loyer 2,500 ir.,

Mail 12 ans, recettes 400 fr. par jour, 15 chambres
meublées. Prix 30,000 fr.; c'est une affaire trés
intéressante, la vente étant forcée pour raison inti-
ines. On ne vent aucun intermédiaire.
Ecrire a tune CAN'i'ELOPau bureau du iournal.

Ibi8<

POUR CAUSE de iYIALADIE
A Vendre

FONDSdeCOMMERCE
de

Machinesacoudre,Bicyclettes,
Éerémeuses,ArticlesdeLaiterie,etc,
BELLE SITUATION

Dans un grand chef-lieu de Canton.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

En raison de l'EXTENSION CONSIDERABLEde
ses alfaires. Importante

MAISOND'IMPORTATION
qui realise déja de beaux benefices, recherche
300,000 francs pour facil. ses operations. Gros
rapport. Garanties de tout 1" ordre.
Banque PET1TJEAN,12, rue Montmartre, Paris.

(116)

A CÉDER

TRÉSBOKFONDSDtPICEKIEpS-
louse, dans le centre, faisant 700 Irancs d'affaires
par jour.
S'adresser : L. Estève Office Central, 78,
ruo Victor-Hugo, 78, Le Havre.

A CÉDER
JOUPATILLOHMEÜBLÉ
Dépendances, jardin. Prix 38,000 francs.
S'adresser: JL. Estève, Oifice Central, 78,
rue Victor-Hugo, 78, Le Havre.

Bien meublé
bien situe.

A CEDER
PtïT RrSIT en plen centre, faisant 450 francs
Lill 1 de recettes par jour garantis
Prix 35,000 Irancs.
S'adresser : L. Estève, Office Central, 78,
rue Victor-Hugo, 78, Le Havre.

CAFÉ-MEÜBLÉ

A CÉDER
ninA nnmiji Brasserie «Ie cidre.
IsMJu MiBll Affaire sérieuse. Recettes 250 fr.
par jour. Depart force. Prix 18,000 francs,
fcicilités
S'adresser : L. Estève, Oiiiee Cental. 78,
rue Victor-Hugq, 78, Le Havre. (1444)

SUR. LA COTE
AVS7 YS4Ï) in un Fonds de Café DéMt avec
ï Fjlillll!i Meublés. loyer 500 francs. Re-

cetles 180 fr. Prix 12,000 fr. — Ecrire a Mme
veuve P1NGAULT,au bureau du iournal.

SS.23 1818»

iaiadies de SaFemm
Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent dc h mau-
h'ssise circulation du sang. Quand le sang circule Men, tout va bien : les
nerfs, l'estomae, le coeur, les reins, ia tête, n'étant point congestionnés,
i ne font point souffrir. Pour maintenir cettc bonne harmonie dans tout
Organisme, il est nécessaire de faire usage, a intervalles rêgub'ers,
tl'un remède qui agisse a la fois sur le sang, l'estomae ct les xierf3.
Seule la

JOUVENCEdBruntSOÜRY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes, sans;
aucun poison ni produits cMmiques, paree qu'elle purifie le sang, réla-
blit la circulation et dêcongestionno les organes.
Les mères do familie font prendre a leurs fiilettes la Jcuvence de
l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prenneiit pouv évitcr les migraines périodiques, s'assurcr
des époques régulièi'es et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inlè-
rieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Ilègks
irréyulières, Metrites, Fibronie, Hèmorragies. Tu-
meurs, Cancers, trouveront la guórison en ein-
ployant la Jouvence de i'Abbé Soury.
Celles qui craignent les accidents du Metsnr
cl'age doivent faire .line euro avec .ia JOU¬
VENCE de l'ABBE SOURY pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies les
plus dangereuses.

La de r Ai>5>é SOUïêY, 5 francs le flacon,
toutes Pharmacies; 5fr. GO franco ; quatre flacons, 2© francs expé'diés francp
gare contre mandat-poste adressé a la Pharmacie Mag. DPMONT1ER,

Esrfgerce portrait

i Rouen.
Ajontep O fp. 5© pap flacon pour I'impöt

Bien exigcr la VERITABLEJOÜVEKCEde L'Abbé SOÜRI
avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

GéRMCEMUGtSINCHiUSSURES
A 'TfiiLOUVElLÏ.E

@f!erled ID-A-UVEKIau courant
GES4TILLOGEtVIEMT RÉFÉRENCESSÉRIEUSESEXI6ÉES

LEBLANC,6,rusOrand-Pont-i-ROUEN
A CÉDER. Quartief de l'Eure

jiipp gin Maison importante, lai-
liill £i"J3rtfl santun beau chiffre de recettes.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

.A. CÉDER
CkVV ÏJAD anooignure, quartier trés commer-
Lril iTaAll pant, recettes 225 fr. par jour. Loyor
couvert parsous-locatlon.Très long bail. Prix32, 000
francs.
S'adresser a MM. RiviLre et Marcadev, icq,
boulevard de Strasbourg. (810)

JN. CÉDER
n i Yxfi au centre des affaires et trés bien installé.
Iiiillj Recettes 300 fr. en moyenne.
S'adresser a MM. ftiviiutE et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

A PUP-DO au centre du Havre, Hötel-CaVé-
LliliLR Restauraut-Bpasseric.Confort
moderne et de grande reputation. Alfaires par jour,
900 ir. Loyer 15 fr. par jour. Bail 20 ans. Prix a dé-
battro, 1 25,000. — Jtcrire M JOURE, bureau
du ioutnaj, 20.21.22.23 I2605Z)

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

Commerces en tous genres è vendre A tous
prix, aveo facilités de paiement.

STJR JLEü Q8AI

PARI PA Pt1 FiFUTT a céder de suite, Ie loyer
BlPIt Liil £i~if£iBll est de 800 francs avec
3 piocos personiielles. — Prix demandé est de
25,000 francs. *
Faire offres a M. DIDIER Albert, au bureau du
journal. 23.24(818)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIG, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre. il passera chez vous. —«27 (5312)

CAFÉ Omstlité courante
Le demi-kilo............. 3,75

O-Uia-lite s"u.r>érieu.re
Ledemikilo: 4-, A O, A-, SO, 5.— et 5,50

üüooGlatMARQUISfortifiant,2,7 5 los 250 gr.Prix tie gros

FPLIX SPÊCIAUX PAR QUANTITÉS

S'adresser en eoniianee : 80, Rue Thiers, LE HAVRE

MARGARINES
Bépêtceatral: 88, raeJules-Lecesae

MaJD»— (5055^

Lcuvre Dentaire, Oocteur WILLEIYIIN
31, rne «!e Metz, JiE IIAVBE

SPECIALITÉS DF. BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot

Biens è Vendre
1 TrnjSPBr Alkil.de Bolbec,
A "EiitURli dans un coin très
boisé. Maison d'habitation,
avec maison de gardien ot com-
muns.le tout couvert en ardoises ;
Herbage, clos de haies vives,
planté de pommiers en plein rap¬
port. Contenance totale 4,500 m.
Conviendrait pour residence
d'été, rendez-vous de chasse ou
petit élevage.
S'adresser a MM.Rivière et
Marcadey, 109, boulevard de
Strasbourg, Havre. 21.23 (1032)

A VENDRE
0 M&TQAMC sis65 a Bléville,
w I'lAIoUilS rue du Bocage-
de-Blevilie, contenance 522 mi tres
carrés, entourées de murs et d'une
grande barrière en bois. Eau et
gaz Deux entrées. Prix 11, ©O©
fr. — Pour visiter, sur place. —
Pour trailer, chez M. Avcnel,
cordormier, 84, rue de Phasbourg,
Havre. (2742z)

AononcesLégales
Etude de M' Albert SOUQUE,avoué
au Havre, place Gamot , 6 (Sue-
éssseur de Éi" TAILLEUX).
PurgedesHypothèquesLégales
ExecutiondudCcretdu IJ Juin 19/6
Suivant acte passé devant M'
Gosselin, notaire au Havre, ie qua-
torze septembre 1918, Monsieur
Charles -Marie -Artbème Loizeau,
mecanicien, et Madame Amélia-
Marie Dentoud, son épouse, de lui
assistée et autorisée, demeurant
ensemble au Havre, boulevard
Franfois-I", n* lö, ont acquis de
Monsieur Auguste-Jacques üucret,
propriétaire, demeurant au Havre,
rue de Normandie, n* 90, une pro-
priété située è Sainte-Adresse,
route du Carrousel et rue de la
Tombola, prés des Phares, com-
prenant : maison construite en
bois, élevée d'un rez-de-chaussée
divisé en trois pièces et d'un étage
divisé également en trois pièces,
jardin devani dans lequel buande-
rie, citerno et tonnelle, le tout
d'une contenance de 677 m' envi¬
ron, portée au cadastre sous les
numéros 670, 670 de la section A,
borné au Nord par Monsieur Ber-
the, a l'Est par Monsieur Leroy,
au Slid par la rue de la Tombola
et a l'Ouest par la rue du Car¬
rousel, et ce moyennant outre les
charges le prix principal de quatre
mille francs.
Une expedition du contrat de
vente ci-dessus énoncé a été trans-
crite au premier Bureau des Hypo¬
thèques du Havre, le quatre octo¬
bre mil neuf cent dix-huit, volume
435, n" 18 ;
Monsieur et Madame Loizeau ont
en outre fait remplir. sur leur ac¬
quisition les formalités de purge
des hypothèques légales,
A eet elfet, une copie collation-
nëe du contrat d'acquisition a été
déposëe au Greffe de ce Tribunal ;
Le certiiicat du grellier consta-
tant ce depót a été notifié a : 1"
MadameMarie-AnastasieCloehepin,
épouse de Monsieur Ducret, ven¬
deur, et a Monsieur le procureur
de la République prés Ie Tribunal
civil du Havre ;
L'insertion prévue par le décret
du 9 mai-i" juin 1807a paru dans
le journal Le Petit üavre ;
A la date du vingt-neuf aoüt mil
neuf cent dix-neuf, Monsieur et
Madame Loizeau ont présenté a
Monsieur le président de la Cham-
bre des vacations du Tribunal une
requèto tendant a coqu'il leur soit
donné acts do leur demande en
reprise des cours des délais de
purge des hypothèques légales sur
l'acquisition plus haut enoncée ;
cette requète a été suivio d'une
ordonnance favorable en date du
premier septembre mil neuf cent
dix-neuf ;
Los formalités prévues par le
décret du 17 juin 1916 ont été ac-
complies, et sur une nouvelle re¬
quète présentée par Monsieur et
MadameLoizeau, le dix-huit sep¬
tembre mil neuf cent dix-neuf, il
est intervenu une ordonnance ain-
si con^uo :
« Nous, président de la Chambre
a des vacations du Tribunal civil
« du Havre ;
« Vu ia requète qui précède et
« les pièces jointes, notamment les
a avis do reception de la notifica-
o tion faite a chacun des iiitéres-
a sós ;
a Vu également notre ordonnan-
<■ce en date du premier septem-
a bre mil neuf cent dix-neul ;
a Et attendu qu'aucune partie
a intéressée n'est mobilisée ni do-
a miciliée dans une localité avec
« laquelle les communications
a postales sont intorrompues par
a la guerre ;
« Autorisons Ia reprise du cours
a des délais do purge des hypotbè-
" ques légales sur l'acquisition
a faite par les exposants de Mon-
« sieur Ducret aux termes du
a contrat du quatorze septembre
« mil neuf cent dix-huit ;
a Disons que notre ordonnance
a sera insëree dans le journal d'an-
« nonces légales Le Petit Havre ;
« Disons quo si a l'expiration du
a mois a compter do ladite inser-
a tion aucune des parties intéres-
a sées n'a, dans la iorme prescrito
a par le décret du 17 juin 1916,
a fovmé opposition motivée a la
a reprise aes délais de purge des
«•hypothèques légales, ce délai
a courra selon le droit commun.
a Donné au Havre, le dix-huit
a septembre mil neuf cent dix-
a neuf.

a Signé ; DAVID.»
La présente insertion est laite en
verin de l'ordonnance sus-rappor-
tée, pour faire prendre cours,
dater de co jour, au délai d un
mois pendant lequel toute per-
sonne intéressée pourra former
opposition motivée a la reprise du
cours du délai de purge dos hypo¬
thèques légales sur l'acquisition
dont s'agit, et ce par iettre recom-
mandée adressée au greffier du
Tribunal civil de première ins¬
tance du Havre ;
Si aucune opposition n'a été for-
mée. ie délai do purge dos hypo¬
thèques légales courra selon ie
droit commun.

I'our requisition
Signé : Albert SOUQHE.

(1021)

Etude de M» Panl 1SOUCUEZ, avoué au Havre,
87, boulevard de Strasbourg

(Successeur de P ARMEN TIER)

X^ieltation MAZB

ABJUDICATION
en I'Audience des Crices du Tribunal Civil du Havre, au Palais de
Justice, sis au Havre, boulevard de Strasbourg, de :

Une FERME
SissaMontivilliers,hameaudelaMare-Rouge

Loyer aunuel: 7ÏO fr,
AdCise a prix ; 26.000 fr.

L'Adjudication est ftxée au Vendredi dix Octobre mil neuf cent
dix-neuf, h deux heures de l'aprés-midi.

3' Une pièce de terra
en labour, contenant
soixante-quatorzo ares
vingt centiares, bor-
née : d'un bout, vers
le Nord Ouest, par
Monsieur Godefroytiu
représentant ; d'autro
bout, au Sud-Est, par
le passage ci-après in-
diqué et l'ancien che-
min d'Octeville, cha¬
cun én partie ; d'un
cótë. versie Nord-Est,
par la pièce de terra
immédialement ci -
après désignée sous la
numéro 4, et d'autro
cöté,versleSud-Ouest,
par M. Godefroy ou
représentants,
ci 74 a.20 c.
Plus
line por¬
tion doter¬
rain atte-
nanto a la
piece da
terra ci-
dessus dé-
s i g n ée,
contenant
un are
vingt cen¬
tiares, ser¬
vant autre¬
foisdepas¬
sage pour
arriver a
la piece da
terro ci ■
après dési¬
gnée, la¬
quelle por¬
tion de ter¬
rain s a
trouve A
I'extrcmite
Sud-Est de
la piece da
terro ci-
dessus dé¬
signée et
faisant au-
jourd'h u i
partio in-
tégrante .. 1 a. 20 C.

Ensem -
bble soi-
xante-quin-
zearesqua-
ranlo cen¬
tiares. .... 75 a. 40 c. 75 a. 40 c.
4" Une autre piece
de terro cn labour con¬
tenant un hectare qua-
rante-neuf ares vingt
centiares, bornée d'un
'bout vers loNord-Ouest
par Monsieur Godefroy
ou représentants, d'au-
tre bout, vers le bud-
Esl, par la piece da
terro ci-dessus dési¬
gnée sous le numéro
2, d'un cóté, vers lo
Sud Ouest,par la piece
de ferre désignée ci-
dessus sousle numéro
3, ct d'autre cöté enfin
vers le Nord-Est, par
Messieurs Godciroy et
Trouplin, chaeun en
partie ou leurs repré¬
sentants, ci lb. 49a. 20(5.
5"Unepiècede terre
en labour do forme
irréguliere , contenant
tronte-neuf arcs qua-
rante centiares, et se
trouvant bornée dans
son ensemble par Mon¬
sieur Adolphe Perquer
ou représentants vers
leNoi'd-Ouest; parMon-
sieur Léon Boulanger
ou représentants, vers
le Sud et le Sud-Ouest,
et onfin par l'ancien
chemind'Octevillepour
une petite partie et par
une piece do terre ap-
partenant ii Monsieur
Godeiroy ou représen¬
tants formant bache
rentrantc, ci 39a. 40c.
Total do la conte¬
nance quatre hectares
quarante six ares dix
centiares, ci 4h.46a.10c.
Mise A prix

Outre les charges, clauses el
conditions du cahier des charges
dëposé au greffe du Tribunal civil
du Havre oü les amateurs peuvent
en prendre communication, les
enchères seront repues sur la mise
a prix iixée par le jugement qui a
ordonnc la vente a vingt-six mille
irancs, ci 26,000 fr
Rédigé par 1'avoHé soussignë
ponrsuivant la vente.
Havre, lo dix-neul septembre mi!
neuf cent dix-neuf.

Signé : P. BOUCnEZ.
Enregistré au Havre, le vingt-deuï
septembre mil neuf cent dix-neuf.
Regu un franc quatre-vingt-buii
centimes.

On fait savoir ii tous ccux qu'il
appartiendra qu'en vertu et pour
['execution d'un jugement sur re¬
quète collective rendu par la pre¬
mière Chambre du Tribunal civil
dli Havre, lo vingt juin mil neuf
cent dix-neuf, enregistré, expédié
et signifié ;
Aux requète, poursuites et di¬
ligences de :
1' Monsieur Léon-Octave Maze,
minotier, demeurant a Kotre-Da-
me-du-Bec ;
Mademoiselle Mario-Madeleine
Maze, célibatairo majeure, sans
profession, demeurant a Notre-
Dame-du-Bec ;
3*Monsieur Céleste-Sëverin Ma¬
ze, minotier, demeurant a Epou-
ville ;
4' Madame Jeanne-Anna Maze,
épouse assistée et autorisée de
MonsieurRaymond-Félix Dubourg,
ingénieur a la Société VYosling-
house, avec lequel olie demeure ü
Notre-Dame-du-Bec et ledit Mon¬
sieur Dubourg pour assister et au-
toriser la dame son épouso et pour
ia validité'de la procédure ;
Tous les susnommés avant pour
avoué constitué prés lo' Tribunal
civil du Havre, M' Paul Bouchez,
demeurant en ladite ville, boule¬
vard de Strasbourg. n° 87 ;
5" MadameMarieAnne-Madeleine
Huault, veuve de Monsieur Séve-
rin Maze, demeurant a Gainne-
vüle ;
« Ladite dame prise tant en son
« nom personnel au besoin ü cause
« de ses droits d'usufruit, qu'au
« nom et comme tutrice naturelle
« et légale de : 1*Francois-Léon-
o Joseph Maze; 2"Fernande-Marie-
« Anne Maze ; 3* Lucien-Louis
« Maze ; 4* Léon-Séverin Maze;
« ses quatre enfants mineurs issus
« de son mariage avec le feu sieur
« Léon-Séverin Maze, son rnari »,
ayant pour avoué contitué prés le
Tribunal civil du Havre, M' Re¬
nault, demeurant en ladite ville,
boulevard de Strasbourg, n' 131 ;
En presence ou lui düment ap-
pelé de :
Monsieur Henri-Arfhur Epon-
ville, clerc de notaire, demeurant
a Montivilliers, quartier de la
Sefc ;
« Ledit Monsieur Eponville pris
« au nom etcominesubrogé-tuteur
« ad hoedes quatre mineurs Maze
« susnommés.
■ Fonction a laquelle il a été ap-
« pelé et qu'il a acceptée aux ter-
« mes d'une deliberation du con-
« seil dc familie desdits mineurs
« prise sous la présidence de Mon-
« sieur le juge de paix du canton
« de Montivilliers, lo vingt mai
« mil neuf cent dix neuf, enregis-
« tree. »
II sera, Ie vendredi dix octobre
mil neuf cent dix-neuf, ii deux
heures après-midi, en l'audience
des criées du Tribunal civil du
Havre, au Palais de Justice sis
au Havre, boulevard do Stras¬
bourg, procédé Ala vonte par ad¬
judication publique, au plus of-
frant et dernier enchérisseur, de :

DESIGNATION
Une BTex-ra© située a Mon¬
tivilliers, quartier do la Mare-
Rougo, contenant. quatre hectares
quarante six ares dix centiares et
se composant de :
1" Une masure, de forme trian¬
gulaire, plantéo d'arbrcs fruitiers,
enlouree de fossés plantés d'ar-
bres de haute lutaic et cdiiiée de
maison d'habitation ct de bati-
ments d'expioitation. Dans la cour
Monsieur Maze a fait faire en
aoüt mil neuf cent seize, une ci¬
terno ct un citerneeu contenant
ensemble environ dix"lonneaux ;
Cello citerne est placce a l'e.xtré-
mité du cellier et de la grange sur
laquelle, ü la même époque, Mon¬
sieur Mazea fait faire environ cent
vingt cinq mètresde couverture en
ardoises. La masure contient en¬
viron trente-quatre arcs trente een
tiares 3ia.30
2*Unepièce de terre
en labour contenant
un hectare quarante-
septaresquatre-vingts
centiares, séparée de
la masure par l'an¬
cien chemin d'Octe¬
ville i» Montivilliers,
et se trouvant bornée
d'un cöté vers ie
Nord par les deux
pièces de terre ci-
après designees sous
les numéros 3 ot 4,
d'autro cöté vers le
Sud par l'ancien che¬
min d'Octeville aMon-
tivilliers.ot enlin d'un
troisièrae cóté vers le
Nord-Est pal' les tor-
res-é'n labour de Mon¬
sieur Trouplin et de
Monsieur Brisseatt,
chacun en partie, ou
par leurs représen- ,
tants 1 h.47 a 80 Signe: GUILLON.
Pour tous renseignements, s'adresser A:

V M- Paul BOUCHEZ,avoué au Havre, 87, boulovard de Stras¬
bourg, póursuivant la vente ;
2' 4FDaniel RENAULT,avoué au Havre, 131, boulevard de Stras¬
bourg, co-Iicitant ; . ,
3' M-LECARPEN'TIER,notaire a Montivilliers, chargé du reglement
du prix ; -
4" Au Greffe du Tribunal civil du Havre, ou le cahier des charges
est déposé.
nota. — Les enchères ne seront recites que par ministère d'avoué.
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