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Ï>E LYON

Ze Congres federal qui vient de se
tenir a Lyon, a sonlevé les commen-
iaires les plus divers, inspires le plus
Söuvent, a droite comme a gauche, par
les passions politiques. Pour nous,
tout en réservant notre liberté de cri¬
tique, nous constatons, qu'après Vagi¬
tation créée par ceux qu'avait mécon-
tenlés l' échec de la grève générale du
sï juillet, ce congrès marque l' appro¬
bation donnêe par la classe ouvrière
tiux éléments raisonnahles que repré-
senient, a la C. G. T., M. Jouhaux et
ses collaborateurs. Par i,3q3 mandats
contre 58S, les délégués des syndicats
tint approuvé, malgré de virulentes
attaques , le rapport moral qui leur
était présenté sur la direction du mou¬
vement ouvrier depuis igifj-
En nous félicitant de ce résultat,
sans nous en étonner, nous sommes en
bonne compagnie, puisque l'organe
du président du Conseil lui-même,
l'Homme libre, Va apprécié ainsi :

Nous avons malnlcnaiit la certitude qu'on avait
«Calomniónos milieux syndicalisms en nous les
presentant comme des éléments de. désordrc,
ct'irréflexion et d'égoïsme social. Nous avions
raison, nous, contre les excitateurs du socialisme
jbolchevisant, quand nous disions qu'il fallait
faire confiauce au bon sens et a la sagesse de
lüotre prolétariat. Le discours de Jouhaux, après
fes évenements de juillet, le discours de Mer-
rheim, l'autre jour, si clairement prévoyants, si
jcourageusement positifs, n'étaient pas l'expres-
Bion d'une minorité désavouée ainsi qu'on le
clamuit dans les journaux unifiés. Ils étaient, le
Congrès de Lyon l'a dit explicitement, la traduc¬
tion exacte et fidéle d'uu état d'esprit heureusc-
trnent général dans les groupements conlédérés.
Ét cela est réconfortant : notre prolétariat est
digue de ses héros tombés pour que la France
jive ; il est digne de la France qu'il a contribuö
a sauver — et qu'il contribuera a relever.

\ Le Congrès de Lyon s'est terminé
par le vote d'un programme d' action
dont tl est important de retenir les
passages originaux, abstraction faite
des formules que l'on est accoutumé
<de trouver dans la littérature rêvolu-
iionnaire. C'est d'abord I' affirmation
plus nette que jamais que le syndica¬
lisme est indépendant de teut parti et
de tont mouvement politique , et le dé-
saveu que Vaction directe trouve « son
'expression exacte et exclusive dans des
(ie les de violence oude surprise ».

u Eu ce qui conccrne les organisations, le Con-
trés declare qu'afin que le syndicalisme atteigne
on maximum d'efïet, Faction économique doit
e'cxcrcer directement contre lé patronat, les or¬
ganisations conlédérées n'ayant pas, en tant que
groupements synöicaux, a se prcoccuper des par¬
tis et des sectes qui, en dehors et a cóté, peu-
yent suivre en toute liberté la transformation
sociale.
Le Congrès de Lyon estime en outre néces¬
saire de dire que cette declaration ne se borne
jias a affirmer pour un moment donné, de fagon
provisoire et revisahle, la neutralité des organi¬
sations prolessionnelles a l'ógard des partis ou
des écoles, des doctrines ou des philosophies,
tnais qu'elle proclame de fagon permanente cette
conception fondamentale de Faction syndicale
qui est Faction directe.
II ne peut laisser croire, par contre, que cette
action trouve son expression exacte et exclusive
dans des actes de violence ou de surprise ni
qu'on la puisse considéror comme une arme
jponvantêtre ulilisée par des groupements exté¬
rieurs au syndicalisme.
£■' ^
" Ainsi les Syndicalisten se refusent. a
mettre l'action directe au service des
'candidats dictateurs. llsreconnaissent
ensuite la nécessitê d'accroitre la pro¬
duction et se déclarent prêts a répon-
dre a l' appel au travail, a une condi¬
tion que nous acceptons sans hésiter,
sous réserve d'un examen des moda-
lités proposées, « la reconnaissance
totale des droits du travail. »'L N

\ C'est paree qu'ils sont producteurs que le
SyndicAt appellc a lui tous les travailleurs et
c'est l'utilisation de la force qu'ils tiennent de
leur fonction productive qui est la puissance de
ï'organisation ouvrière. Plus que toute autre
force sociale présente, il traduit ce fait essentiel
qui est la consequence fatale de l'activité collec-
ïive moderne : le reeul de la politique devant
i'économie.
Continuer la production pour satisfaire les
ïiesoins des hommes, Faccroitre pour mettre a
la disposition de tous une plus grande somme de
jricliesses consommables, ainsi se traduisent ses
preoccupations auxquelles la situation mondiale
résultant de la guerre donne une gravité formi¬
dable.
!, Le mouvement ouvrier affirme qu'il doit et
qu'il peut y répondre, mais il declare aussi que
tout .effort*dans ce sens n'est plus conciliahle
avec le maintien du régime actuel ; l'appcl au
travail, auquel les travailleurs sont prêts a ré-
jpondre, ne peut se comprendre désormais
iiu'avee la reconnaissance totale des droits du
travail.

II est évident qu'a une époque oil le
travail-serf est définitivement aboli et
oil la production est le suprème salut
d'une société en pleine crise, le rende¬
ment ne sera satisjaisant que dans la
mesure oil les travailleurs se verronl
rendre justice — et il n'est que juste
de reconnoitre leurs droits sur le pro-
duit du travail. Mais les syndicalistes
h'arrêtent pas la leur ambition ; ils
entendent réjormer ï'organisation
même du travail. Jugeant le gachis
économique dans lequel se débat la
société, ils déclarent faire un effort
pour abontir aux solutions nécessaires
en vue de la réorganisation indus-
irielle et da retour a l'équilibre êcono-
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mique, et c'est la le morceau capital
du programme d'action :
S'insplrant du mème esprit qui l'a déja amené
a réclamer des mesures efficaces et pratiques
contre la cherté de la vie, demonstration mêmo
du gachis économique dans lequel se débat la
société, le syndicalismedéclare qu'il entend faire
un effort pour aboutir aux solutions nécessaires,
non dans un intérêt égoïste, mais dans Ie ferme
désir de trouver une solution satisfaisante pour
la collectivité. Cette réorganisation industrielle,
ce retour a l'équilibre économique, ne peuvent
pas être obtenus par les palliatifs que propose le
pouvoir. Le régime actuel repose trop sur la
defensedes profits particuliers pour qu'on puisse
attendre de lui les solutions qui s'imposent.
L'impuissauce dc la classe dirigeante et des
organisations politiques s'affirme de jour en
jour plus forte ; plus forte aussi apparait cons-
tamment la néeessitó pour la classe ouvrière de
. prendre ses responsabilités dans la gestion de
la société.
Le mouvement syndical a du ainsi envisager
les solutions qui s'imposent sans délai. II men
saurait trouver de plus urgente, de plus néces¬
saire que celle de la nationalisation industriali-
sée sous le controle des producteurs et des con-
sommateurs, des grands services de I'économie
moderne ; les transports terrestres et maritimes,
les mines, la houille blanche, les grandes orga¬
nisations de crédit. L'exploitation directe par la
collectivité des richesses collectives, la misesous
son controle des fonclions et des organismes qui
commaudent les operations industrielies de
transformation de ses richesses et leur reparti¬
tion, sont une condition essentielle de la réorga¬
nisation que nous voulons poursuivre.
Mais constatant l'impuissance des organismes
politiques el le caractère même du pouvoir, nous
ne songerons pas a augmenter les attributions de.
l'Elat, a les renlorcer, ni surtout a recourir au
système qui soumettrait les industries essen-
tielles au fonctionnarisme, avec son irresponsa-
bilité et ses tares constitulives, et réduiraient
les forces productrices au sort d'un monopole
fiscal. Les résullats déplorables que l'on a pu
constater dans le passe, et qui se manifestent
tous les jours, sont une condamnation suffisante
de ce système.
Par la nationalisation, nous entendons confler
la propriété nationale aux intéressés eux-mêmes :
producteurs et consommateurs associés.
Faisant confiance a la Confederation générale
du travail, les Syndicats confédérés déclarent
que Faction ouvrière se doit de se développer
sur ce plan, pour róaliser le plus rapidement
possible ces buts immédiats.

II y a la une condamnation de I' eta-
tisme qui, provenant de milieux que
I' on confond le plus souvent avec le
socialisme, prend une autorité parti¬
culiere et aura un retentissement. con¬
siderable. Nous serons tons d' accord
pour j" souscHre, mais la résistance
commencera sans doute quand il s'agi-
ra de ï'organisation que la C. G. T.
vent substiluer a I'Etat, et ou, elle
nous le cache pas, elle entend jouer
un grand role sous le nom de «. Con¬
seil économique du travail ». Cepen-
dant ily a lieu encore d' examiner les
suggestions de la résolution votée a
Lyon, comme nous y invite fHonrme
libre déja cité et dont l'évolution est
décidément intéressante a suivre en
ce moment :

Si les solutions qui s'imposent, de l'avis de Ia
C.G.T., sont de nature a soulever bien des criti™
ques, reconuaissons loyalemeut qu'elles ne sont
pas sans valour — qu'en tout cas elles valent
d'etre examinees, étudiées et, pour beaucoup,
expérimentées. Ce n'est pas l'heure de s'enfermer
dans des parli-pris obstinés, ni de croire a l'etfica-
cité d'une résistance précongue devant des trans¬
formations, qu'on a trop vite fait de condamner
en les qualifiant de révolutionnaires S'il ne doit
plus y avoir de politique que celle de la France,
il faut savoir faire taire toutes les preferences,
tous les intéréts de partis ou de classes ou de
personnes, qui out fait l'esseoce de la politique
d'hier, pour ne considéror et ne servir que l'in-
térêt du pays qui doit être l'essence de la politi¬
que de dernain.

Tout enrendant justice a la C.G.T.
de sa volonté exprimée de ne pas agir
« dans un intérêt égoïste mais dans
lejerme désir de trouver une solu¬
tion satisfaisante pour la collectivité »,
nous ne nous resignerons pas plus fa-
cilement a nous placer sous sa coupe
que sous celle de I'Etat, mais nous
croyons volontiers qu'il y a quelque
chose a faire dans le sens de « la
nationalisation industrialisée, sous le
contröle des producteurs et des con¬
sommateurs, des grands services de
I'économie moderne ».
En présence de la crise financier e que
nous ne savons comment résoudre, les
moyens traditionnels de l'impót et de
l'emprunt, paraissant eux-mêmes in-
suffisants, les partisans les plus zé lés
des libertés commerciales sont obligés
d'envisager des combinaisons dotant
l'Elat de tout ou partie des ressour¬
ces que fournit a certaines industries
prépnndérantes l'exercice même de
leur prêpondérance, comme disait M.
de Monzie dans une étude sur les
« monopoles ou régies intéressées. »
Jusqu'a présent, on ne voyait comme
solution que les monopoles d'Etat et
on reculait, a juste litre, devant les
inconvénients trop c&nnus de ce sys¬
tème. C'est pour sorlir de cette situa¬
tion que M. de Monzie propose des
régies intéressées, en s'appuyant sur
les suggestions mêmes de M. Jouhaux,
car ilvoit le salut dans cette commune
méfiance des employés et des em-
ployeurs a l'égard de Vétatisme,
C'est déja, en effet, le commence¬
ment de la sagesse ; puissent-ils l'ac-
quérir complètement, les uns par l'es-
prit d' abnegation et d'équité néces¬
saire, les autres, par l'esprit de dé-
vouement et de discipline non moins
nécessaire pour que le travail soit
productear.

Le Traité de Paix
a la Chambre
LesCritiquesdeM.Marin

M.CieaienceaufournitdesExplications

La Chainbre, présidée par M. Croussier, a
commence la discussion d'une convention passée
entre l'Etat et la Compagnie des chemins de fer
du Sud de la France et de deux avenants inter-
venus entre cette même Compagnie et les dépar-
tements du Var et dos Alpes-Maritimes. On se
rappelle peut-être qu'au cours de la semaineder-
niere, avant tout debat au fond, lc renvoi a la
Commission au fond de ce projet avait été pro-
noncé pour que celle-ci put prendre connais-
sance des avis formulés par les conseillers tech¬
niques

La Justice Militaire
estsaisieducasLenoir

cation
rêt général ei a interet local au sua et a accor-
der a la Compagnie la concession d'une nouvelle
ligne de Draguignan a Saint-André par Castel-
lauc.
Un ineident assez curieux se produit. M. Si¬
bille, hostile au projet, déclare qu'il doit faire
appel a toute la bienveillance de ses collègues.
II est venu a la Chambre avec un dossier qu'il
a déposé sur une table et qu'il ne retrouve plus.
(Exclamations).
M. Sibille combat néanmoins, en présence
d'une douzaine de deputes, la convention qui, a
son avis, accorde a la Compagnie des avantages
considerables au détriment des intéréts du
Trésor.
M.Fourment, députê du Var et rapporteur,
n'est pas du mème avis que M. Sibille. II defend
la Compagnie et le projet dont M. Claveille, mi-
nistre des travaux publics, réclame aussi le vote
dans l'intórêt des populations.
Les douze deputes qui sont mainteuant une
vingtaine ne se laissent pas attendrir et refusent
de passer a l'examen des articles. On demande
le renvoi a la Commission.
Malgré l'opposition de M. F. Rabier, président
de la Commission, qui fait observer que le pro-
jot lui a été déja envoyé deux fois et que la Com¬
mission n'a plus rien a ajouter au rapport et aux
explications qui ont été fournies, le renvoi est
pronoucé. Sans doute, M. Sibille aura retrouvé
son dossier avant que le projet revienne en dis¬
cussion en séance publique.

** *
Avant la séance de l'après-midi on s'occupe
beaucoup dans les couloirs du Palais-Bourbon de
l'atfaire de M. Prat, député de Seine-et-Oise,
dont parient tous les journaux du matin.
M. Prat, entouré dans le Salon de la Paix,
semble assez déprimé. II se dófend comme il
peut et prétend être victime de deux maïtres
chanteurs. II annonce qu'il a dóposóuud plaiuter
au procureur de.Ia Répubiiquë.
Plusieurs de nos confrères qui ont assisté a la
scène, au .café do la Concorde, estiment que l'at-
titude de M.Prat a été au moins étrange.

Le Traité de Paix
En séance, on poursuit la discussion du traité
de paix.
M. Marin, continuant Ie discours qu'il a com¬
mence vendredi, critique les clauses fmancières.
Comme il déclare que les sommes qui seront
payées en 1920et 1921ne porteront pas intérêt
et qu'ensuite le reliquat n'en portera qu'a 2 1/2
0/0. M. Loucheur, ministre de la reconstftution
industrielle, conteste de son banc cette affirma¬
tion.
M. Marin déclare indispensable que nous obte-
nions de l'Allemagne des versements plus rapi-
des et si possible une plus grande quantité de
matières premières pour la reconstitution de nos
regions dévastées.
L'orateur ajoute que l'Allemagne peut payer
mais que fera-ton Ie jour oü elle ne voudra pas ?
(Mouvemeiïts).
M. Barthou : « Cela depend du Parlement au-
tant que du gouvernement. »
M. Marin ••«Maisaussi de nos allies. »
M. Marin estime que ceux-ci doivent tenir
compte des sacrifices formidables consentis par
Ia France qui a sauvé la liberté du monde. Or,
que nous donne le traité ? II nous donne 1'Alsa¬
ce-Lorraine, mais ne nous donne pas ses fron-
tières naturelles et ne regie pas la question de
la Sarro.
Comme M.Marin revient sur la question des
garanties et demande si nous avons obtenu sa¬
tisfaction pour les reparations imposées a l'Alle¬
magne a l'occasion de fassassinat a Berlin du
sous-officier trancais Mannheim, M. Clemen-
ceau interrompt.
—Nous arons demandé un million, dit-il,
l'Allemagne nous a versé,un million. »
M. Barthou : Permettez-moi une question :
« Ce million qui devait être versé a la Croix
Rouge Frangaise n'a-t-il pas été versé a la Croix
Rouge Internationale ?Dans ce cas l'Allemagne
en récupérerail une partie ? »
M. Clemenceau : « Le million a été versé a la
Croix Rouge Frangaise. Je regrette que cette
question n'ait pas été posée plus tot ». (Applau-
dissements).
M. Marin insiste sur la deception du pays
qui, après la victoire, attendait autre chose
qu'une paix de vigilance.
M. Marin reproche au gouvernement de ne
pas avoir communiqué a la Commission les
procès-verbaux du Comité des Cinq et avoir
empêché la publication des diversos pièces qui
eussent pu éclairer la Chambre et le public,
notainment les notes du maréchal Foch.
Un débat assez vil a lieu sur cette question
entre MM.Augagneur, Barthou, Benoist, Fran¬
klin-Bouillon et Viviani. Celui-ci déclare que
c'est la Commission ellc-même qui s'est pronon-
cée contre la publication. Sur sa proposition, M.
Barthou ajoute que M. Clémenceau a reniis a la
Commission toutes les pièces jju'il pouvait avec
l'assenliment du Comité des Cinq.
M. Marin termine en adjurant le président du
Conseil, avant la cloture de la discussion géné¬
rale, de roster fidéle a ses principes et de ne
pas étoqffer la lumière, la France ay-ut besoin
de clarte.
Dernain soir, suite de la discussion du traité
de paix.
Dernain ma tin, douzièmes provisoires.

Caspar-Jordan. [

ATJ SÊ3STAT
M.Dubost prononce l'éloge deiunèbre dcM. Ge¬
net, sénateur de la Charente-Inférieure-.Le Sénat
adopte ensuite un projet instituant les Syndicats
obligatoires pour la defense contre les sauterel-
les en Algérie, puis le projet ayant pour objet
d'accorder certaines immunités fiscales aux So-
ciétés civiles de mines dont l'oxploitation est
siluée dans les regions envahies ou dévastées
par l'ennemi et qui désireraient se transformer
en Sociétés anouymes. Le Sénat s'aiourne a
vendredi.

Ta. lÜJiUT.

LeCondasméa Mortva être coafronté
avecM.Caillanx

La Commission dc revision s'cst de nouveau
réunie hier matin au ministère de la Justice.
Alafindela deliberation, le président, M.
Seligmann, s'est rendu auprès du garde des
sceaux et lui a fait connaitre l'avis de la Com¬
mission.
Celle-ciestime que les différentes allégations
de Lenoir se rattachent a une affaire en cours,
qu'elles n'ont été l'objet a'aucune mesure do ve¬
rification ou destruction et que, notamment, il
n'a pas été procédé aux confrontations réclamées
par Lenoir.
N'ayant pas competence pour ordonner ces
apurements ou y procéder, la Commission dit
« ne pouvoir en l'état formuler l'avis qui a été
demandé par le garde dos sceaux. »
S'inspirant des motifs dei cette decision, M.
Louis Nail, garde des sceaux, renvoie dés au-
jourd'hui a la justice militaire le dossier de l'at¬
faire Lenoir.
Le garde des sceaux a conféré avec M. Ignace.,
sous-secrétaire d'Etat a la justice militaire, qui
va examiner s'il y a lieu de saisir le procureur
prés la Hautc-Cour.
A Sheures, hier soir, M. Lescouvé, procureur
général de la Haute-Cour, n'ayait pas encore été
saisi par le sous-secrótariat a la Justice militaire
do l'aiïaire Pierre Lenoir.
Le parquet de la Haute-Cour no connait en
effet jusqu'a présent que l'affaire Caillaux. Ce ne
sera que lorsque la Justice militaire aura fait
parvenir a M.Lescouvé le dossier contenant les
declarations in extremis de Pierre Lenoir que le
procureur général aura a connaitre cette nou¬
velle affaire et aura alors a apprécier la valeur
de ces declarations et, s'il les estime de nature a
aider aux manifestations de Ia vérité dans l'af¬
faire Caillaux, il retiendra le condamné Pierre
Lenoir comme térnoin important dont il réqué-
rera le têmoignage sur un rapport motive qu'il
adressera a M. Antonin Dubos't,président de la
Haute-Cour.
De son cöté, M. Antonin Dubost pourra alors,
comme c'est son droit, soit interroger Pierre
Lenoir, soit faire procóder a son interrogatoire
par tel membre de la Commission destruction
qu'il lui plaira dc designer. Ce commissaire, ve¬
ritable juge ^instruction, appréciera, selon les
declarations qui lui seront faitcs, s'il est oppor-
tun de confronter Lenoir avec Caillaux, comme
il en a, paralt-il, manifesté le désir au cours de
ses protestations d'innocence véhémentement
exprimées devant le commandant Julien.
Tel est, a l'heure aetuelle, l'état de la question.

L'état de Lenoii*
Lenoif est tón]ours laibie et toujours couché,
quoique lucide. II continue a avoir une grande
difficulté d'élocution.
II s'alimentc mal, iie prend qu'une tasse de lait
par jour. Deux gardiens sont en permanence
dans sa celluie.
Le docteur Merklen, de la Santé, le visite plu¬
sieurs fois par jour.

LANNSVERSA3RE
de la F#»©rtde Jacquet
Voila quatre ans que Ie négociant Lillois
Jacquet est tombé sous les balles du pelotou
d'exécution allemaud, victime de sou patriotisme.
Pour commémorer sa mort tragique, des mani¬
festations ont eu lieu a Lille et a Paris.
Saus attendre l'heure fatale du suprème sacri¬
fice, le général von Heinrick avait, Ia veille dans
la soirée, fait apposer 1' « Avis » suivant que sa
femme et sa fillc purent lire en revenant de faire
leurdernière visite au condamné.

AVIS
Les personnesmentionnéesci-dessousont été con-
damnéespar le tribunal du Conseilde guerrc et fu-
silléescemêmejour a la citadolle,savoir :
Le marchandde vins en gros EugèneJacquet ;
Le sous-lieutenantErnest Deconinck;
Le commergantGeorgesMaertens;
L'ouvrier SylvèreVerhulst.
1' Pour avoir cachel'aviateur anglaisqui a atterri
i Wattigniesle 11mars dernier, l'avoir hébergé et
lui avoir laciliteson passage en France, de sorte
qu'il a pu rejoindre.les lignesennemies;
2"Pour avoir entretenu et aidédes membres des
armées ennemies,et. après avoir quitté leur unifor¬
me, séjournédansDilleet los environs et les avoir
fait évader en France.
Par proclamationdu gouverneur, du 7 avril 1915,
ces deux cas, étant considércs comme espionnage,
sont portés a Ia connaissancedu public pour qu'ils
servent divertissement.

LE GOUVERNEUR.
22 septembre1915.
Uu de ses amis de caplivité, M. Paul Bardou,
dans sou Histoire de quatre fusillés 'de Lille", re¬
trace les derniers moments de eet héroïque
Frangais.
Au moment de mourir, Jacquet s'adressa aux
soldats allemands qui le gardaient :
Je vous pardonne a vous, soldats d'une autre
nation, qui ètes aotuellementnos ennemis, qui êtes
cependantnos frères ; je vous pardonne a vous,
pour qui je combattais,commepour tous les hom¬
mes, le bon comfcatde la vérite et de la justice so¬
ciale : je vous pardonne, paree que, enlrainés dans
le tourbillonmosquin des intéréts d'une minorité
avids d'honneuret de pouvoir, vous êtes obligésde
faire contre nousune guerre que vous n'avez pas
voulue; et paree que, iltusionnés par vos maitres
actuols,vous croyez travailler pour votre patrie.
L'humanitéest plus haute. Dnjour viendra oü le
mot patrie n'aiua plus de sens ct oü les hommesne
comprendrontplus les raisons de ces luttes fratrici¬
des. Je suis iei entouré d'amis dont plusieurs ont
rèvé commemoi une ére de paix universetle,oü
tous leshommes,délivrésenfinde tous les préjugés,
vivront lai'gementet fraternellement leur vie, sans
plus jamais se battre, une époqueoü les travailleurs
affranchisdu jong capitaliste uniront harmonieuse-
"mentlenrs effortsdans l'aecordpour lavie qui rem-
placera enfin la sinistre formule do nos jours : la
tutte pour la vie.
Je meurs avec l'espoir quo mon sang sera de la
bonne semence et que ceux qui restent moissonue-
ror.t uu riant aveuir,

GANTS EN _PE_AUDE RAT
Comme les rats pullulent plus encore que de
coutumc en certaines contrées, l'homme leur a
declare une guerre sans merci. Chat, poison,
piège, chien, tout lui est bon pour détruirc le
terrible rongeur. . . Ne scrait-il point possible
d'utiliser la peau de ces déplaisants mammilères?
Un naturaliste assure que, tanné, le rat fourni-
rait des gants parfaits, quoique assez délicats.
Au dix-huilieme siècle-, on essaya même de
faire du cuir avec la déponille du rat, Une paire
dechaussures ainsiobtenueétait aussi souplequele
plus fin chovreau. Maisil fallut six peaux pour
la confcctionner, car le dos seul du rat est assez
resistant pour qu'on Fcmploie.

L'Etrange Aventure
de Wl.Prat

UnIndustrie!accusedechantage
le Cépntéde Seine-et-Oise

Comme nous l'avons dit hier l'incidenf qui
s'est produit aux abords du Palais-Bourbon don-
ue lieu a de nombreux commentaires. Jusqu'ici
it est difficile de démêler la vérité sur cette af¬
faire oü il est question de douanes, "d'autorisa-
tions d'eutrées, de nationalité de maisons indus-
trielles, do rivalités commerciales, de machina¬
tions politiques et d'un billet de banque saisi
dans les mains d'un député, M. Prat.
L'incident singulier quo nous avons relaté
s'est produit dans un café du boulevard Saint-
Germain.
Vers 17 heures, trois consommateurs entrè-
rent dans une des salles et s'entretinrent a voix
basse avec animation.
Soudain, une clameur retentit, mettant en
éinoi la clientèle du petit café et les passants :
—Voleur: criait un homme au visageglabre et
congestionné.Bandit! Voleurl.-..
Et comonsieur, fort en colére, lenait entre ses
mains te bras d'un de ses compagnonspaleet défait
et qui protestait doucement.
L'un tirant l'autre, les deux hommesgagnèrent te
trottoir, Le monsieur congestionné criait éperdu-
ment :
—C'estun voleur ! C'est Prat, Ie député deVer¬
sailles. I! vient de m'escroquer 1,000 francs et les
tient encoredans la main I
La Version de M. Gilbert

Un rassemblement se forma. L'agent apparut
et le monsieur a la poigne ónergique déclara :
—Voyez,monsieur le commissaire,dans la main
de ce monsieur, qui est M.Prat, député de Seine-et-
Oise,se trouve uu billet de mille francs.
Et. en effet,aux yeux du magistrat apparut un
billet de banquefripé et route.
L'hommepoursuivit :
—Je suis M.Eugène Gilbert, fabrieant de bri¬
quets, 42,boulevarddu Temple,M.Prat et son se¬
crétaire, un monsieur Stern,avec lequel nous nous
trouvions tout a l'heure, m'ont fait chanter. Contre
remise d'une lettre de M. Prat, que j'ai dans ma
poche,j'ai donné2,000 francs a M.Stern, au café
do la Concorde.M.Stern, a partagé immédiatement
avecM.Prat. Et quand, une fois sur lc trottoir, j'ai
dit au député ses vérités et ameutè la foule,M.
Stern m'a bourré de coups de poing et a pris Ia
fuite.
Les deux personnalités fournissent des renseï-
gncments contradictoires. M. Prat assure qu'il a
pris la coupure de mille francs croyant prendre
une note rédigée par M. Stern.
Quant a M. Gilbert il affirme qu'on l'a d'abord
accuse d'etre l'agent d'une firme allemande et
qu'on a voulu ensuite lui extorquer des fonds
pour lui faire obtenir l'autorisation d'importer
du ferro-ccrrium fourni nar nn smiini> améri.
vul... 11i1.1 n a acctare •
J'ai déposéformellemontune plaintc en chantage
et tratic d'infuence contre M.Prat, député. II est
possibleque je ne la maintiennepas si satisfaction
m'est donnée.
Puis, en termes partois énergiques, parfois cir-
conspects,M.Gilberta exposéses doléancesau sujet
des obstaclesque, depuis deux ans, rencontre son
entreprise. II accuse ses rivaux, parte de hautes
personnalitésqui seraient engagéesdanscette affai¬
re, deux anciensministres notamment. I! nous ra-
conte commentson coftrofort a été cambrioléct des
papiers importantssubtilisés ; et il conctut avee
conviction: « Si l'on poussaitcette affaire a fond,
elle égaleraitenimportonccl'affairedes mistelles«.
La Defense de BI. Prat

M. Prat, comme nous le.disons plus haut, dit
qu'on a voulu le faire tomber dans un abomina¬
ble traquenard : ,
—M.Gilbert,négocianten ferro-cériura,qui est,
a la vérité, un ancien camelot,déclare-t-il,est venu
me trouver pour lui faire obtenir le dédouanement
de marchandisesentreposées. J'acceptai d'aider M.
Gilbertet nous avions rendez-vousau café. A un
momentdonné,mon interlocuteurme présenta un
papier plié et replié. Distrait, j'ai cru que c'était
une note ayant trait a l'affaire. Je tendis la main ;
mais a peinel'avais-je relermée que l'homme me
saisit et immobilisale bras en criant toutes sortes
d'insultes pour créer un scandale; inutile de vous
dire que je dépose une plainte düment motivée
contre l'auteur d« ce veritableguet-apens.
Ce que dit BI. Stern

De son coté, M. Stern accuse M. Gilbert
d'avoir voulu le corrompre, de lui avoir offert
10,000 francs pour « être sonbomme »et d'avoir
voulu faire un cadeau a M. Prat pour le dédom-
mager de ses démarches. II dement enfin avoir
regu deux billets de banque —il n'en a eu qu'uu
seul qu'il a remis a M. Prat.
Une étrange annonce

D'autre part on signale que la Gazelle de Co¬
logne du 14 avril a publié une annonce de M. Gil¬
bert, directeur du Comptoir central du ferro-ccr¬
rium, oü M.Gilbert se déclarait acheteur de mar¬
chandises allemandes et vendeur de produits
francais. II annougait sou retour a Cologne pour
fin avril.

LesEvênementsdeFiume
UnemenacedegrèvegénéraleenItalië
Commentaut la reunion du Conseil de la Cou-
ronne, la Epoca écrit : « On disait dans les cou¬
loirs de la Chambre que, outre le pronunciamen-
to de l'armée et de la marine, il y avait menace
d'une grève générale de protestation contre los
événements de Fiume a laquelle devraient par-
ticiper les cheminots ».
La rêponsede li. Wilson

L'Italië écrit que le bruit court que la rêponse
de M. Wilsou serait arrivée et aurait provoqué
la reunion du Conseil de la Couronne,
La Epoca, d'autre part, affirme que la rêponse
de M. Wilson srest pas encore arrivée.
Le généralGaribaldi

La Bpoca déclare que contrairement aux affir¬
mations de tous les autres journaux, le général
Peppino Garibaldi n'est pas parti pour Paris.

La LernièreSolution
Du Shicago Tribune :
« La question de Fiume paraït approcher
d'une solution definitive qui consisterait en erci :
internationalisation du port, sous le contröle de
la Ligue des Nations ; pas de troupes ilaliennes
dans la ville, sur laquello l'Italie aitrait cepen¬
dant souveraineté absolue.
« Cet arrangement, agréé par l'Italie, l'est
égalemenl par la France ot l'Angleterre,
« On attend la rêponse de M. Wilson qui pa-
rait décidé a ne se prononcer que dans le cas oü
les Yougo-Slaves donneraient aussi leur appro¬
bation a la convention projetée.
« M. Lloyd George est prêt a accepter tous le^.
arrangements, pourvu qu'ou cn (iuisse. »

Dernière **
8 s s JTeure
La DiscussionduTraitédoPaix
Pacta, 23 septembre.—Le thémodu discoursqua
loministre des affairesétrangéres prononccra a la
Chambredes députés dernain portera spéeialoment
sur la Liguödes Nationsel les avantages qu'elle ap-
porte pour la paix du monde, ainsi que les espoirs
de la politiqueinternationale.
II est vraisemblablequeM.Clemonceauprendra la
parolejeudi.

Le Sort de Lenoir
.Paris, 23 septembre. — Conformémenta Ia dérf
sion mtervenuocematin, le dossier de l'affaire Le
non-a éte transmis, dans la soirée, par le minister,
de la justiceau sous-secrétariatd'Etat do la juslictmilitaire.
La decisionde M. Ignace sera rendue publiqua
dernainmatin. II y a tout lieu de croire que le sous¬
secretaire d'Etat il la justice militaire se bornera a
renvoyer l'examendu dossierdevant la llaute-Couc
de.Justice qui est saisiede l'affaire Caillaux ot qui
aura a appréciers'il y a lieu de prononcer l'udjonc-
tion do l'affaireLenoir a l'affaireCaillaux.
Paris, 23 septembre.— En prenant connaissanca
de l'avis émis ce matin par laGommissionde revi¬
sion qui lui a été communiqué cet après-midi,M'
Auvitlain,secrétaire de SI"de Molénes,délenseurdo
l'ierre Lenoir, s'est écrié :
» Eh bien, cet avis prouveque les declarationsdo
Lenoir ont été judicieuses? Pareilte decision no
peut, en tout cas, que nous domier satisfaction at
nousdéfenseurs,car il n'est pas possible de ponsec
que le parquet de la Haute-Cour.malgrécette invilo
nondéguisée,renoncea comblerles lacunesqui ont
été signalécspar Lenoir et reconnues par la Com¬
mission.
» Agirdifféremment serait s'exposer a ce qu'au
cours du procésCaillaux,des protestationss'élèvent
du cöté des juges. •>

M.Pratsaisitla Justice
Paris, 23 septembre.—M.Prat, député de Seiua-
et Qise,prie d'insérer la note suivante :
f Des indications totalement erronées ont étó
fournies par une grandepartie de la pressc au sujet
d'incidentsqui se sont produits entre M.Prat, dé¬
puté de Versailleset M.Gilbert,pour icsquolsM.Prat
déc.lavefaire toute réserve, nolamment en saisis-
sant désmaintenantla justice repressive. »

Les Grèves de Marseille
Marseille,23 septembre.— Le personnel de la
flottillede remorqueurs de tous types, comprenant'
80 unites, n'a pas repris le travail avec les dockers.
Cettegrève retarde le depart des paquebots,para¬
lyse les operationsde transbordement.
Les grévistessont intransigeants.Les paironsont
declare s'en remetlre a l'arbilragedu Tribunalcivil.

UsTisilsmentsdes:onctio»naires
Paris, 23 septembre.— La Commission sénato-
riale dés finances s'est oecupéedu projet relatif au
relèvementdes traitemrnls des lonclionnaires.
M.Miitiés-Lacroixdonneradernain lecture de soit
rapport oéfinitifafin que le Sénat soit en mesura
dodélibérerk ce sujet a breve échéance.
Le proje\relatit au relèvement des traitements
des empioyXsdes P. T. '1'. viendra immödiatemcat
après en discussion. J

La Créationde Chambre<TAgriculture
Paris, 23 septembre—La Commissionscnalorialo
chargéede l'examendu projet relatif a la création
deChambred'agricullure,s'est prononcéeen faveur
de l'adoptionpureet simpledu projet vote par la
Chambre. _ ..

L'Affaire Judet
Paris, 23 septembre. — Mile Irene Mazel, an-
ciennefemmede chambrede MmeBossard, entea-
due cet après-midi, par le commandant Abert, a
rétuté les proposqui lui turent attribucs selon les-
quels elle avait vu chez les époux Bossard, des
agentsallemands.

Dans SM rsüée
Parts, 23 septembre.— Est élevé au grade da
généralde division : M.le généralMangin(J.-E.),en
remplacementdeM.le généralCorvisard,placédans
la sectionde réserve.
Est élevé au grade de généralde brigade: M. lo
coloneldu génieQuillet(A.-A.),en remplacementdu
généralde brigadeLanty, placé dans la section da,
réserve. _

Les Voyages du « Goliath II >>
Copenhague,23 septembre.— Une pannede mo-
teur a retardé le depart du Goliath-II pour Paris.'
La mise en placed'un nouveau moteur est néces-
saire.
^ Le depart aura lieu dansdeux ou trois semaines.

Le Charbon Allemand
Berlin, 23 septembre.— Selonla DeutscheAUqe-
meineZcitung,l'Allemagnea commencéla livraison
a laFrancede 500,0.0tonnesdecliarfiondela Rhur.

Les Evênements de Fiume
Rome,23 septembre.—Selonle Corriered'Itaha,
devant le Conseildes ministres convoquéce soir
d'urgence,M.Nitti a expliqué qu'en présence des
événementsde Fiume et des responsabilités énor-
mes se créant pour l'avenir du pays, il était desira¬
ble quetous les parlis assunientleur part de respon-
sabilité.
Lesministres ont approuvécomplètementle point
de vue du présidentdu Conseil. /
Rome,23 septembre.— On mande de Fiume a
YEpoca,que tous les étrangers seront renvoyésda
Fiumedans le hut de réduire le nombrede bouches
inutiles.
Dansles families serbes, croates, hongroises et
al'emandes,on a trouvé une grande quantité de
revolvers,de fusilset de munitions.Chez un cor¬
donnier, on a découvertdeux mitrailleuses.

En quelques Mots
—Le généralLyautey,resident généraldu Maroe,
est arrivé ilBordeaux. 11 quitte la ville dans la
soirée.
—Le procés en diffamation intenté par M. J.
Caillaux,ancienpresidentduConseil,a M.G. Hcrvé,
directeur de La Victoire,était insci'it en tete du
röle dc la sessiondes assises de la Sarthe. Cetta
affairea été, une fois de plus, renvoyéea une ses¬
sion ultérieure.
—Dansuno lettre adresséeau Bund, l'avocat da
Robert von Treek, qui avait cté arrêté sous I'accu¬
sationde propagandebotcheviste,renouvellel'asser-
tion que tous les documentsmis a la chargede sou
cliënt ont été reconnusfalsifies,et que l'auteur des
falsifications,la princesseWisznieneska,a été arrê-
tée a Berne, sur l'ordre du juge ^instruction fe¬
deral. j
—Dansla nuit du 22septembre, un cyclonea ra¬
vage les campagnesde la region de Polriii causant
de sérieux degatsi qqelquesmakens ont élé dé-,
l
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GiralpMa
Ecole Primaire Supérieurede Garens

Rue Dicquemare
Le directeur recevra !es families pour ï'inscrip-
tion des nouveaux élcvcs les 20 ot 30 septembre, de
9 heures a 12 hcures et do 14heures a 17 hcures.
La rentrée est lixée au 3 octobre, a 9 heures du
matin.

Ccmmunlcatioctsde iaMairie
Repartition du Sucre

Les tickets du mois de juillet scront périmés Ie
27 septemüre courant, pour les consommateurs. De
cello dato partira lo délai réglementaire de remise
des lickets de ce mois a l'agcnt réparöteur par les
épiclers de gros.
Le sucrc du mois d'aoüt poürra être délivré aux
consommateurs de toutes los categories, conlre re¬
mise du ticket N° 2 de la carte d'alimentation, a
compter du 29 septembre courant.

La Commission des l'rix
des ISeMa'ées

La reunion hebdomadaire de la Commission de
fixation des prix des denrées aura Jieu ce soir,
mercredi 24 septembre courant, a 18 heures, a
l'üótel de Ville, salie des Commissions.

Carnet de Marïsg©
M. et Mme Georges Basset, M. Dbval, ont
t'houneur de vous faire part du mariagc de
Mile Jeanne Commien avec M. Eugene Duaal.
La benediction nuptiale lour sera donnéc le 26
septembre, a 5 beures du soir, en l'église Saint-
Michel.

M. et Mme Beuó Busson et Mme veuve Rieul,
ont 1'honncur de faire part a lours amis, des ma¬
nages dc Mile Rence Busson avec M, Paul
Kiehl, et de Mile Marie-Thérèsc Delmotte,
d Estaires (Nord), avec M, Roger Busson.
Le présent avis tiendra* lieu d'invitation a la
benediction nuptiale, qui leur sera donnée le
samedi 27 septembre, a 11 heures, en l'église
Saint-Michel.

Nouvellea Maritimes
La-Tour aïne

Le paquebot transatlantiquo La-Touraine a quitté
New-York pour lo Havre Ie 20 septembre.

Caravellas
Est actuellement sur rade le vapeur Caravellas , de
la Société des Chargeurs Réunis, venant de Brest.
C'est sa première escaie ici depuis les hostilités.
Cenavire avait été réquisitionné.

Comafran-I
Le chaland a moteurs en ciment armé Comafran-I,
qui avait relachc a Falmouth, a continué son voyage,
allant de Llanelly a Rouen.

Vcnte de navires
Les voiliers franpais Amiral-de-Cornulier et Ami-
ra-Halyan, constructs a Nantes en 1890 et apparte,
nant a ia Société Anonyme des Chargeurs de l'Ouest-
ont êté vendus a ia Société des Voiliers Franpais.
Navires allcmands remis a l'Anglcterre
En outre du paquebot allcmand Imperator (51,909
tounes) qui a été remis a la Compagnie Cunard,
plusieurs autres paquebots allemands, jusqu'ici, uti¬
lises par les Etats-Unis pour le transport des troupes,
vont être, suivant un ordro du Conseil ailié des
transports maritimes, coniiés a Ia Grande-Bretagne
pour un armenent tomporaire p r ses grandes com¬
pagnies de navigation .
Ces navires sont : Cap-Finisterre (14,508tonnes),
Cleveland (16,900 tonnes), Graf-Watdersee (13,193
tonnes), Kaiserin-Augusta-Viktoria 124,581 tonnes),
Patricia (14,400 tonnes), Pretoria (13,234 tonnes),
Prinz-Friedrich-Wühelm (17,082 tonnes), Zeppelin
(14,167 tonnes).
Trnue ooc, nauinic o-ir<\ï A\,'. ri -p-1- V— 2-
tice, dans 1'armement des Etats-Unis, et il avait été
établi qu'ils reviendraient ensuite a la Grande-Bre¬
tagne.
Coi.seils de guerre sur les mutineries

en escadre
II a été de'eidé quo le Conseil de guerre réuni pour
les mutins de la France serait availed du 2 octobre
au 29 septembre. L'ailairo de la Provence commen-
'cera le jeudi 25 septembre et pourra être terminée
is samedi 27.
L'affaire de Ia France commencera done immédia-
iement aprés.
Les accuses pour le cuirassé Provence sont au
nombre de 20 ; ceux du cuirassé France soiit au
nombre de 33.
Kapatricment de travailleurs chinois
Lundi, a 21 h. 15, est entrc au port le steamer an¬
glais Idomeneus. Ce navire qui se rend au Japon et
en Chine a pris place au quai d'Escalo afin d'embar-
qi r des travailleurs chiuois qui vont être rapa-
tries.
r .'importation des cliarbons américains
Le steamer américain Corcoran, venant de Phila-
dejphie, est entré au Havre dimanche. Ce navire
apporte pour Ja Société Maritime Nationale 2,630
tonnes de charbons américains.

Western-Scout
Le steamer Western-Scout, qui avait été endom-
rr. igé par un incendie, a quitté Boston le 10 septem¬
bre, continuant son voyage pour le Havre.
Mouvement des IV'aVires du Havre
Se rendant a New-York, le steamer Aiagara a
quitté Bordeaux le 20 septembre.
Allant au Brésil et a la Plata, le steamer Ceylan
est parti de Bordeaux le 20 septembre.
Le steamer Saint-Thomas, allant de Djidjelli et a
Rouen, a quttté Tabarka le 15 septembre.
Venant de Baltimore, ie steamer I e-de-la-Réunion
est arrivé a Gibraltar le 19 septembre (en route pour
Savone).
Le navire Bonneveine, allant de New-York a Dun-
ki ;t;ue, est passé a Dungeness le 20 septembre.
A .tnt a Birkenhead, le steamer Champlain est
passé a Old-Head-of-Kinsalcle 21 septembre.
Venant de Newport, le steamer Havraisc est arrivé
a Norfolk le 18 septembre.
Le 21 septembre a 22 heures, le steamer La-Lor¬
raine venant du Havre est arrivé a New-York.
So rendant a Saint Nazaire, Ig steamer Puerto-Rico
a *nitté Colon le 19 septembre.
a,! ant au Havre, le steamer Cantal est parti de
San Juan dc Puerto-Rico le 23 septembre.
A'MOt'deHaiphong a Marseille, le steamer Amiral-
i\uiiy est reparti de Saigon le 17 septembre.

Keel® de IHupiqne
FONDF.EEN1902

Le Havre, 17, rue de Normandie
Tons les cours et ieqons de solfège, violon,
violoucelle et piano, ainsi que les instruments a
v -at, reprendront le lcr octobre. Les inscrip¬
tions des élèves qui désirent suivre ces cours
sont reeues dès maintenant tous les jours, de
8 beures a 14 heures. Le Directeur se .ient a ia
disposition pour tous renseignements.

ilninntaiit Sauvetage
Vendredi dernier, è Fextrémité de la sentc At-
pnonse-Karr, un groupe de jeuiies geus pronaient
leur bain par une mer démontée. Unc jeune iille,
surprise par une lame, fut roulce et emporléo vers
le largo. Scs compagnons so povtèrent avec courage
a son secours, el pendant prés de vingt minutes,
réussirent a la maintenir saus toutelois parvenir è la
ramener au hord. Avec un admirable sang-froid, Ia
jeune tilie, se rendant compte de sa situation criti¬
que, les encourageait : mais ils durent céder devaut
l'impossibilité oü ils élaient do sauver leur eom-
pagno.
A ce moment, lo jeune André d'Oz^iville, soldat
au 152' R. A. P.,déja titulaire d'uno médaille de
sauvetage, arriva sur les lieux. II se jota a la mer et
réussit a ramener la jeune fiiie, qui lie porlait, fort
heureusement, aucune blessure grave.
Nos felicitations au jeune sauvetcur.

N'tnimcs frtmeaises I admirable chanson filmde dont
e sentiment est bien traduit par M. Dupin ; Les Sa-
bas, acrobates ëquilibristes d'une lorce et d'une au-
dace étonnants ; les documents curieux du Pathé-
Journal ; Papoul et Pimprenelle, comèdie spiritueilo
et charmante.

Aeetdeet
Le jeune France Hello, agé do 10 ans, appventi
menuisier, demeurant 98, ruo Hélêiie, travaillait,
mardi malin, vors onze heures, dans les ateliers de
l'entrepriee Aubert, 25, rueCoilard.
11perdit soudain l'équilibre et, tombant a Ia ren-
verse, se bfessa sur un ciscau qui était resté sur le
plancher.
I! est en traitcment ii 1'IIópital Pasteur pour une
plaie grave au dos et des'contusioiis diverscs.

Les leniies (gesis et ïes fessasea lïï-
les ssna-tass® «le 5'Ee®le fPSgiex* sse sosit
ï»as «Ses «iélmtBists, ©«*s®«4 «Ses jpi*®-
ïesssisssiieSs ear cctSc EcoSc est sine
veritable Jlaiiou «Se commerce.

Mort iïscoïsms»
Dans l'après-midi de lundi, vers 4 h.I/4, on
trouva parlni des flits d'aleool, quai de la Plata, le
cadavre d:un homme paraissant être un étrangor,
agé dc 38 a 40 ans, ayant environ 1 m. 05 de haut.
Dans fes poches des vêtements, ii n'y avait aucune
pièce d'identité.
Ce cadavre est a la Morgue oü Ie doeleur Henry,
mcdecin légiste, a procédé aux constatations d'usagë.

TAVEB3)£ FKAUfCOIS I"
Pendant les travaux, Restaurant au itr.
Entrée : 105, rue de Paris, 36, rue Jules-
Masurier.

SnriiEesil moeturne
Vers ie milieu de la nuit de lundi a mardi, M.
Henri Trettel, domicilii 20, rue du Ciiillou, entondit
sa femme cricr : « Au secours ». II s'empressa de
descendro sans mime prendre la peine de so vètir, et
surprit dans la cour un soldat anglais égaré qui ne
sut pas trop comment expüquer sa presence.
M. Trettel, du reste, ne perdit pas de temps a parle-
menter; ayant un baton, il porta de vigoureux coups
a Tintrus, qui fut blesse a la tète, mais sans gravité.
Les agents Eudes et Tranchard, du 5- arrondisse¬
ment, avertis par des passants, trouvèrent l'Anglais
étendu dans la rue. ëvanoui. lis le firent transporter
a l'Hospice General. Puis ils rédigérent un procés-
verbal de l'affaire.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

Fe Fe sa
Lundi soir, vers onze heures trois quarts, les sa-
peurs-pompiers turent prévenus qu'il y avait lo Jou
au n° 1 de ia rue J.-B.-Eyriès.
A cette adresse, ils constatèreut qu'un tas de pa¬
piers et de poussières placé sous l'ascenseur,!)rülait.
lis n'eureut pas do peine a écarter rapidement tout
danger.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclames les
TIMBRES DU '' COMMERCE HAVBAiS "

V®I
Hier après-midi, vers 5 heures, les Inspecteurs de
la maisor, Aubin, en touriice, ont arrêté un individu
porteur d'une paire de ebaussures provenant du
steamer Me^kcsport amarrë au hangar U (valeur
90 francs).
Cet individu fut conduit au commissariat de po¬
lice du 3*arrondissement oü procés-verbal a été
cLFGSSe. II d (ltUill ö fati nuiiiiuot rinnnoj.-i
agé do 30 ans, et demeurant rue Marie-Thérèsc, 10."

TtfÊiiTRESjl_ CONCERTS
Casino Marie-Christine
L,es Grandes Manoeuvres

La troupe du Casino Marie-C.hristine est vouée
aux vaudeville a tiroir dans lesqueis ello se montre
fort a l'aise. C'est ainsi qu'elie interprétait hier soir,
avec un plein succes une piece dc Gaston Marot qui
a pour titre Les Grandes Manoeuvres.
Est-il nécessaire de dire qu'avec un tel titre il
s'agit d'une pièce soi-disant militaire, paree quo ce
sont des personnages revètus d'uniformes qui y
tiennent les principaux emplois ?
La pièce, as^ez complexe dans les détails, peut ce-
pendan se résumer en queiques mots :
Des troupes, au cours de manoeuvres, s'arrêtent
dans un village du Midi, et.M. Fressignard doit lo-
ger queiques officiers et queiques hommes dans sa
paisiblo villa ; toutes les femmes sont émues par
l'arrivée de ces soidats. Le lieutenant Blossevillo
pourra-t-ii passer Ia nuit auprèsdeMmeFressignard?
C'est lo fond de la pièce ot le comique jaillit des si¬
tuations . .
Le second acte est foliemont gai . . . Songez qu'il
se passé pendant la nuit dans la chambre do Mme
Fressignard et qu'on y voit, successivement ou en¬
semble : trois femmes du mondo en simple appareil,
une bonne toulousaine, deux maris civils, un colo¬
nel de cavalerie, un commandant d'infanterie en
caleeon, deux fautassins facétieux, un bussard aburi,
avec corame accessoires deux boutons de sonneüe
éleclrique et six portes.
Naturellement aucun des personnages n'cntro ou
ne sort sans se trornper de porte. .
C'est évidemment irresistible ct le public ap-
plaudit au spectacle de situations inattendues et a
l'auditioii d'un dialogue parfois assez grivois.

Aujourd'hui mercredi, a 8 h. 4/2, soiree de music-
hall : ii 4 heures et a 9 fieures, Jazz-Bttnd.
Jeudi 25 septembre, a 3 heures, matinee enfantine
de music-hall, avec un programme entièrement
réservé pour les enfants.

F olies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2. Grand Gala. Immense suc¬
ces de Bené Raoutt, le désopilant comique, des
8 Scherry Gir s, chants et dauses des 2 hert-' on,
éclielle libre au porteur. Ducson, le roi du vertigo
Fitouzi, comique en tous genres. Miles Lucette Max
et MiwelRoger, Liport, MissFrawoel et MileDepresles.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 h. 30 a 5 h.

!,««■ Banquets a cs Terras'g Plage »
I.es banquets ont leur saison, qu'iis soieut '
banquets de société, reunions amicales tradition-
aelles que la guerre suspendit, que la paix fait
«'prendre ou qu'ils soient fétes de familie réu-
aissant autour de ia table les affections heureu-
res de se témoiguer a l'occasion d'une noce ou
d nn baptème.
Terras's Plage offre dans ce but un cadre par-
fritement aménagé, une vaste salie élégam-
li.ent dècorée, une situation exceptionnelle, des
moyens de communication rapide, le charme de
l'indèpendancc compléte que l'hölel ne permet
pas toujours de réaliser et, avec ceia, l'avaiitage
d'un service de table soigné ot l'intérêt trés ap¬
preciable de la bonne chore.
A ce propos, George, propriéiaire en même
lemps de Métropolc, comrae on le sait, se tiunt a
la disposition des sociétés pour leur fournir tous
renseignements utiles et tous devis. 11se fera un
devoir de donner pieine satisfaction a ses clients
ei de répondre a leur sympathie par un menu
impeccable aussi scrapuleusement adapté que
possible aux désirs qui lui seroat exDiioiés et
aux conditions proposées.

Théatre-Cirque Omnia
Cinéma Oncaia-Patlié

Le Nouveau Progparnme
Deux compositions dramatiques tiennent Taffiche
de TOmnia et méritent Tadmiration clu public, tant
par le scénario que par la presentation.
Le 8' épisode de Par Amour, suite logique des
precedents, montre le développement des mèmes
passions et place les principaux personnages, air sort
desquels s'intéressent vivement les spectaleurs, dans
unc situation poignante, oeuvre de leurs enuemis
acharnés qui, fort heureusement, n'obtiennent pas le
résullat desiré.
Les Naufragts de la Vie sont trois colons mysté-
rieux venus sur les sommets du Ilaut-Yu-Kon a la
recherche do Tor. Cer trois hommes : Mears, som¬
bre, taciturne et inquiétant ; Bank Marston, triste,
précocemont désabusé, et Hugh MacLaren, joyeux
et actif, ont un passé inconnu ; ils habitent dans"une
humble cabane et vivent avee Tespoir de jours meii-
leurs.
L'arrivée imprévue d'une jeune fille, trouvee éva-
nouie dans la neige, determine un conilit entre
Burk, bientót amoureux, et Mears, étrangeraent
trouble. A ia suite d'émouvantes confidences, ii est
établi que Mears, de son vrai nom John Brook, est
un ancien notaire qui a dilapidé ia fortune de Burk
Marston et fait condamner S sa place sou secrétaire,
ie frére de la jeune fille, nominee Daisy.
Le voleur échappe encore au cbatiment par la
fuito •"mais il est enfin retrouvé par ses anciens
compagnons de cabane et il restitue l'argcnt sous-
trait. La liberation du frére de Daisy et le mariage
de celle-ei avec Burk Marston terminent aimable-
ment un film magnifique et superbemeut interprété.
Nous ne pouvons manquer de signaler les autres
numéros du programme : A travers la Creuse, série
de tableaux ijistruetifs. trés evocateurs i Salut,

Aujourd'hui, a 8 h. 4/2, soiréc : Par Amour,
8' épisode : Coup manque. — Les Naufragés dc
la Vie, superbe scène dramatique. — Chanson
filmée : Saint femmes frengaises.— Attraction : Les
Sanas, extraordinaires acrobates equilibriste». —
Pnthé-Journal au jour lo jour. — Papoal et
Pimpi-eBelle, comédie comique.— Location.

Selecl-Palace
Aujourd'hui, a 8 h. 4/2, soiree : E££lsafsüSït»-
lion, grand dramo américain. — Aristida fait la
semaiae anglatse, comédie comique. — Eclair-Jour¬
nal-. Lea dernières Actualités de la semaine.
— Attraction : Chester A-K., le célèbro contortion-
nisto chinois. — Chanson filmée : Ilonneut'
a no® Marins. — 18 Nouvelle
Aüi'oi'e, 6* épisode : l.une de Miel.— Les
Amours de Chariot, 3' épisode : Chariot et Adjlo
au Cinéma, fou-rire géucral.
Location comme d'usago.

22, rue tie ParisKURSAAL
TousIssjours, da 2h. 1/2 it 7 It., spectacle perma¬

nent— Tousles sotrs a 8 h. 1/2.
Marihe I'Avcugte, drame en 3 parties;
CliAtimcut volontarre, drame en 4 parlies;
Amour et Spiritisme, comique en 2 parties;
Le Cinabar (8Cepisode).

Cinéma Gaumont
TOUS LES JOURS
,inésa 3h., Soiréea 3 h. 30

.w, Sanily le Vagabond, comédie drama-
föUr&Qflf tique ; La Grande Kivale, 6* épisode :
^ Jt"- *'e ^ondier Ruwain ; La Koule Snfer-

ii ale, comédie burlesque ; Les Fotti*be<
>de Piuycuin.

(Elné-Palace 229,rnedeïïormanflie
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs AS h. 1/2

La Volonté de Vainere, drame en 5 par¬
ties ; La Filie de FOnest, dl'ame en 2 parties;
Hans le Fracas du Rapidc, drame en 2 par¬
ties ; Crème Chantilly, comique; Bnny, sa-
holeur, comique; Le Cinabar (8° épisode).

I CHAQUEJOUR,de10i 12è.et(le15i 19beures1
ff BAPTÊME DE L'AIR 1
! et VOYAGES EJX AVION %
ff avec S

JL'AVIATEUR POIRÈl
|B S'inscrire al' Aerodrome ou au Fox-Bar, m
K 5, rue Scudéry. Telephone 4.52. J|

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNERSET TINEES: 5 Er. 50
Petite et Grande Cai*te
RESTAURANT A TOUÏE HEURE

LMeV—»(6025):
i ii— i ■mmilini in «urn mw^Thnin» ■ c. i ui i nmi^

QommuatcatiGsis@i7erm
L'EcolePrïmaireSupêrieurc deGar<jons
et i'Feole nationale de IVavigalion Mari¬
time. — Un déeret du 19 mars 1919a modifié les
conditions d'entröe a TEcolo nationale de navigation
maritime et Ia öuréc des études. Afin d'assurer aux
jeunes gens, candidats iicette Ecole, una bonne pre¬
paration, M. Ie minislre du commerce et de i'indus-
li'IO U at'liiaiiue 1UClöaiioil & TEvoIü pilnxocilo aupd-
rieure d'une section préparatoire. Cette requète a
été favorablement accueillio par le Comité de patro¬
nage et 1'Administration ct depuis un an des cours
spéciaux fonctionnent régülièrement.
Les families intéiessécs peuvent s'adresser au Di¬
recteur de TEco.le,rue Dicqueraare, qui s'empr.essera
de leur fournir tous les renseignements utiles.

Kctraliés Municipaox de Ia Ville da
Havre.. — Le Comité exécütif organise pour le
dimanche 28 courant, a 15 1).30, une reunion qui
aura lieu ii THotel de Ville, salie des Gardes. Tous les
retraites des divers services municipaux de la Villa
du Havre et les veuves retraitées, sont instamment
priés d'y assister pour la formation do l'Association
Amicale ds Retraites Municipaux de la Ville du
Havre.
Ordro du jour : Approbation des statuts ; Nommi-
nation du Conseil d'administration ; Proposition di-
verses.

Ligue des Bleus de IVormandïe. — Un
grand nombre de ligueurs ne pouvant se rendre ac¬
tuellement ii Fécamp sans passer deux jours en
chemin de fer, le procbain Congres des « Bleus de
Normandie » qui devait avoir lieu dans cette ville
est remis a une dato ultériêure.

('Bulletindes /Sociétés
Soeiété Mutuetle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny . — Telephonen° 2.20.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les emplovés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Svndieat du Bailment. — Reunion générale
le jeudi 25 septembre 1919,a 8 heures du soir, dans
la grande salie de la Maisoudu Peuple.
Des questions importantes y seront traitées etil est
du devoir a tous d'y assister.
Ordro du jour : Compte rendu du Congres fédéral
par le délégué ; Réponse de MM.les patrons concer-
nant les articles 3 et 4 du contvat, etc.

Soeiété de Secuurs Motucts de Saint-
Franq.ois-Xavier. — Les sociétaires sont priés
d'assistcr ii la 2Cassemblee générale extraordinaire
qui aura lieu le jeudi 25 septembre, a 8 heures du
soir, au siége social,. 32, boulevard Franpois-I" pour
délibérer défiuitivement sur le pvojet de modifica¬
tions des statuts nécessitécs par la reorganisation du
service médical.

Fanfare de Trompettes « Les Volon¬
taires du Havre » . — MM.les sociétaires sont
priés de bien vouloir passer chez Ie président afin
de se faire inscrire en vuo de la réunion générale
próvuo pour la fin do cette semaine.

§ nilstin des /Sports
A4ï»ïétSsüïï«

Unibn des Sociétés Francoises des Sports Athléti-
ques (Comité regional do Haute Normandie, Section
Maritime), — Voioi le compte rendu de la réunion
du Comité maritime tenue ie 21 courant, au Café
Prader :
Etaient présents : MM..Argentin. Morel, Monorgue,
Beaufils, Maze : Terny, absent, s'était fait excuse ;
Alleaume, Brardj .Dijon, Delahayc, (Burel, absent) ;
Fitiastre, Anquetil, Beaufils.
Le II A C. était represent® par MM. Shaddegg et
Eloy ; le P.L C par M. Jouen.
Lo proccs-verbal do la reunion du 34 aoüt a été
adopté a l'unanimité.
Le Comité fera parvenir a tous les clubs affiliés,
un formulaire pour Tinscription do leurs membres,
en vue de leur qualification, le Comité he cesserait
trop de recoimnander aux secrétaires de ces clubs
de leur faire parvenir leurs noms et adresse, pour
renvoi de ces formulaires, qui devront lui être re-
tournes dans un délai aussi court. que possible, n I
est rappelé que ces formulaires seront a remplir en !
3 exemplaires et qu'ils devront être la copie exacte 1
du controle de la Société. De cette fafon la Société,
Ie Comité regional et TUnion auront un conlróle !
identique devant faciliter la correspondance, surtout ,
en matière d'engagements ou de qualifications.
Sur la proposition de plusieurs membres, il fut
vote une decision, qui répond au conseil que nous
avons dormé ici, il y queiques jours, et qui fera
plaisir aux membres dirigeants de chaaue Société. f

ainsi qu'a bons nombre de vér' tables sportsmen. II
s'agit de Lacherde supprimer les allces et venues
d'un joueur, d'un club a un. autre, au cours do la
même saison, comme ccla se proauisait maiheureu-
semeut trop Iréquommcnt pendant les années précé-
dentes, il en résultait une depreciation trés Jacheuse
pour l'intérêt même du sport, ainsi que pour les di¬
rigeants des Clubs qui voyaiént leurs efforts reduits
a néant, pour une banalilc quelconque. H a done été
decide quo : au cas oü un joueur aurait demandé a
être qualific dans plusieurs sociétés, co joueur sera
convoqué, et devra signer, par devant lo Comité,
un engagement ccrtifiant qu'il désire jouer dans tel
ou lei club pour la saison en cours.
Lo Comité se tient dès a présent a !a disposition
des intéressés pour staluer sur ces cas.
Le (lomité a eu a enregistrer la demande de qua¬
lification de l'Association Sportive do MontiviHiers
et de TUnion Sportive Fontanaise, ainsi que la dé-
mande do Taffiliation du Havre Amical Club, co
dernier aura ii fournir ia demande dans les regies
oxigées.
En résumé, seconde reunion do début qui (ait bien
augurer cc quo sera la saison do football cette année :
Taclivité sans cesse croissante de tous les clubs on
est un bon indico ; c'ost ainsi quo bon nombre de

qui ii élaient pas
jours a dëdaign«r,ressuscilent petit a petit.La J.S.H.,
i'A. S. IL, TA. S. F. B. Le P. L. C., etc., sans comp¬
ter los nouveaux clubs lomiés pendant la guerre.
i'A. S. A. N. U. S. de Mayvillfi, etc., nous lont espé-
rer do belles rencontres.
Nous ne jugcons pas a propos do paricr de nos
deux grandes Sociétés dc premières séries, notre
grand public toujours de plus en plus épris de vrais
spectacles sportifs sera, nous le prësumons servi a
souhait.

I'liotluil! Asgoeiatiou
Association Sportive des Gorderies de la Seine. —
4' Los sociétaires sont instamment priés d'assister a
la réunion du mercredi 23 courant, des questions
trés importantes devant y être traitées ; 2* Résultat
du match .du 21 septembre : Association Sportive
des Corderies de la Seine (l" équipe), et Enfants du
Havre (1" équipe), font uiateb nul par 2 buts a 2.

Jeunesse Sportive Ilavraisc. — Domain jeudi, a
20 h. 30, au Cafe Thiers, réunion du bureau
Les capitaines des équipes sont priés d'assister a
cette réunion .
Les jeunes gens désirant pratiquer le football
Association sous les couleurs do la J. S. II. peuvent
venir se faire connaitre a cette réunion.

Havre Athletic Club. — A parti r de demain, ie
stade de la Cavée-Verte sera ouvert le jeudi après-
midi aux scolaires membres du H.A.C. •
Demain, a 3 heures, 1" séance d'cntramement.
— Ce soir, a 8 h. 3/4, réunion du Comité dis¬
sociation. Le siège de ces réunions est transféré a
l'Hötel Hamon, place Gambetta, i" étage.

FycÏBsm©
Grand Prix Maneno

Groupement des Sociétés Cyclistes de VArrondisse¬
ment du Havre. — Cotle épreuve qui sera courue di¬
manche prochain sur lo parcours Havre-Yvetot ot
retour s'annonce comme devant remporter un gros
succes.
De nombreux engagements dont ceux de plusieurs
anciens champions de la pédale ont été refus. Aux
nombreux prix dépassant plus do 400 fr. viennent
s'ajouter plusieurs médailles et olijets divers. Les
engagements sont re?us au siège social de chaque
club jusqu'a ce soir ou au siège du groupement, rue
Berthelot, a la réunion du 25 courant, de 21 heures a
22 heures.
Course Cycliste de l'Abeille Gauchoiae
Le Circuit cycliste organise dimanche dernier par
notre confrère l'Abeille Cauchoise d'Yvetot a, malgré
le temps Iroid et p'.uvieux obtenu un grand succes.
Voici les premiers arrivés avec leur temps :
Louis Hédouin, d'Auzouviile-sur-Saane, 3 h. 12'30"
(disqualifié étant licencié) ; Achiile Docock, do Vai-
mont, 3h. 17'30" (disqualifié pour entrainement avec
Hédouin) ; 1" Henri Lozay, de Veauville-les-Baons,
3 h. 49' ; 2' Charles Delamare, d'Avremesnil,
3 h. 22'50" ; 3* Henri Langlois, de Lillebonne,
3h. 24' ; 4' Joseph Huray, d'Yvetot, 3 h. 26'30" ;
5*Louis Desplanques, de Bolbec, 3 h. 28' ; 6" Jean-
Baptiste Le Golf, d'Yport, 3 1).30.
Vingt deux autres coureurs ont bouclé le circuit ;
le dernier arrivant en 4 h. 51'.

Cssüsï-seg a 5ïa?M©ius-ïiaf fitte
Mercreai. "IAseptembre

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix du RltSne.— Ec. dc Rothschild, Calbassier.
Prix du Tag'liamento.— Fil a la Patte, LuelH.
Prix de la Saöne— Robert II, La Barre.
La Coupe d Or. — Ec. MichelLazard, Ec. Vander-
bilt.
Prix do l'Escaut. — Adélia, Prince Errant.
Prix de la Mêditerranée. — Halberdeer, Horbics.

IIÜIflH REQIOIAIiE
Sanvie

Conseil municipal. Le Conseil municipal se
réunira a la Mairie, vendredi prochain, 20 septem¬
bre courant, a liuit heures et demie du soir.
Les Pensions et Gratifications militaires. — Les
demobilises de Ia campagne 1914-1918, n'avant ob¬
tenu ni pension ni gratification, ot qui croient avoir
droit a unc pension ou uno gratification pour infir-
mités resultant de blessure refue ou de maladie
contractée ou aggravée au service, sont invités a so
faire inscrire a la Mairie avant le 30 septembre cou¬
rant, date de 1'expiration du délai imparti par la loi
du 31 mars 1919.

Has'fleui"
Augmentation du prix du gaz. — Le maire de la
ville d'Harfleur, vu ia hausse du prix des charbons,
et sur avis de TUnion Gazièro, a i'honneur d'infor-
mer ses adminislrés que le prix du metre cube de
gaz a Hartleur dovra être porté ii cinquante centi
mes a partir du 1" octobre prochain.

Godepviüa
Pour le suore.— Par note du 16 courant, la mai-
son Solson réclame a'urgence les tickets do juillet,
en vue dela distribution du sucre d'aoüt a ce jour.
La moitié des communes du canton n'a pas encore
fait parvenir les coupons ; nous engageons a ne pas
mettre de retard atin d'avoir le contingent d'aoüt.
Le charhon.— Pour le mois de septembre, le char-
bon sera livró a partir de lundi, ia quantité étant la
même que les mois passés.
Kêdailla du traoait. — Dans ia liste des ouvriers
et employés auxquels viennent d'êlre décernées !es
médailles d'honneur du travail nous relevons le nom
de Frédéric Renaux, garqon-livreur de la maison P.
Hauchecorne, a Coderviiie.

ETAT CIVILDü HAVRE
NAISS4NCES

Declarations du 23 septembre. — Andrée DAGEON,
rue de Neustrie, 50 ; Roger VAL, rue Thiébaut, 97 ;
Claudine DUVAL,rue Saint-Jacques, 52 ; Simonne
LENORMAND,rue Saint Jacques, 61 ; Alice LEROY,
rue Berthelot, 46 ; Jeanne BOJU, boulevard Fran-
fois-I", 01 ; Jean-Roger, Havre ; Odette HERVIEUX,
quai de l'lle, 8 : Raymonde LESAUVAGE, rue Frau-
Cois-Mazeline,33 ; Hubert LEES, rue Jules-Lecesne,
28 ; René LEROY, impasse Dubpis ; Bernard PESi.E,
rue de Sainte-Adresse, 13 ; Marcel ROSE, ruo Le-
maistre, 35 ; Gustave LEBLANC,rue Demidoff, 58.

HI0NTRES-BRACELETS
100MööElESde40a2 590Fr.
GALS1ERTHAT'Hötei-dè-Vüïeed6

DÈCES
Declarations du 53 septembre. — Amélie LORENT.
ZEN, épouso BELLEMÈRE,45 ans, sans profession,
passage Sainte-Hélène, 6; Marie LE PAUTREMAT,
veuve RlOU, 58 ans, tailieuse, rue Bazan, 25 ;
Amanda JUHEL, veuve BRIÊRE, 73 ans. sans pro-
fession, ruo de Neustrie, 21 ; Jean LÉCUYER,63 ans,
sans profession, Hospice • Marguerite MARTIN,veuve
DUVAL, 51 ans, sails profession, rue Haudry, 10 ;
Pierre GAUTHIER, 6 mois, rue Marie-Thérèse, 5 ;
HA SAN, 39 ans, paarin, steamer Brodmead ; Marcel
BOURGUIGNAT,31 arts, jouinaiier, a Craville ; Jeaa-
üérard. Havra.

VOIESURINAIRES
PRCSTATITE(Suitesda 8LEMI0RRAGIE)
RétrécissementsImpuissance
BB' B .. IBUBBA.1IW
Physiothcrapia - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercrcdj. Vendredi, de 2 h. a 5 h.
T, Rue Tliiers - Tél. 11.11

M" Tf(/8AUX,néeSAUTREL,saveuve;
M.GusiaoeSAUTREL,sou boau-père;
M. et IS"' Louis SAUTRELet leurs Enfants;
M-' Frédéric LAGNLLet son Enfant-,
M. Emile SAUTREL;
tn" ceuoeRAS,néeSAUTREL;
M. et M"' GATEl, ses cousins et cousinos ;
AA.et «»• Albert DELAHAYE\ irl. et id*' GOULIN
et leurs Enfants ;
LesFamiliesSAUTREL,LESIGRE,PMNPARAY,
el les Amis; la ChambreSyndicaledesBrasseurs
de Cidre,
Ont la douieur de' vous faire part de la
perto cruelic qu'ils viennent d'éprouvcr en
la persoune de
Monsieur Victor THIRAUX

DébUant
décédé Ie 22 septembre 1919, a 6 h. 3/4 du
matin, dans sa 52' année, muui des Sacrements
de TEglise,
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 25 courant, a une heuro et demie du
soir, en l'église Saint-Léon, sa paroisso.
On se réunira au domicile moriuairc, rue
Demidoif, 108.
Priez Disu pour ie repos de son ame !

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

(1152)

ChambrgSyndicaledesHoteliers,Restaurateurs,
LimosiadiersetDêbifanfsduHavre
et dela

Les Membres de ia Chambre syndicale sont
priés d'assister aux obséques de
Monsieur Victor TKIBAUX

Débitant
qui auront lieu ie jeudi 24 courant, a une heure
ct demie.
On se réunira au domicile mortuaire, 108, rue
Demidoff.

Le Président,
(796) THIVAT.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve BRiÈRE
Née Amanda JUHEL.

décédée le 23 septembre 1919, a l'age de 73 ans,
munie des Sacremen ts de TEglise,
Qui auront lieu Ie jeudi 25 courant, a une heure
et demie du soir, en TEglise Sainte-Anne, sa
paroisse. ,
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
de Neustrie, 21.
Priez Bieu peur le repos de son Ame !
De Ia part do :

Af. et M"' SIBRAUet leurs Enfants,
Et de la Familie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in- j
vitation, le présent avis en tenant lieu 1

(1153)

'«»" VsuoeJ LARNAUD/E;
AF' RenéoLARNAUDIE;
LesFamiliesLARNAUDIE,AUBOURGei DUB0S,
les Parentset les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mileteoloine-Hearlsttg-OêlsslineLARNAUDIE

Al ' DeuceBROSSAISet. ses Enfants ;
Les Families BBOSSAiS,LAURENTet les Amis,
Reraercient les personnes qui ont bien' voulu j
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Juiien BBOSSAiS
€lasseur aux Docks

Sseiété Coopés'aiive
UNSONDES DÉBJTANTS DU HAVRE
17, ï-uc Franklin. — Le Havre

Avis aus Aotionnaires
Messieurs les actionnaii'es de la Société Coopera¬
tive de TUnion des Bébitants du Havre
sont eonvoqués en Assemblee générale extraordi¬
naire pour lo Vendredi 3 Octobre 1919, a
2 h. 1/2 de l'après-midi, dans le grand salon do
la Grande Taverne, 14, rue Edouard-Laruc, au
Havre, avec l'ordre au jour suivant :
1" Approbation des comptes des exercices 1914,
1915, 1916, 1917 ot 1918;
2° Utilisation des disponibilitës financiéres ;
3" Elaboration d'un programme Sexploitation :
4* Questions diverses.
R (599) Le Conseil d' Administration.

AViS AUX DÉBiTANTS DU HAVRE
ET DES ENVIRONS

La Société Cooperative TUnion des Béfeï-
tants du Havre convie les catetiers et restaura¬
teurs a assister a une réunion qu'elie tiendra a
Tissue de soil Assemblee générale extraordinaire,
a 3 h. 1/2, le 3 Octobre 1919, dans Ie grand
salon de la Grande Taverne, 14, rue Edouard-
Larue, au Havre.
Ou y étudiera les meilleurs moyens pouvant
remédier aux hauts cours actuels, par Tachat en
cornmun des marchandises nécessaires a Texpioita-
tion de leur commerce. R 1000)

M. EmileRÖKF0RT
Ex-Drapierde laMaisonHenriDevred
A I'honneur d'informor ses nombreux amis et
clients, qu'il se tient a leur entièro disposition afin
de pouvoir fournir renseignements et écbaiiiiilons
pour tout ce qui concerne le vêtement. -
Spécialité de belle serge bleue et ratine pour par¬
dessus.
Emile KOJÏFORT
Tailleur pour Hommes Courtier ea Draperies
&, rne Just-Viel, <» (2' étage)
(Prés du Lycée de Gargons)

R 24.25.26.27.28 (2S69Z)

La Société
NESTLE

r^prend
ses livraisons

HOTEL BELLEVUE
CAFÉ-BRASSERIE

Restauranta la Carteet a Pris-fixe,4 fr.
i SALON POUli BANQUETS & NOCES

A. prix modérés

[pouV'nZx.H placeGamhetta
\ il 24.28S.5 120 (2808Z)

SERVICE.duHAVREiROUEH
AVEC ESCALE3

a önillebeuf, Vienx-Port, Villequier et Caudebea
Départs du Mois dc Septembre

Dü HAVRE

2ö Jeudi
27 Samedi
29 Lundi

8 00
9 30
10 »';

DE ROVEN

24 Mercredi 7 »
26 Vendredi 7 3»
23 Dimanche 8 »

CompagnieNormandedaNavigationèVapui
SEPTEMBRE

Mercredi

Jeudi

VeDdredl

24

26

HAVRE IIONFLKUR

7 45

8 30

a-

1145

12 15

9 -

9 45

13 —

13 30
44 _

SEPTEMBRE HAVRE TROBVILLE

Si
1
7 45,m — 9 45'*18 3d
«41 — •43 30

25 8 30.M6 45 9 451*4835>
44 15: 43 30

26 9 - *16 43 40 45,*18 —
U 301 43 30

SEPTEMBRE

Mercredi
Jeudi
Veuüredl

24

25

26

HAVRE

8 <5

9 -

9 15

CAEN

8 -

8 30

9 -

Alarésrapbe du S-i Septembre*

( 8 h. 57 — Hauteur 7 " 70Pieine Mer \ n h m _

Basse Mer | ^ ^ I
♦anciennk heure.

7 > 75
ï ®05'
1 » 10

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOÜRNAL1ERS .*

2S, rue du Docteur-Gibert
Du Havre : a 7 li. 1/2 et Ah. J 2
D'Elretat : u O h. 1/2 ct G h. 1/2

VERTES PUBL1QÖES
HOTEL DES VENTE9
Le Samedi 27 Septembre ÏOIO, VOI'3
11 heures du maiin, il sera vendu :

TJzra.
sous poil hai, trés bon d'attelage

(281Iz)

COIYiIVliSS&iReS-PRISELSRSDü HAVRE
VENTE PUBLIQUE

(en osrtu d'une ordonnance de référé du Tribunal
Cioil de la Seine, du 27 Mars 1919)

d'un

APPAREIL a deratiscr
sux* ponton

Au Havre, au Pont n' 1 du canal de Tancarville, ia
Vendredi G Octobre 1D19, a 10 heures.
La vente comprendra, en une seule enchère :
Unponton aoec installation de dératisation compre-
nant : un moteur a pétrole de 12 IIP, vcntilateur.
extincteur, boito a poussière, rcfroidisseur et géné-
rateur, tuyaux en caoutchouc, crépine en cuivi'e,.
raccorns en cuivre, courroies, balance, cuve a sou-
Ire, divers accessoires, iilin et amarres en manille.

Argent comptant 10 0/0
Rcquêle de M. Levievx, liquidatcur judiciaire de
la Société Blano et Leconte, 24.28.1

VENTEPUBLIQUE
Lo Mardi 30 Septembre, a 3 hcures, aux
Docks du Pont-Rouge, chantier 2, m. joannès cou¬
vert, fera vendre pufiiiquement pour compte de qui
de droit, par le ministère de a. turbot, courtier:
85 balies CHXENDENT,plus ou moins avariés, ex-
Saint-Andrc et Yarmouth. 24.20 29 (1182)

LIQUIDATION des STOCKS
Département des Bouohes-du-Rhóne
Bureau des Domaines de la Ciotat
Le 28 Octobre ÏOIO, a dix heures, au bu¬
reau des Domaines de Ia Ciotat, ver.te par voie de
soumissions cachetóes sur pajiier timbre de l'épave
en deux troneons du navire Corse, échouée par pe-
tits fonds sur le bord de la mer a la Ciotat.
Peur renseignements, consulter les affiches ou de-
mander notice au lleceveur des Domaines de la
Ciotat. (1200)

SERVICESMARITIM
SEBVKI
des Pefits Gabeieyrs
SOCIÉÏÉENTEANSJOEMATI0U
Is capitaldevantêtreportéa3.000.000defr.
16, 6ÜAIIAIBLARD1E,LEHAVRE
Transpoits Maritimes et Pluviaux
Pourtoutesdestinations,FranceetEtranger
CONSIGNATION ET TRANSIT

Téléphone : 21. Ol
Adresse télégr. : Cajbotama-Havrh

Bureaux a Paris t
8, rue May ran (Square Moniholon) 9C arrond.

Le ler Octobre, la Société mettra en
service 4 "vapeurs, Havre-Houen-Paria.

AutoisotenrFRA-DSAVOLO
Pcrtée en icnrd 340 tonnes e3t en cliargQ
pour PARiS-VILLETTE *

Un depart aura lieu prochainement
pour Bordeaux, Dunkerque, Anvers et
La Pailice.

La Soeiólé passe des contra Is a forfait

Pour le fret et pour tous renseignements, s'adres.
ser a son siège, 16, quai Lamblardie, Havre,
23.24 (63) 24 (788)

HfflÊaGiterpeetinfers
S.S BENÉE-A CHAQUE

Dé part l«r Octobre
Chargemerit au Hangar F, bassin do Ia Citadelle
Pour fret et renseignements, s'adresser chez
M. G. ODINET, 117, boulevard de Strasbourg.

—30 (1390)

SERVICE MARITIME
de la

SociétéLorrained'Affrètement
TRANSPORTSMARITIMES& FLUV1AUXPOURTOUSPAYS
TRANSIT& CONSIGNATION- EXPORTATION4 IMP0RTATI0n|

La Direction informe
MM, les ÏVégociants Trausitaires qu un
Service régulier partira tous ies 10 jours
du Havre a destination de Paris. '
SiègeSocial: QuaiGeorgeV, n' 53, Le Haore
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WORM81C"
Havre-Dantzig

Jar Si.Margaux tóp.ler Oct.
Havre-Rotterdam

Pat St. Listrac dép. 23 Sept.
Havre-Anvers

Tar St. Ghateau Falmer.... dép, 24 Sept.
Tar St. Margaux ,... dép. 1" Oct.
Havre-Dunkerque

TarSt.Séphora-Worms dép.15 Oct.
Havre-Boulogne

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

Par Si. Hypolite-Worms . . .dép. 29 Sept.
Havre-Nantes

TarSt.Hypolite-Worms. . .dép.29 Sept.
Havre-La Palliee

Par St. Haut-Brion ........ dep. 29 Sept .
Havre-Bordeaux

Par St. Haut-Brion dep. 29 Sept.
Par St.Listrac dép. le' Oct.
Havre-Canal dc Bristol
Par St. Pomerol dép.25 Sept.
Havre-Cöte OuestdeNorwège
Par St. Cérès dép. 15 Oct.

S'adresser, pour frets et renseignements,S MM.
WOfiMSet C",138,boulevardde Strasbourg,Havre.

AVIS DIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. —Télép. S®-4 t .

Etude deM'RÉMOND,notaireau llaxre, rue
Fontenetle,n° 33.

fente dcFondsdeCommerce
X" iuisoi i I' ll

Suivant contrat passé devant M' Rémond, notaire
au Havre, le 13 septembre 1910, MmeMarie-Rosalie
Quemion, marchando bouchérc, demeurant a Gra-
sille-Sainte-Honorine, route Nationale, n°148, veuve
en premieres noces do M. Auguste-Paul Trouvay,
a vendu a M.Rene-Marcel Trouvay, son fits, bou-
cher, demeurant a Graville-Sainte-Honorino, chez
Mme Trouvav, sa mère, un fonds de commerce de
Marchar.d Boucher, exploite par Mmoveuve Trou-
vay, a Graville-Sainte-Honorine, route Nationale,
n" li8, comprenant 1'enscigne, le nom commercial,
la clientèle, l'achalandage y attachés, le droit au bail
des lieux ou it s'exploito, fes differents objets mobi-
liers et le materiel en dépendant.
Les oppositions, s'il y en a, devront être faites au
plus tard dans les dix jours dc Ia seconde insertion
et seront recues chez M'Remond, notaire, ou domi¬
cile a étö élu.

Pour première insertion :
(940) 24.4- RÉMOND.

OÉinetdeM.JulesTOUPIOL
AGENT D'AFFAIRES
houlevai'tl tie SfrasBoin.-g',
Ue Have©

CessiondeFondsdeCommerce
iï' A-vis

Suivant acte sous seings pvivës, en date au Havre
du 12 septembre 1919, M. Maurice Romain débi-
tant, demeurant au Havre, rue du docteur-Gibert,
n" 41, a vendu a Mmo Jeanne-Marie Sautreuil,
couturière, demeurant au Havre, rue du Docteur-
Gsosture, n" 3, épouse de M. Henri-Alexandre ÖE-
VAix, adjudant au 42* regiment d'infanterie colo-
i.iale, disparu le 17 mai 1917 a la houclo de laCerna
(Serine), le fonds do commerce do Cafê-Dêbit, qu'il
exploits au Havre, 41, rue du Docteur-Gibert,
moyenuant le prix et aux conditions insérées en
1'acte
La prise de possession a cu lieu le 12 septembre
1919,
Los oppositions, s'il y a lieu, devront faites dans
les dix jours qui suivront ia présente insertion, et
seront revues au cabinet de M. Tour jol, oil do¬
micile est élu.

J. Toupiol.

MmoDevaux informs sa clientèle qu'ello irans-
formo !o fonds de Débit quelle a acquis de M.Romain
en uri bingas in de Foun ures,Houoeautés, Confections,
etqu'elle se propose d'euvrir dans ics premiers jours
d'oelobre.
14.24 (812) M. Devaux.

EtudedeMcEmileLONGUET
Ex-Principal Glerc d'Avoué

S '■>, i*ue Jttiderot — JLlü 3ÏAVRE

4" Awfs
Suivant acte s. s. p., en date au Havre, du vingt
courant, Mme Veuve Mies a cédè a une personne y
dónommée la Maison Meublée qu'elle exploite au
Havre rue; Diderot, n*21. La prise de possession est
lixée au 29 septembre courant.
I'our Ics oppositions, s'il y avait lieu, domicile
est élu en 1Etude de M. Longuet, 19, rue Dide¬
rot, Le Havre.

Rcquis la 1" insertion,
E. LONG LET.

a
EtudedeMcFélizVIVIEE
Receveur de Rentes, 54, rue de St-Guentin,

LE HAVRE

Cession de Fonds (2e Avis)
Suivant acte s. s. p., M. Louis Peaisaxt, com-
merpant, demeurant au Havre, rue Robert-le-Diable,
n° 7, a vendu a un acquéreur dénommé dans l'acte.'
son fonds de commerce d'Epicerie-Lêgumes-Char-
bons , etc., qu'il exploite a l'adresse ci-dessus.
Prise de possession Ie 1" octobre 1919.
Prix payg comptant.
Domicile est clu au cabinet deM'Fétix Vivicr.

Grand choix de bons Fonds et d'/mmeiibies it oendre
S'adresser a M. Felix VIV1EJI. 17.24 (899)

M7TTI74! M™'GALLET, née Blanche BÉ-
ÏPffj I 1 Lit IVARö, informs le pubtec qu'elle n'a
aucune delteet qu'elle habite toujours, 77, rue Frédé-
ric-Bellanger, (2839z)

4¥SS Id? La Maison Latham et C%
i\ ? lil We IiIj I S Ij ox représentant l'Armateur
du voilier JOEL-COOK, pi'évient qu'elle ne paiera
absolument que les comptcs autorisés par elle.

PI? HU Berger Allcmand,
a fjBsWSJ répondant au nom Dick, avec plaque
« GUY,35, boul. Bonne-Nouvelle, Paris ». — Rame-
ner, 30, rue Amand-Agasse, Gravllle-Ste-Honorine.—
Récompense. (2825z)

DEDmi Pnraplnie- manohe ivoire,
SljtttlU quartier Gare. Récompense 25 francs.
Rapporler, 0, rue Marie-Talbot, Sainte-Adresse.

24 23 (2802Z)

nrnnil Dimanche, au Cimotiére do Graville,
I LiIsITU Col plumes mauve.— Le rapporter
9, route Nationale,9.—Réccmpeme. (27ti3z)

AVISAUXBRASSEURSMCIDEE
Distributions de Sucre

Le Groupement d'achat en commun des Brasseurs
do Cidre a la satisfaction d'informer les coliègues
qu'une quantité importante de sucrc va être mise a
leur disposition ineessamment, dans les conditions
suivantes :
Suore pour la consommation : H sera déli-
vré a domicile, sous quinzaine, 60 kil. sucrc co¬
lonial blano (non ralliné) au prix do 2125 fr.
les 0/0 kilos a ebaque adherent actuel de la Cham
bre Syndicale des Brasseurs de Cidre de la Ville du
Havre ; des achats en réserve permettront une dis¬
tribution semblable pendant 4 mois.
(Les distributions seront faites d'office. Inutile
d'écrire ou de se déranger, aucune obligation d'ac-
eepter pour les syndiqnés si le sucre «'est pas a
leur convenance).
Sucre industriel pour la fabrication dea
Boissons : 100 tonnes environ ramassis et avaries
de Sucres Roux etBlancs provenant du ravitailte-
ment.
La distribution cn sera faite parite Roux et
Blancs au prix de 200 fr. les 0,0 kilos. Auront
seuls droit a ces distributions les Brasseurs de Cidre
du Havre et de ['arrondissement remplissant cer-
taines conditions qu'uti avis ultérieur fixera avee
indications pour éviter les abus. MM. les Syndiqués
seront anises spéciulement.

G. EE ROI,
Répartiteur.

Président de la Chambre Syndicale des Brasseurs.
N.-B.— Ne pcuvent faire partie de la Chambre
Syndicale des Brasseurs que les professionnels du
Havre, trailant dans leurs établissements les pom-
mes sèches ou fraichcs etrecommandés de2sociétai
res. Admis en reunion de Conseil au bulletin secret.
(Statuts 20 juin 1870, art. 3 et 4). (13S2)

AVIS
A partir de Lusidi SO Septembre, le
Dlspcnsalre rue Ensile-Stenoa!,
sera ouvert tous les jours, excepté le dimanche, de
8 heures a 11-heures du malin. (2832z)

Application de ia Loi de 8 Heures
Aux Employéset Ouvriersdes deuxsexes
Toute personne öisposant de quelques heures par
semaine peut aügmentér ses salaires par traoail
facile et libre au dehors. — Se présenter 7, rue
Edouard-Corbière (place Thiers), au -1".

24.25 (722)*"

PIUS EO SAVONS. On demande Repré-
iliJIILIjtj sentants Sérieux. Conditions avanta-
geuses. R. GRANDREMY,salon (B.-d.-R.)

Me.S.lSoc. (258)

A41 pÉinVMl Reiirésentaiitpourtrès
Wil lIMiisVilïl ancien, et sér. maison corsets
ayant noyau cliënt p. Manche,Calvados, Orne, Eure,
Eure-et-Loir, Seine-I. BRUN,Cours Gambetta, 1, Lyon.

24.25 (119)

IW?!U\Iltr 1>e toon» Appié-
Wil if Sj.fl.T. lIPïJ eeurs et saII bon
Pompier, cboz M.MARTY,72, rue Voltaire.

(2801Z)

EW^I 4 \ftl? -ura Ouvrier Tailleur
U»l1 ElIjiSiilvilËi Yéceptionnaire, des
Presseurs et un ïïomme pour les courses. —
S'adresser rue Jules-Lecesne, 20. (2851z)

X" Avis
Suivant acte s. s. p., cn date au Havre, du dix-
neuf courant, M. Jolie a céaé a une personne y
désignée le fonds de commerce de DOsotayer dont
il est propriétaire au Havre rus de Normandie, n*42.
La prise de possession est lixée au 29 septembre
courant. $
Pour les oppositions, domicile est élu en l'Etude
do M. Longuct, 19, rue D derot, Le Havre.

Requis la 1" insertion,
E. LONGÜET.

(1041)

m P1IAXDEOuvcïers Machinistespour truoaux Menuiserie et
Meubles et Ouvriers Menuisiers et Ebé-
nistes. — S'adresser Soierie Mécanique a
Lillebonne, rue Desgenétais. 24 25 (1396)

MJ un -ïo" Forgeron en
Wil IlLlTlAllIfEi voitues, 2 Ir. de 1' heure,
avaniages spéciaux si ouvrier capable. Travail as¬
sure. — Garrost>erie RENOU, 25, rue du Bras,
Caen.- 21.24(1373)

IFÏIIW ÜAlflil? de 11ans cst doiK«n«lê
llIjUl ilJ IllliS.flfj pour travail de bureau
et courses. Réièrences exigées. — S'adresser de
suite, il partir de 10 heures, chez MM.CORBLET
Frères & C', 23, place Gambetta. (2816z>
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\fERDlL'JIOER
PAR

DANIEL LESUEUR

Les bras d'Olto,décontractés, glissèrent
le longde son corps. Son expression fa¬
rouche sechangesen ahurissement.
— «Vousdevezfaire erreur, monsieur
Perkowicz, » reprit-elle avec suavité.
*Mais,vousvoyez,je ne me (achepas. En
juoi la pnncesse de Trani peut-elle vous
zfreutile ? Je ne demande que cela. J'ai
assistéa votrebellereprésentation du Co-
lisée.Vousavezrisqué votre vie pour des
malheureux. G'est admirable. Mon pays
est votregobligé.Et l'on vous expulse, di-
tes-vousVCene sera pas. Je m'emptoierai
a 1'empêeher».
Le belluaire, abasourdi,rassemblaquel¬
ques idéés lentes.
—« Allonsdone1» s'écria-t-il,revenant
soudain ét ia fureur. « c'est toi, j'en suis
certain, qui m'a fait donnercette injonc-
siou par la police.Tu veux te débarrasser
dc moi.Tume trouves gênant maintenanl
que ton capriceest satisfait. Tu m'envoies
au diabie. Maiscela ne finirapas si facile-
ment.
— Y comprenez-vousquelque chose,
comte? » demandaia princesseaMaxime.
L'ambassadeur ne répondit pas. Cette
scène i'écoeurait. Toutefois, il y goütait
une vengeance. Pais, malgré tout, qael-

MUTÏLËMGIKRBE

ïEB iVE SIAlSliP P'us de s°ize ans>demandé
JIjLIiL Ilwllliïlij pour Travaux Bureau
Se preseuter de 9 ii 10 heures chez MONVERT& G",
89 bis, rue de ta Bourse. 24.25(795)

que chose le flxait a cette place. La né-
cessité de protéger une femme.Savait il
jusqu'è quelle violence se porterait l'êtrc
équivoqueel brutal qui interpellait si ru-
dementla princesse?
Denouveau,toujours avec lamêinetran-
(juiliité, celle-cipaila :
— « Croyez-vousdone me connai-
tre ? » dit-eileau dompteur. « Oü m'avez-
vouswe ?
—Dansmes bras, » cria-t-il. (Et, plus
cyniquement, il précisa).« Cen'était pas
toi, peut-être,chez la compiaisantehótesse
de ia voieAppienne?. . .
— Eeoutez,reprit Claudia,de cette voix
musicale, posée trés bas, dont la magie
inaltéréecommenc-aitd'agir, écontez.. . Je
pourrais vouscroire ivre, vous fairejeter
a la porteparmes gens. Mais je n'y songe
pas.L'hommequi, journeliement, affroute
les bêtesféroces,duit ê're sobre.Vousêies
le jouet dequelquemystification.J'ai assez
d'ennemis dans Rome pour qu'on ait pu
monter une comédie infdme, en payant
pour la jouer quelquedrölessequi me res-
semble.Cessezde vous y prêter, vaiiiant
OttoPerkowicz.Je suis assezpuissante,—
vousl'avezdit —pourvousfairerecondui-
re a la froutière. entre les « carabinieri »
aussi vite que bon me semblera, Mais si
vousvousfiez a la bonne volonté que je
vousporte. . . (elle Ie regardaau fonddes
yeuxd'une manièrequi fit palpiter lespau-
pièresde l'hommeet mit uue paleurtrou-
bléesur sa faced'alhiète). . . vous ne re-
gretterez pas votre docilité, je vous en
réponds.
Lebelluaire hésita, décontenancé. En
un éclair, il avait retrouvé. dans le ve-

La Langue Angfaise indispensable
auCommerceet a I' Industrie au Havre
Cours (l'Aiifilais, depuis 7 h. dn matin, 2 h.
par semaine : 12 fr. par trimestre ; 3 h. par se¬
maine : 15 fr. par trimestre. Cours spécial le di¬
manche. Traductions de lettres, 1 fr. rendues lo
mème jour.— S'inscrire le matin, 59, quai George-V,
MmoARIOUX-CERTAIN. 24.25 26

0 1ST DEMANDE
APPRENTI PATISSIER

13 A 14 ans
S'adresserpour conditions23,rue de Monliviliiers.

(2797Z)— — .... ' . 1 1 ■■■. : '.a
ÖAI ||riI4\nr Un APPREKTI Char-
ll WlaHiSlwlJ eutier. nourri, couché.Biett
payé, 10, ruc Bernardin-de-Saint-Pierre,ESNAULT.

(2850Z)

trés bonnes référen-
ces, pouvant tenir

petite comptabilit#, demande emiiloi de garde
magasiu «u surveillant. — EcrireE. M. R.,
au bureau du journal. (2849z)

IPBÉUÏliliiTl
ans' ro:rnPu aux a*~

S laires, ayant occupé
dans la Ëanqueetl'Exportation è Paris,
Londres, Madrid, Genève eten Amérique
du Sud différents postes de Chef de Ser¬
vice, esprit d'initi&tive ot d'organisation,
possédant è fond l'Espagnol et passable-
ment l'Angiais et» l'Italien, cherche
SlfTEATIOIti SÉRSEUSE en France
ou è l'Etranger, comrae Chef de Bureau,
Agent ou Représentant, Eventuellement
voyagerait. Excsllentes references. —
E. JLEMASISE, bureau du Journal.

(2822Z)

A\TfIS?IH 1HAMH4T4ÏR1? temobilisé, 35ans,
AiUlElI JHAlllf A 1 AKIlffi recherche emploi
comme Surveillant personnel ct travail de
bureau.— Ecrire initiates R. L. 2 bureau du jour¬
nal. 23.24 (2774Z)

ÏSÉIflttlLISi30 ans, sans familie, desiretrouver uu emploi de
eonïiance. Référencss da I" ordre. — Répondre
initiates A.V„ bureau du journal. (2804z)

.IER DÉMIL1SÉsérieux, parlant an¬glais, allemand,dis-
posantcapitaux, s'intéresserait dans afïairc
eommerciale, débuterait comme employé.
Ecrire V. B. bureau du journal. (2867z)

F UB 3 A3/É sérieux, ayant bonnes connaissan-
MlrLVlfl ces commerciales et possédant petit
capital cherche situation d'avenir dans mai¬
son de commerce.—Ecrire au bureau du journal,
A.B. 28. 24.25 (2847Z)

fAMPTADI 1? "dispoSant de 20,000 fr. et
(jOnriADLEl d'une Caution en Banque,
recherche association dans affaire eommer¬
ciale. Tra sit depreference.—Ecrire a COMMERCE,
bureau du journal. • (2855z)

STENO-DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

»— (669)

DANESETBHOÏSftUSE-J
6 a 10 francs par jour, au fixe ou a la com¬
mission libre, par courtage facile chez particuliere.
Convient a courtiers et courtières professionnels
comme a toute personne sans occupation pouvant
se présenter correctement.
74, rue Auguste-Gomte, au fond de la cour.

(2836Z)

DFCTAÏIM-AIÏV dcman<Ic gekante.
16Ij Ij SAllililnl ï — Ecrire avec references aux
initiates A. D. 10, bureau du journal. (2818z)

li 17416 !\'6!!? i° une Dame, calculant faci-
Iril lISjMilllWiJ lement, pour emploi de contró-
leuse avec machine enregistreuse; S'dcsïïommes
a toutes mains, a la GRANDE TAVERNE.

(728)
i-J 1 ■ rre*

117111411?I7II SI? do 13 ®13 ans' Presentee par
wliUllill rlLLÏf ses parents, est demandée
pour le Gomnaerce. Payee de suite. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2801z)

éM kWÏMfl des Ouvrières au courant
Slit IlliiiuAilWlJ du triage et réparation des
sacs et des Meeanieiemnes. — S'adresser Sa¬
ddle Haoraise de Vollerie, 10-12, rue de la Loire, au
Havre. (1394)

MI Sy?!!A\I41? L«el»oi.ne®Hvriè-
"Pit iIFjJIa.WIj Tailleur, payee
to fr. par jour, traoail assuré a l'année.— S'adres¬
ser 1, rue Dauphine, (2S34z)

AXI npmiliniil Une bonne Couturière
Ha IlLjla.Wij a la journée, sacbantfaire le
neuf.—Prendre l'adresseau bureau du journal.

(687)

AV nrti 1Yini? Une .Jeune Ouvrière
(1 J ilfjiUAllBIL pour la pompe, et uu Jeune
Homme, de 13 a 14 ans pour les courses.
S'adresser au bureau du journal. (1320)

IYSODES APPRETEUSES
II?Itl4II? i?I! 1 1? de 14a 16ans' Pour !o sa'on>«IljUifSj ffILLEj et Apppcnties payees,sont
demandées de suite, 16,pl. de l'Hötel-de-Ville.

(2842z)

DKATArilAPn!? Uemande employee
I 11611111381/41 HCl photographedésirant
voyager. Conditions aoantageuses. — S'adresser
de 18 b. il 20 h., Café Tbiera, place Thiers.

(2874Z)

A!4I B<>nne A tont
IPiv IlljillillvWfj fail*® pour ilcux personnes.
Bons salaires.— S'adresser au bureau du jouraat.

(2799Z)

lours profonddu regard, tout l'ensorcel-
lement des souvenirs et des promesses.
L'ardente Cmcilia s'évoquait... Et dans
quel cadre !. . .
Cette fois, c'était bien une princesse,
qui, en la somptuosité de sa demeure,
gardée par son armee de laquais, ayant
sur la grace inoubiiée de son corps une
fortunede perles, de dentelles,en présenee
d'un ambassadeur, se restituait a lui d'un
regard. S'il s'était trompéI. . . Si elle l'ai-
mait encore I. . . Si, le revoyant, elle se
sentaitreprise. . . (Otton'en doutaitguère).
Si i'aventuremerveilleusedevaitse dérou-
ler jusqu'au bout?. . . Neserait-ce pas in-
seuséd'ymettre uu terme par un accèsde
.-fefutaiité?
IImurmura :
— « MadameIa princesse... Qu'ai-je
dit?... C'est une hallucination... Mais
une flèvre me dévore. On m'ordonne de
quitter Romeet ses environs dèsdemain.
Or... vous ne savez pas... C'est ma
vie que j'y laisse... Toutema vie... Uu
espoir! ®
Les mots lui manquaient. L'éloqrence
verbale n'était pas son fait. Pourtant, la
frénésiede ses coovoitises l'illuminait. II
n'avait pasbesoinde phrases. Sa romanti-
que beauté s'exaltait par Pexaltation de
sonrêve insensé. Autour de lui, sur les
jardins, sur la villa, il promena le coup
d'oeiid'un maitre. Puis il revint a cette
femmequi lui souriait divinenient.
—« Pardoul...J'attends tout de vous»,
fit-il.
S'inclinantavec le mélange de respect
et de fatuité qui marquait ses saluts au
public, il jugea discretemeuthabile de se

IETi\*I7 SS1?^J4DÏ? demande Itonne s*
«SfjUllk ffllillAwL tout faire, trés pro-
pre, sacbant hien repasser (pas de cuisine).—Prendre
l'adresse au bureau du journal. 24.25.26 (2803z)

A\i l4i?SI4!4Ii4B? deux Bonnes ayant
3113 1JIj1!i/\[\IJïj quelques eonnaissances de la
langue anglaise. Sérieuses références exigées.
S'adresser 45, ruc Jules-Lecesne. (2802z)

0^DEMANDEUnsJEUNEBONNE
de 18 a 20 ans, pour s occuper de jeuncs enfants

5 ...a . a 1 3 7 IJ — — -
„ 20 ans, pour s'occuper de jeuncs enfants

ct faire un peu de ménage. — «>»l,
du journal.

per ue jeunes enianis
S'adresser au bureau

(2877Z)

SIAIIS? demande plae® «lo Caiissióx*e
IMllIfff dans Café, Hotel ou Cinéma. Bonnes
références. — Ecrire PRIEUR, bureau du journal.

(2837Z)

riI4HI?I?l?Slö!? démobilisce, parlant bien an-
vUALP PPjliiJlJ glais, connaissant bien le
« Ford » et toutes marques spéciales, demande
place, maison bourgeoise tie preference.— Ecrire
ii F. J., bureau du journal. (2803z)

!I?r\'r I?I?II1I1? Stéiio-Dactylo-Aidc-
ti ij Uit Ij fMIlEl Comptahle, "libre lo 30
septembre, demande Emploi. — Ecrire : bureau
du journal L. A. 16. 24.26.28 (2828z)

II7I1M1? 17S8 1 1? Sténo-Dactylo demande
«IjUIIL fflLLEl place, maison de commerce.
Ecrire initialcs G. D., bureau du journal. (2872z)

disposant do quelques heures par
jour, demande écritures aPERSONNE

faire chez elle.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (2840z)

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

b—(670)

Tf» LE| a qui mo procurera hi*
Pil. ment 4 pieces, quarlier Saint-

Vincent. Loyer 500 a 600 fr. — Ecrire FKtlNANDau
bureau du jouraat. (2846z)

BOMBÉCONPEMD&eSSB?
de cinq pieces^ Limites Bléville, Sanvic ou
Sainte-Adressc.
S'adresser au bureau du journal. (2853z)

OU PII71IAYAI7 " 'ouer APPARTE-
A lIMlAtlilfl MENT ou PA VILLON
bien meublé (salie de bain indispensable).
Faire ofIres S. bureau du journal.

23.24 (278IZ)

DNDESIRETROUVER1
Pavitlon vide «1© Sialic. A VENDRE
plusieups Chambrées. Visible de 2 heures a
4 lioures tous les jours. — S'adresser 27, rue du
Docteiu'-Cousture. (28d3z)

(W S A1TD Chambre confor-
llll llIjSISïii MjIiUSjI» table avec cabi¬
net de toilette, avec entrée indépendante si
possible. Ecrire a M. Etienne ROBERT, au bureau
du journal. (28i7z)

JECHERCHEPièeeinenblée, pou
vant servir'de bureau, quar¬

tier de la Bourse. Pressé Téléphone si possible. —
Faire offres Compagnie Anglaise, bureau du
journal. (2824z)

AI AïlPD deux helles Chambres
LtlUfjil *n©sal>iées.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2819z)

41 AfjUai pour le 1" Ootobre, Apparte»
LwUlII ment meublé 3 pieces, chambre,
sal., cuisine, eau, gaz, éleetricité, w.-c. — S'y
adresser, 35, rue Scry, 1" étage. (2845z)

Achèterait comptant
PETITEMAISONMEUBLÉE

Confort moderne
Faire offro 23, rue de Montivilliers. (2798z)

DIVORCE - lyiARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES daas toutes
rbgions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
confidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Leon TUBEHT, 38, rue de Paris, au V'
étage. Recoit tous les jours, sauf les diman-
chcs, de 9 a 12 b. et do 14 a 18 heures.

(1418)

latin, grec, portu-
gais, espagnol, an¬

glais, allemand, —Baccalauréats et brevets.— Soins
spéc. a élèves en retard.— S'adresser au bureau du
Petit Havre. (2829Z)

COURSETLECONS

.A. VENDRE
Sur ï© plateau «1© éi i-a viüc

LIBUE DE SUITE

GRANDPAVILLON
de 10 pièces

en bon état, et Jardin de 1,000m. enclos de
murs et grille.
Prix : 8©,©D® fr., f/2 comptant
S'adresseraM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Laruc, 1" étage,Havre. t!2j (593)

AVENDRE,libredesuite

DE
<45 pieces, deux boutiques, entree char-
retièro, grande cour vitree et dépendances ;
w.-c., tout a l'égout ; eau, gaz, éleetricité.
Susceptible d'un revenu de 9.000 fr.
Prix : öO.OOO fr., 1/2 comptant

S'adresser a M. E MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. t!2j »—(594)

retirer. Lesyeux de Claudia suivirent Ia
silhouettehardie, aux lignes de souplesse
et de force.
—«Chepeccato!. . . » soupira-t-elle.
Puis, se tournaut versMaxime:
* —« Cherami... Puisque vous rentrez
en ville. . . Evitez-moiia peine d'y retour-
ner par cette chaleur.
—Avosordres. »,dit-il, glacial.
—C'est une petite commissionpour Ie
préfet de police.
—Voyons?. ..
— Qu'il fasse emballer ce gaillard-lè,
qu'ou le dirige vers uu port,et qu'on veille
a ce qu'il s'embarque.Je ferai parvenir la
sommenécesairepour dédommagerle Po-
lonais de sa ménagerie,dont le transport
serait trop long. Tout est convenu d'ail-
leurs, ét l'ou n'attend qu'une indication de
mapart.
— Permettezqueje ne m'en chargepas,
princesse.
— Pourquoidone?
— Une idéé a moi. Toutes mes excu¬
ses. »
Elle éclatade rire.
— « Avouezqujil est beau ». fit-elle.
M.d'IIerquancy se retira. Au bas des
terrasses, devant la grille, il retrouva ia
voiturede l'ambassade, le coeher,le valet
de pied,avecla livrée fran^aise,la eocarde
tricolore. II se fit couduire a Ia villa
d'Eset.
C'estune demeurede la Renaissance,in-
habitée aujourd'hui, lieu de pèlerinage
pour les touristes. Située en avant deTi-
voli, sur Ia pentede la montagne.elle do-
mine toute la campagneromaint. Panora¬
ma sublimequand ou l'apercoit brusuue-

-A. VEJNTIDRE

GRIMDEHÜSMDEBIPFORI
1**1© Tliiers, susceptible d'un revenu dc
5.000 fr., locations payées regulièrement.
Prix : <45.000 fr., f/2 comptant
S'adresser iiM. E. MÉTRAL, 5, ruc Edouai'd-
Larae, 1" étage, Havre. tl2j o—(595)

SïïiifliDii
A Vendre, fibredesuite

Construction récente et soignée sur
sous-sol voüté a usage de caves et buanderic. —
Rez-de-chausséo comprenant w.-c., cuisine, salie
a manger et salon. — 1" étage do 2 belles cham¬
bres de maitre, 1 grando salie de bain avec son
installation compléte, 1 cabinet do toilette, 1 lava¬
tory, w.-c. — 2*étage de 2 cliambres et 1 grenier.
Jardin d'environ 360metres.
Eau, gaz, éleetricité, chaulfage centra), tout a
l'égout. Vue superbe. Station do tramway.
Prix è débattre, i/2 comptant

S'adresser a M. E. MÉTRAL, ancien notaire,
5, rue Edouard-Larue, i" étage, Havre. t!2j(597)

.A. VENDRE

TERRAINit 950Mètrès
a GRAAILI.E, en bordure du
chemin de fer, édifié cn partie d'une cons¬
truction louee a divers i.820 fr., locations payées
regulièrement.
Prix : 22.000 fr., 2/2 comptant

S'adresser iiM. E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, V' étage, Havre. t!2j »—(596)

ETUDEDEM°E.METRAL
Ancien Notaire

5, rue Edouard-Larue, I" Etage, LEHAYRE

PETITPAVILLON

Vente a I'amiable
des ImmeubSes suivants :
Premièremcnt Sur Sainte-Adresse :
TIM ÏÏAirifïïAlïïf 48> route d'Octeville,
1' Uil iiljiliLl'il sur sous-sol de rez-de-
chaussée, deux étages, jardin d'agrément, le tout
d'une superficie de 635 m. entouré de murs.
Libre d'oecupation a Noel 1920.

Mise a prix 32,000 Fr.
MUBfilM ide 840 m.avee pied-

JAluJlIl a-terve en maconnerie
de deux pieces a feu. Loué verbalement a l'année.

Misea prix 17,000 Fr.

3*onlotdeBE11XPAYILUMIS■s?s
la Sous-Bretonne avec jardin d'environ 900 m.
Ces deux pavilions de 5 a 6 pieces sont loucs
verbalement a l'année ; ils ont l'eau et 1'éleetri¬
cité, lo plus grand serait libre a volonté.

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

de 4 pieces, gre¬
nier ét cellier

avec jardin d'environ 300m , rue Césaire-Our-
sel, n" 65. Loué verbalement a l'année.

Mise a prix 5,000 Fr.
UFïTT fHïïlï I AM do construction
2* riiili S li i ILLUis récente, derrière
le précédent, rue Escarpée, n° 6, 4 pieces 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.,
rue Escarpce, n° 8. Louée verbalement.

Mise a prix 4,000 Fr.
Troisièmement Sur Bléoille :

A'santa©** en bordure
Jl itOT MIIj ili de la mer, sise au Grand

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

Mise a prix 32,000 Fr.
Pour visiter et traiter de gré a gré, s'adresser
aM.E, SiSétï-ai, ancien notaire, 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

DNDEMANDE

PioprlÉiairesdoPavilionsai Maisons
qui désirez vendre. adressez-Yous en l'é-
tude E. IJSETS! AL. ancien notaire 5,
rue Edouara Larue, 1" etage, ou vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comotant. |

AAI M?M4Hini? è acheter d'ocoasion,
6v;l illljlfWislvrj Salamandre OUGodin,
Glacé, Pendule, ensemble ou séparëment, le
tout en bon état. —Ecrire a M.CORLAY,bureau du
journal. (2871zj

a acheter d'oeeasion
Un© MALLE BON

T, "urgent
S'adresser : COUSINET,bureau du journal.

(2880Z)

"A PROFITERDESUITE
Plusieups belles occasions en
Chambres completes acajou, noyer ciré, pïtehpin,
avec armoires a glacés, lits de milieu, sommier.
» sselles Salles a Manger Renais¬
sance et Henri II.
OrandeArmoire NTormandevieax
chêne sculpté.— Le tout en parfait état, a vendre
bon marché. — S'adresser cours de la Répubiique,
54, rez-de chaussée. (2823z)

p Mobilier complet en Irés bon
lEllliftill état, garnissant quatre pieces :

2 chambres, salie k manger, cuisine, vaisselle, ser¬
vice porcelaine et verres, tentures, tapis, etc. On
louerait avee priorité a l'acheteur, l'appartemqnt
vide, eau, gaz, éleetricité, W.-C. a l'étage, Quartier
! central. — Ecrire aux initiales M. B., bureau du
| journal. (1397)

AY |?\niiï? oooasion une Salle a Manger styl®
iffjtllJllïJ Henri 11,un grand porte-parapluio
bambou et glacé, un Complet pour homme grando
taille, un Complet pour dame, Manchon en renarit
notr, ChaUssuret. Visible de 2 heures a 4 heures. —
Prendre l'adresse au bureau du journal, i2815z)

-A.
2 Machine» a Coudre « Singer », una
Table-Bureau, Bieyclettes «Peugeot» homme
ct dame, Mo toej elette, Phonograph© «PaMé»,
Pusil de chassc, \ppareil de photogra¬
phic 13X18 et 9X12, Enelume.
78, rue de SaiiU-Quentin. (2831z)

A ¥1714114160? B1CVCLETTE Anglaise,
ïlflVWISij bomme rrtarqüe «Raleigh», roue

libre, pneus Carter.— S'adresser 8, ruo Reine-Berlhe,
au deuxiéme. I2848z)

I7TTI7Ö Homnies et Dames
MIL a IJlJiJ I I fjij de Saint-Etienne, do fabri¬
cation supérieure, avec ga'rde-bouo, pompe de cadre
et sacocho garnie a <400 francs. Nouveau choix
venant d'arriver.
Maison E. Coudyser, 3, boulevard do Stras¬
bourg, Le Havre.

24.26.29.3 5.8.10.12(573)

t| TA quelques chassis neufs, 15 HP,
(HJI'J de 1" marque, sont «lisponiblcis
et livrables a l'usinc a brcf délai.
S'adresser RILLET, 32, rue Léon-Buquet, Havre.

24.25.26 27 (2882Z)

AV17\'SfcI>I? BEAU TORPMBO
■Li ilfll IJ Renault, 4 places, 4 cylindres,
12 HP., état de neuf. — 54, rue Frédéric-Sauvage,
au restaurant. 23.24(2769z)

TAI6PI7I4A 6 Plaoes. Lorraine-Dietrich, 16 HP,
lUltl CUP entièrementrevisée, A VENDRE.
S'adresser impasso Saint-Michel, n' 8, Le Havre.

(2748z)

A ¥ri¥IARV deux Voitures automobiles
11 t Ij/HJilfj de marque en parfait état de mar-
che et accessoires complet. — S'adresser, 45, ru©
Ernest-Renan. (2800Z)

AWmiP 17 «^'occasion et bon marché, nn
tFjLjWMIi Chassis de marque, 2 cylindres,
12 chevaux état de marche. Convient poiir petita
camionnette. — S'adresser A. LENOBLE, 5, rm>
Kléber, Havre. (2844z)

AVrilfkBU an tresbon COFFRE-
ÏSJiiIImSj FORT, fermeturea secret,
état de neuf. Hauteur 1 m. 80. — Brccanteurs
s'abstenir. — S'adresser 71 bis, rue du Lycée.

(2812Z)

AfflQIifW Chcminée en marbre
wll.WHfH rose et blane, valeur 200 francs,
Jaissée è ÏOO francs ; nn Apparcll de chauf-
fage, dit Cheminée anglaise. Prix : <45 francs. —
Visiblos jusqu'a jeudi soir, 85, route Nationale,
Graville. (2854z)

A 1/17141ADI? Un Fourncau-Cuisinc, un
iFjlltltlij Guéridon, Glace, Tabic et

divers Objets. — Prendre»l'adresse au bureau
du journal. (28G5z)

A¥S?\TOII? Uessiveuse Vélo, 40 fr.,
VljLtllilIj une Voiture pour poney ou
line, 2oO fr. Je suis acheteur d'une Cardeuse
a matelas. — Ecrire a M.LANGLOfS,au bureau
du journal. (2814Z)

Occasion
Altmul? lbe'Ie Caban® démontablo
l ijltifllij composée de 5 pieces, a usage de

café-débit, ainsi que tout le materiel, cause de dé-
part. — S'adresser Café de l'Vser, boulevard Sadi-
Carnot, prés la Bréque. 23.24 (2710z)

Aimmnnii Phonograph® Pathé-roncert,
tLllPfiilJ pour café, magnifique meuble en

parfait état, 32 disques, fonctiouuement électrique,
occasion unique.
Litres et Bouteilles a Vendre
Prendre l'adresse au bureau du journal. Pressé.

VENDUE
Avis aux Entreposïtaires

500 FUTS en chêne, neufs,
cercles en fer. Epaisseur bois,0,02.

Poids, 45 a 50 kgs. Contenance, 200 litres ; 5,000
FUTS mêmo fabrication, neufs. Contenance, 150 a
160litres ; 50Ö DEMl-MÜIDS. Contenance,
550 a 600 litres. — Pour tous renseignements,
s'adresser au siège de la Société d'Affrétement des
Petits Caboteurs, 16, quai Lamblardie.

23.24 (794)

ÖA\'IY1? ArUAklAY 2 Sootflets forge com-
DWilLlL WltilMw I plets avec tuyére.
/ Forge poriatioe, I Machine a cintrer, une Meule
grès b&tifer, / Etau a chaud. — S'adresser 7, rue
Lord-Kitchener. (2327z)

DSAKI17TÖ et poteaDX en chêns
1 16*IJIj i iv pour clotures ; RONCE galvanisée;
lï.ARRIÉKES, Töles oiidulécs, Tuiles
neuves et d'occasion. — 4, rue Naude, 4.

(2809Z)

EIISaFsSSSS
malinois), 16 mois. Garde sure. — S'adresser 8, im¬
passe Liard. (2821z)

Ai<|^-|inr CllKVA f. pouvant trainer
\ Li tl? 05Ij 1,500 kilos, très'doux, toutes ga¬
ranties, taille i"65, couleur alezan. Prix 1,000 fr.
S'adresser, cours de la Répubiique, 61 (2860z)

Al/EVADU » BON'S CHEVAUX
VeiIiDEiIj «le travail.
S'adresser 48, rue du Havre, 48, Ste-Adresse.

(283ÖZ)

A up Vil lil? DnebonneJnment de
fFjiiülsfj service, sous robe baie, taille
1 m. 65, conviendrait a boucher ou entrepositaire.
Garantie. — S'adresser chez M.R1CCI,23, rue Col-
lard. (2873z)

njiri lj V Trottenrs A LOUER.
tniftAllA Conviendraient a tous services do
ville, alleles en simple ou en double. — Ecrire
CHARLESHENRI, bureau du journal. 24.27 (598)

«NS DEDAMESsants petits papiltons
jeunes et adultes. Jeunes Tsnériffes. Grand shiens
louos d'Alsace. Magnifique chionne Colley, etc.
Chenil du Havre-de-Grace, 15, rue du Gymnasa
(lgnauval terminus;, Sainte-Adresse. (2883z)

ment au fondd'une avenue,dans l'encadre-
ment des cyprèsséculaires.
Maximeérra sous les quenouillesgéantes
des sombres arbres. Leurs troncs lente-
ment accrusont I'aspeetfibreux,cordé, de
musclesétirés par i'effort.Que de jours,
que de soirs roséscommecelui-ci, —oh !
tant dejours ! tant de soirs !— dans leur
beauté taciturne ! Une voix seulement
palpitaitparmi lemajestueux silence : le
murmure d'une fontaine. Une eau éter-
nelle s'égouitaitsur les marbres mythoio-
giques.
Maximed'IIerquancyse disait :
a Voilé... c'est la femme qne j'ai le
plus aimée.. . Unmonstre! Je Taimepeut-
être encore. .. Non.. . En serais-je a ce
degré de bassesses?. . . Non! Cequeje re-
grette, c'est moi-même,c'est la force de
mesplus beauxjours, que je lui ai prodi-
guée et qui n'est plus... Et, sans son
abandon,sans sonironie, je ne connaitrais
pasencorema déchéance.Sonamourm'au-
rait préservé de sentir ia vieillesse.Mais
quoi 1 Vieux ou jeune, tout cela n'est
rien... Ma passion est la mêrne. C'est
Claudiaque je veux. . . Je ne peux pas Ia
perare... Ah! je soulïre... Ces eyprès,
ces jardins. . . Quede folies, de joies, de
douleursont palpitéici. Maintenant,quelle
solitude, quel silence!... Tant de cris
éteints, dejours abolis,de délicesmortst...
II faudra inourir. . . il faudra mourir 1.. .
D'oümevient cette faiblesse?Pourquoice
décor, ce ciel, ces choses somptueuses et
tristes, me causent-elles une pareilie an-
goisse?. . . »
L'image de Solange passa dans sa rê¬
verie.

« Quejamais ellene sachemadétressel»
pensa-t-il.
Lui, ne lahaissait plus. Maisil ne pou-
vait supporterqu'a la fin elle triomphSt.
II ne pouvait le supporter.Cependant cela
était. Dans leur atroce duel moral, il ne
percevaitplus sa propre sécurité hautaine
et l'éerasementde l'adversaire. Ce u'était
plus lui le juge, le maitre, le bourreau.
Elle lui avait fait remettre ce tout petit bi¬
belotétincelant,cette montre révélatrice,
et elle était partie avec sa fille, sans une
explication,sans un mot, Maximeeüt pré-
féré le eri furieux : « Voila done quelle
était la vérilé !. . . » II eüt préféré*le poi-
gnardenfin levé contre lui, ce poignard
qu'elle gardait toujours, avec sa lame
ternie de sang. ,, _
« Quepense-t-elle?Quefera-t-elle? » se
dernandait-il.
Dans son palais désert, oü il rentra,
l'affreuse méditatiou des jardins de la
villa d'Este captura, plia sondme. Le rire
de Claudianarguant sonamour, le silence
de Solange planant sur son crime, —
doublehantise, double formede sa défaite
morale. Commentl'orgueil dont il vivait
eüt-il tenu la contre? La moquerie de la
femmequ'il avait voulu aimer, Ie mépris
de la femmequ'il avait voulupunir. L'une
tellement vile, l'autre si grande1 11les
voyaitbienmaintenant.
Dans le coeuramer du comte d'Iler-
quaucy s'amoncelaient les laves et les
cendres.Sa fiertéextérieurerestait la mè¬
me. Seulement sou esprit de diplomate
s'émoussait.L'flgedont avait ri la crueile
Claudia,s'alourdissait sur son suf
ises épaules.
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GALERIESLAFONTAINE
G-ABORIT & RUBLON

51 - 33, Rue du Général-Faidherbe. - 1 et 5, Rue de la Fontaine, Le Havre

Jeudi S5 ^eptesislia*e et Jours guivants

HiseenVeptedcBlanc
Colon'""•asa*-,. 2 75
Colon'""•"re-m&m3 95
Toi/e 6 95
7b/fe-'é"s "ggS 7 75
Facon to»rJ.»ps»tl«ag..|> | 50

Un LOT cléelassé tie

Torchons ourh5s-8^-etQ QQ
Pnnrlnt encadré pour office. r\ r\
IsOruui Ladouzaine 22

Coupons draperies
pour CostumesHommeset Dames

Ronde/ette 18 2 —
Parr nip souple pour lingerie
oufC? fine, largeur 80 c/m. o OC
Le metre 5 4 50, 3 75 et ö ZO

Lingede table J?®H*8ls8tRestau'
viettes des Vosgcs, 65X85. /*>/.
La douzaine 28 — et JLHc "

Serviettes nid(tabeilles'1)011110quaiuc.
La serviette 2 75 et 1 85

Serviettes g® bcauduvet'b6lnc
La serviette 3 25, 2 50 et I Ub

Mouchoirs blancs'd'uaparfaii>usagn
La douzaine ÏO — et O öU

Mouchoirs S,ux C0Ulem'9P°ar18
Ladouzaine 18—, lti SO et I O ""
Mnnrhnirc ourlets ii jours, blancs etmuuuiuirs fantaiSje. n -yr-
Le mouchoir 1 75, 1 50, O 80 U / ö

Brise-Brise tullehors cours 6 50
Sornac Pm'6 laine, no're cl ma- rvrr
ue' ytS!3 lino, 140 c/m. l.e metre 20

Gabardinesrcjr'n0il'oQHM'
Le metre 2 b mm

Satin™ écolierrl3a^5
Flanelle coton>b,anr^95et 2 45
Flanelle colon, rayée 3 25
VOIR NOTRE LINGERIE FINE
entitl ement faite a la main

AUPILOND'OR
20, Place de l'Hotel-de-Ville, 20

LaPHARHA61Eil PILDED'OR
miletnrtratepee
IeIIRILLEORMARCHËielaRROiOl
Le PILON D'OR ne
vend que des Prodults
d® Première Qualiié.

RENTREE
DES CLASSES

r.vitez a vos fillettes les mauvaises attitudes a
Vclude par le port d'un bon Corset de Maintien
modéles efficaces. A. EEAORMAND,' bandagiste-
orthopédiste, 38, rue Casimir-Périer.

(603)

Le§ons d'Automobile
CAMIONNAGEAUTOMOBILE

Soudure Autogène
Cycles MERClER, 73, cours de la Républiquo, Havre.

(2868Z)

POMME3 A CIDRE
tv es grande baisse de pvix
Garanties1"'cru et de la Valléed'Auge
Uivraison immediate a domicile

Cornmandes s'adresser :

HËBVIEUX,78,HuedeNormantiie,HAVRE
(2857Z)

ACHATSTRÉSCHERS
De Mobiliers, Lits de plumes, Matelas de lalne,
Cuisinières, Vêtements, Complets, Vestons hommes,
Costumes dames, Pardessus, Caouichoue, Sommiers,
Lits, Glacés, Tapis, Doubtes-Rideaux, rourneaux
Écrire a Mm© Jeanne, 18, rue Thiers,
18, d Sanoic (passé l'Octroi).

(1877Z)

FAITES TEINDREA NEUF
Vos Sacs a. main
Valises ft tous articles en cuir, 2, rue Jo-
scph-Clerc, au 2°. Lioraison en 48 heures. (2856z)
« 1 1 in

ApztousvotrabouteillaKermitine
C'estlesoulagementimmédiat,e'estlaguérisoiraplie
ties plaics, blessures, brüiures, maux de jambes,
dartres, hémorroïdes, clous, démangeaisons, toux,
entérite.
Lire altentivement la notice, elle vous rendra
service •
Chez tous Ies Pharmaciens : 4 fr. 50, ou écrire
D HERMITINE,Vittefleur. 10.21 (v c) (3858)

PommesèCidre
a vendre

Disponible. Livraison è domicile
S'adresser chez Edouard AUBIN,AOcteville-sur-

24.26 28 (1398)Wcr.

•VOIESURINAIRES-
Btinnorragis,Suintementj,Filaments,Cyntltn,Prostntltn,
SVSRIHI I® Chancres,Boutons,Plaques,Ulotres,etc.
VlrnlLlv QGÉR1S0SASSUBÉEAteaslesDÉSESPÉRÉS
pafnow****traltomentt ftolios&appliQu»rparlomalado»out.

FORCEVIRILE NNSSUTS
LABORATOIREdoSPÉCULITÉSUROLOGIOUES
22, Boulevard Sébastopol, 22, PARIS

RAISINS CORINTHEsees
«le

1" ohoix, Ie sac de 10 k., Fco c. rembours., 2S» fr.
ETABLISSEMENTSS. PAUL, pi. Sébastopol (21'),
Marseille (Fondés en 1805). LI (118)

• DISPONIBLE PARIS
20,000 k. Chocolat suisse, extra tin, au lait,
juoissttes, Ec.; SECUAUD.10.r.Belgrand, Paris, XX'.

24.27 (120)

LAITCONDBllSBSUintE
« WTJElSXIaE »

2 fr. J- O la Boite
Pour la vente s'adresser: 80, rue Thiers, LeHaore

(086

BAISSE DE PRIX
La CordonnerisPerfectionnée
Marcel XEiMCA-ITBLE
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a des prix trés modérés des Rcs-
semelages defiant toutes concurrences.
Lirraison dans les 24 lieu res. Chaussures
sur mesure en tons genres.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer .

(2457Z)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confianoe A

"L'AffiiCECOfflERCIALE"
130, rue de Paris, 1« Etage
)(angledelarnedeParisetdelaplacedel'Hêtel-de-Ville)®
i qui possède un trés grand ohoix de
f'onds «le toute nature, a prendre jef
f de suite, a des prix trés avantageux.®
| EEHSEIGNEMEFTSGEATUITS %

LMeS(586)

SFEC1ALITE d©

LITEMS
U. VASSAL.

S, Ilue Jules-Lecesne
(prés VHotel de Ville) - Téléphone 20.75

Vent3 do8 h, a 12h. et 'de 14.h. a 19h, 30

LITSFERETCUIVRE
avcc Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- 395Irsormes .. . .

MATELAS
RÉCLAME pour Lits d'une per-
sonnc
RÉCLAME pour Lits de deux per-
sonnes

Fr.

Fr.
49
79

MATELASLAINEetCRIN
97 Fr.

132
Facon simple, pour Lits de deux
personnes
Facon bourrelels pour Lits de deux J O O Fr.
personnes

SOMMIERS
119FrPour lits de deux personnes

COUVERTURES
La Maisonse chargedela RÉPARATION
desSOMMIERSet LITS-C'GE

s

TIMBRESOUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de Ia Défenge Nationale
sont acceptés en paiement.

MUL 1Hllliiil AhW
28, Placede l'Hêtel-de-Ville- LEHAVRE

ACHiTniïSlTÉRitDIAiIBS
VERTEDIRECTEw PRIXduGROS

BAISSEDEPRIX
"TimbresduCosMmbrat ". -«

li in: nitlt etsH1UMES
SO, Rue Voltaire, SO

Louvre Dentaire, Docteur WILLEIVSIN
31, rue de Metz, ÏjE HAVRE

SPECIALITÉS DE BONS

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

D.HTRANSPORTS-ALTOI 18, RUE THIERS (3' étage)
20.24.27 (722)

MAXIMUM
J'offre le maximum de prix et j'achète le
plus cher : chamhres a coucher, salles a
manger, literie et lous meuhles, même en
manvaisétat. — S'atlrpsser ou écrire a Louis
YZET, 6S, rue Frédéric-Bellanger, 66.

10.14.17.21.24.28(1994Z)

LesWALADIESdelBIMTESTIN
Bien rares, hélas ! sont maintenant les femmes qui ne souffrent pas de la constipation et dumauvais état de leur instestin, et

cela est d'aulaut plus grave que la constipation est toujours accompagnéc d'un cortege plus ou moins important de malaises dau-
gereux tels que : maux d'eutumae, gasta'aïgies, halBoxaaaenBeiaSs, «ïigestloias ^pénïltles, maladies de |»east,
du loie, des relas, mam de tête, vice du aany, nervodté et faiblcuuc générale, idéés noire», etc...

II FAUT DONC SOSG^ERSON INTESTIN
Mais comment ! Le eélèitre protemeur Tronmtau a montrë que l'abus des pilules ditcs laxatives, loin de faire

disparaitre la cousiipalion avail pour effet de la rendre plus rebelle, plus invétérée. Toutes les pilules a base de produits chimi-
ques, en effet, comme les eaux salines les plus répntées out le même inconvenient : elles detnrincnt Bentenaent Ies
muqmiiM inteeHnalm qui cessent alors de secréter le mucus indispensable au bon fonctionnement de Tintestin.
Et après avoir amend quelques selles elles sont causes de désordres irréparables et laissent souvent a la suite de leur emploi
prolongé des ententes que rien ne pourra plus guérir.

COMMENTDONGC0SV1BATTRELA CONSTIPATTON?
La nature nous penned de répondre ; elle nous fournit des plantes laxatives qu'illaut savoir choisir, d'une action sure cl d'une

parfaite inocuité.
Le THE BIES FABIITjEES est bien coilnu pour être un produit uniquement a base de cos plantes de choix. C'est done
au Thé des Families que Ton demandera la cure radicale de la constipation.

Le THE ISES !'.% VI II, EES assure une sellc quotidiepne sans douleurs, ni coliques. Son emploi continu u'offre aucim
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère a la longue rinlestin.

Le THE BES EABIIIiliES a encore d'autres avantages que plusieurs années de succes (voir les lettres d'allestalions) a
permis de constater. Non seulement il regularise les selles, mais encore il agit comme un puissant aas<isej»ligwe dej'in-
testin, s'opposant a l'envahissement des vers, et cela (vslimportant, surtout pour les eniaisls, chez lesquels 1'ioSecIioix
pax* Ies vers est «Bes pins dangereuses.

Le THE BES FABEIIiliES est done le dépuratif, le laxatif et le vermifuge par excellence. II est, d'autre part, d'un gout
trés agréablc, facile a prendre, convenant aux jetines enfants comme aux personnes les plus dedicates.

LeTHÉ DES FAMILLES estleSauveurdeTintestin
® francs (impót compris) dans toutes les bonnes pharmacies ou contre mandat

adressé au ZJ53S "P ATMTT .T ."FT. ca nj rue Cashnir-Delavigne, au Harre.

r
EU E

170, Cours de la Rópublique
— : (llond-Point)
— ——— llï'"

H.FAURAX
ï^roEsriéxaire

OuvertureSamedl27Sepiem&re
24. 26.27 (2843Z)

. GveJOUEN
Diplome de l'Ecolc Supérieure de Massage de Paris
Professeur diplome de Gymnastique suédoise

reprendra, a partir du mois d'Ootohre, ses

Coursds Gymnastique^
RATIONNELLEDE DÉVELOPPEMENT

ET DE
Cultare Physique
Rééducation Physique - Gymnastique
Médicale etOrthopédique - Massage
12, rue du Génóral-Gallieni

P' renseignements, de 10 h. a 12 h. et de 14 a 18 h.
24.27 (1393)

30 ans, désire faire connals-
sancc avec jeune lille on

veuve, trés sérieuse, en oue de manage. — Écrire
R. B., bureau du journal. (2805z)

MONSIEUR

uTEINTUREIDÉALE
per met aux MÉNAGERES

de teindre économiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous YÊTEMENTS s
colon, laine, mi laine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DR0GUER1ES, MERCERIES, etc.

Adresse : TEIHTUREIDÉALE,55, Place de la République. — LYON.

%

Pommes a oidre
Calvados et Seine - Knférieiir©
Prix dèSianl concurrence

Rendues k domicile
S'adresser :

I PRIFIIQ 00, rue de la Citó-Havraisc
«I. I II 1L U 11 39, rue Francois-Mazeline.

24.27s.lo (2859Z)

OFFICE CENTRAL
ï,. ESTÈVE, Directeur
28, rue Viotor-Hugo, 78 - be Havre

A CÉDER,trés grand Choixde

FONDSdeCOMMERCE
de toute nature et a tous prix
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

|iV MR\'k'I£Tjn 49 ans, employé dc commerce,
Llx llllllxOlïitiU situation 9,000 #ancs par an,
désire mariage avec personno 35/40 ans^situalion en
rapport (trés sérieux), 11e répondraqu a lettre sé¬
rieuse et signée. Ecrire K0BERT4,bureaudu journal.

(2881Z)

ALIMENTATION
D1SP0NIBLESCOI\FITÜi?ESCaabid- |
cots et ]>runes, première qualité. — Ecrire :
JEKKER, 5, rue Fontenelle, Rouen. (2800z)

"alimentation^
Hnile snrfine, délicieuse, 10 lit Fr. CO
Savon 73 O/O, le seul veritable, 9 k. net. » 37
Raisins de CoriiilHo, 1" choix. 10 k.. » 39
Fco c. rembours., KTABUSSEMEKTSS. PAUL,
PI. Sébastopol (21) Maijtfiils (Fondés en 1865).

MeV (118)

FondsdeGommerceAvendre
rmVKVMV tr^'s '"en siluéo, faisant 150 fr.
Ll/Itl iotiRlu d'affaires par jour garanties. Prix
15,000 1.— S'adresser au Crédit de Nor-
mandie, 46, rue du Général-Galliéni. (1449)

COMMERCEpour ï»«me, dans rue tréspassante faisant 40,000.fr. d'affai¬
res avec beaux benefices. Prix 10.000 fr.
S'adresser au Crédit de Normandie. 40, rue
du Général-Galliéni. (1449)

CAFÉ-RESTAURAHT-BOTEL'S'if
affaire, tenu depuis 30 ans par le vendeur. Laissant
beaux benefices. Prix 50,000 fr. Avec grandes
facilitós. — S'adresser au Crédit de Nor-
mandie. 46. rue du Général-Galliéni, (1449)

-A. CÉDER [Qmrtier de l'Eufè)
tkVV DrCTilID IKT Brasserie de
LAt LRLMArJIïiiii 1 Cidre etCIiam
hees Mcnblécs. 'l'rès bon fonds réalisantde
gros bénéfices.
S'adresser ii HM. Rivusre & Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. (810)

jA. CEIDBR

TRÉSBONCAFÉ"">bSS^,Té,Me
S'adresser a MM. Rivière &Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

A. CEDER.
CRÉHERIE-ÉPICERIEFINESfiSü
Commerce facile pouvant être exploité par dame
seule.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

A CEDER.
ÉPICERIE- LIQUIDES- MERCERIE
Affaires, 325 francs par jour.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey. 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

A CEDER
fAFt1 TiÉUïT Recettes 220 fr. Clientèle fore6e.
ILACJü'liiiHil Bonne et ancienne Maison
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

A CÉDER

QUATREPAVILLONSKEUBLÉS
situés en plein centre

S'adresser Estève, Offioe Central, 70, rue
Victor-Hugo, 73, DoHavre.

Elude de M' Stéphane LEMOXNIER, docteuren droit,
notaire a Fecamp 4

A VENDRE de gré a gré
•PntfiP RADTT'AWÏW' de Chambrcs men-
IKliN ÖUR iUlWId blées, Café-Déhit ct
Rrasserie de Cidre, a Fécamp. Long bail.
Jouissance immediate.
Pour renseignements, s'adresser au notaire.

A Cécier

AGENCE
COMMERCIALE
130, Hue de Paris

(Angle de la place do l'Hótel-de-Ville et de la rue da
Paris)

Vente et Achat
DEFONDSDECOMMERCE

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

ÜFÉ-DÉBIT-MEUBLÉS£&,«%B'S
12 ans. 10 meubies. Bon rapport. Póur 1 7,000 fr
Cause double emploi.
S'adresser a l'Aricnce Commereiale,130,rue
de Pans (angle de ia rue de Paris et de la place de
1Hotel-de-Vilie). 20.21.22.23.24

FPïfTBïF Loyer 000 fr. Bogemont 5 pieces, 2
Li iLLRili caves, 1 greniei'. Affaires 150 fr. A
enlever, 5,500 fr.
S'adresser a 1Agencc Commerciale, 130 rue
do .far is (angle de la rue de Paris et de la place de
I Hotel-de-Ville). 20.21.22.23.24

A frrjri) Beaux 5>avillons mcu«
liLLtAiil i»lês, dans le centre.
S adrcsser a l'Agenee Commcrciaie, 1 30
rue de a»«i*is (angle rue de Paris et de la
place de l'H6tel-de-Vitle. tlöj»—•

Uiquidcs. Dans
— — rue trés passante.
Faisant gros cbiffre d'affaires. — Prix 12,000 ir.
Trcs grandes facilités. — Se presser.
S'adresser al'Agence Commerciale, 130, rue
de Paris au 1" ctage (angle de la rue do Paris et de
la place de l'Hótel de Vdle). 24.25.26.27

ÉPICERIE-CRÊMER1E

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIEEpiccrie-
Primeurs

trés connu dans quartier. Bon rapport. Logement 4
cliambres au 1' étage. — Prix 22,000 francs avec
12,000 fr. complant.
S'adresser a l'Agcnce Commerciale, 130, rlta
de Paris, 1" clage, (angle do la rue de Paris et de la
place de l'Hótel de Ville). 24.25.26.27

APFIÏFÏJ Commerce important pour
liEiwiiil Dame. Nccessite bcaucoup de gout.
Affaires sérieuses laissant de gros bénéfices. Clien¬
tèle de choix. Logement superhe.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris, !'• étage (angle de la rue de Paris et
de la place de FHótei-de-Viile). 24.25.26 27

oa
unem DEMANDSfaire association dans

Bonne affaire de Camionnage.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris 1" étage (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hötol-deVille). 24.25.26.27

CAFÉ-DÉBITdans ruo importante, affaires 200francs par jour, prix 16,000 fr.,
eomptant 10,000 fr. Logement 2 chamhres sur rue.
S'adresser a l'Agence Commerciale. 130,
rue de Paris au 1" étage (angle de la rue do Paris
el de la place de i'Itótel-de-Ville). 24 25.26 27

in

PRÉS BOULEVARD
BB

9 pieces richement meublées, plus logement »g
personnel. Jai'din. Confort moderne. Sb

„ Prix : 23.000 Ti*, g
55 S'adresser : Culiinet ROMA', 55
■■ 45, rue «Ie Saint-Ouentin.

■SiaiasSSiiSaBnlBilSan aatmmmtü

CAFÉ-DÉBITbonnes affaires, quartier passant,beau logement, café-débit, salie
dc biffard, cuisine, 4 chamhres au 1" étage avec
cuisine, prix 17,000 fr. avec 10,000 fr. eomptant.
Se presser.
S'adresser a l'Agence Gommereiale, 130,rue
de Paris ait 1" étage (angle de la rue do Paris et de
la place dc l'Hótel-de-Ville/. 24 25.20.27

8l it CE QUAI
DAN r&T'i? IVTIJTT a céder de suite, le loyer
Di/ii LM fULBIi est de 800 francs avec
3 pieces personnelles. — Prix demaudé est de
35,000 francs.
Faire offres a M. DIDIER Albert, au bureau du
journal. 23.24(818)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEND RE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En iui écrivant une
simple iettre, il Dasserachez vous. —»27 (5312)

Biens a Vendre
TADTAIN A VE1VBRE,
dAnUlIl planté d'arbres frui-
tiers. Petite cabane et tonnelle.
Contenant 600metres. Sis aSanvic.
ïrès bien enclos.
S'ad' au bureau du journal.

(2875Z)

A VENDRE
n i yryj ï aw 10, rue Charlema-
i A ViLLUil gne, élevé sur
cave, ö pieces et dépendances.
Jardm. Fin de bail a Noël1919.
S'adresser 88, route Nationale.

(2810Z)

Aj/rmnr MAisoiw
VLKMlIj cn lioïs,com-
posée de deux pieces et un grand
cellier, Prix modéré.
S'adresser a M. HERVET, cité
Chauvjn, boulevard Sadi-Carnot, a
Graville. (2S25z)

A VENDRE
TFUB ATTtI de 400metres, ave
1Lit Mill nue Féiix-Faure, au
Kord dos réservoirs de la ville.
S'adresser a M. A|ihonse MAR¬
TIN, régisseurs dc biens 11 bis,
quai George-V. MeS—» (910)

Elude de M' NARCY. notaire au
Havre, SO, boulevard de Stras¬
bourg.

ADJUDICATION
enchère, en l'étude de M' N'arcy,
le Jendi 2.Ï Septembre 1919, a
2 li. 1/2 du soir :
/" Lot. —Une Maison, sise
au Havre, rue Frédéric-Bellanger,
n" 99, a usage d'Epioerie ei d'habi¬
tation, avec une aile derrière, ■Ie
tout sur terre-plein élevée de rez-
de-chaussée, 2 étages et mansar¬
des. Cour. Contenance 136 m. c. ;
revenu annuel : 2,250 fr.
Miso a prix : 1 5,000 fr.
2' Lot. — Une Maison, siso
au Havre, rue Guillemard, n' 11 (ir
proximitédu boulevard Albert-1"),
élevée sur terre-plein de rez-dc-
chaussée et 2 étages. Potite cour
derrière et dépendances, Ie tout
contenant 73 m. c. ; revenu an¬
nuel : 900 fr.
Mise a prix : 7,000 fr.
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser a M'E.
TIRARD, greflier du Tribunal de
simple police, enclave des Peni¬
tents, au Havre, gérant de I'im-
memble, et a M"Ph. NARCY, no¬
taire, 90, boulevard de Strasbourg,
au Havre, dépositairo des litres
de proprieté et rédacteur du cahier
des charges. 7.14.21.24 (928)

Etude de M' NARCT, notaire au
Havre, 'JO, boulevard de Stras¬
bourg.

adjudication,nr«r
enchère , en l'étude de M' Narcv,
notaire, le Lundi 29Septembre1919,
a 2 h. 1/2du soir :
1" Lot : Une Maison d'IIa-
bitation, sise au Havre, rue
Ventenat, n' 3i,composdc dc cave,
rez-de-chausséc de 3 pieces, 1"
élage de 2 chamhres et cab. do
toil. Petite cour pavée derrière,
buanderie ct w.-cl.
Louée a M. Lavice pour 600 fr.
Misea prix : 3,000 fr.
2' Lot : Une Maison diviséa
on 3 logemerits, situéo au Havre,
impasse Vornièro (donnant ruo
Ventenat), comprenant caves, rez-
de-ch. de 3 pieces, premier étago
do 3 pieces et 2' etage de 3 pieces;
grenier, séchoir et 3 petits gre-
niers au-dessus ; cour dans la-
quello buanderie, 3 cabinels et ï
polils jardins.
Revenu anndel : 792 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
Poürtous renseignemenls el pour
visiter s'adresser a :
MM.DAIJTY ot BERTRAND,gé¬
rants de l'immouble, lioulevardda
Strasbourg, nM24, au Havre,
Et a M° NARCY, notaire atl
Havre, 90, boulevard dc Stras¬
bourg, rédacteur du cahier dei
char«es. 15.21.24.28 (936)
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