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SURLESTRÉTEAUX
Ce fut unc bien génércnse indignation
quand, il y a quelque troisans, en pleine
tourmente, un de Carrières'avisa de de-
rnanderdans sa gazette ce que serail le
sbéatreen France après la guerre.
Ons'empressade renvoyer a desques¬
tions plus sérieuses et plus angoissantes
eet esprit impatientde se détacherdes vi¬
sions de la mèléeet d'oublier les horreurs
tragiques du momenten évoquantdes fic¬
tions de comédie.
Certains,cependant,tout en Ie recondui
sant vers la réalilé sanglante qui iiappait
tios coeurset les broyail,lui donnèrentune
Illusion de répliquc. C'était plutöt, è vrai
dire, une pelde le^on, un rappel aux con¬
venances, a la matérialité des faits, une
invitation assez rude è se contenter d'un
présent terrible et formidable, en train
d'enfanter l'avenir dans i'épouvante et la
douleur.
Commentce curieux importun, piètre
psychöiogue, osait-il supposer que la
trance triomphantcrnaismeurtrie, et dont
lavietoire irait fatalement promener ses
palmes a travers l'interminable alléedes
petites croixde bois, pfit revenir vers les
trivialités de l'avant-guerre ?
Uneautre timebrulerait en elle faite des
Smesblancheset pures de tous sesmorts,
une amedebeauté,de dignité,de noblesse,
une Smepalpilanteet fiérede son immense
sacrifice,une amede martyre rénovée au
feu de l'épreuve.
L'imageétait délicate etjolie. Elle plai
sait è nosmisères,elle bercait nos peines,
elleouvrait a nos imaginationsun horizon
neuf, des sommets de grandeur et de lu-
mière, la splendeur d'une ascension vers
une humaniléplusgraveet plusconscien
!e, la joie supérieured'une étapeoü l'aulre
monde,celui qui était en train d'agoniser,
se dépouilleraitè jamais de ses bassesses
et de ses tares.
Refletfidéledes moeurs,écho immédiat
de ce qui se dit, de ce qui se paSse,le
théatre ne pouvait que suivre ce mouve¬
ment de reslaurationmorale.
pone, il serait honnêteet sain, probe et
raisonnable, non point revêtu désormais
de ce puritanismeridicule qui n'est qu'une
iormeassezgrossiérede l'iiypocrisie,et qui
pe saurait vivre en bons termes avec la
belleet souriantefranchisedenotre carac-
fère, maisd'une observationoü la fantaisie
méleraitla pointe d'un esprit resté fron-
deur, d'une gaité sans dessous scatologi-
ques, d'une humeurgauloisetoujours ser-
vie par la délicatessedu trait.
A ces qualités traditionnellles, Ie théa¬
tre de l'après-guerreajouteraitévidemment
une philosophicnouvelle,des penséesplus
sages, un idéalisme jailli des années de
soiillranceset d'espoiroü les cceurs fran¬
cais — tous les coeursfrancais—compri-
rent fortement leur devoir, le remplirent
dans toute Ia rigueur de ses exigences, et
opposèrenta Ia réputation de frivolité in¬
différente, de légèreté coupable que lui
prêtèrent ceuxqui ne les avaientjamaispé-
ftélrés, une gravité refléchie et confiante,
une sérénitédansIe dévouementdont nous
mesoupoonnionspasnous mêmes la force
de résolutionet la Constance.
^Les temps sont venus. Le drame vécu
fi'acliève.Le voileest tombéqui livre a nos
yeux un peu surpris l'Age nouveau qui
B'clabore.L'allumeurdechandellesaéclairé
ta scène et, devantune salie oü les décol¬
letés audacieux sont accourus plus vile
qu'ou l'eut cru, les « princessans apanage,
mimeset baladins» ont donné leurs pre¬
miers spectacles.
Les doux propbètessont en émoi.Leurs
prédictionsvont-ellesenfinse réaliser ?
Unauteur qui s'était fait jusqu'alors une
spécialitédes sujets scabreuxoüla sensua-
lité tient lieu le plus souventde sentiment
nut mèmeun jour Ie beauscrupule d'écri-
fe et dejöuerune pièceoün'entrapas.même
un róle ae femme.Touty était consacréa la
glorificationd'un grand savant francaiset
i'hommagefut legitime. Mais ce n'était 1st
qu un incident, il risquait de tourncr a la
banalilé.
Le thédtrea brisé ses vieux monies. II
6"amendeet se restaure. II imagine des
« actions » adaptéesa la solennitéun peu
tnquiétante des tempsnouveaux.II a déja
iancéquelques-unesde ces créationsmar-
quées au boncoin d'une rénovationorigi •
maleet salutaire. Lesplus récentespieces
de l'après-guerremettenten scène des si¬
tuations tout a fait originales.
Dansl'une, il s'agit d'une épouse qui
veut a son tour « vivre sa vie » et se jette
dans les bras d'un amant.
Dans l'autre, c'est l'amant qui enlève
I'épouseet, par simpledilettantismeamou¬
reus, détruit ajamais1ebankeuret l'avenir
du foyer.
Dans une autre encore, il s'agit d'un
mari qui fait tout ce qu'il peut pour être
trompépar un rasta parvenudontles libé—
ralités pefmettrontau trio de connaïtreles
joies d'une existencede tout repos.
Enfin,dans1'oeuvrede demain,on verra,
dii-on, un mari trompé qui trouve plus
expéditifet plus humain,non pas de par-
donnera la coupable qui se h&teraitde
recsmmencerla semainesuivante, mais de
se réfugier dans le suicide. C'est le seul
tnoyen qu'il ait trouvéd'ennuyer un petit
instant le couple odieux qu'il laisse en
pleine immoralité.
Vousvoye-ztout ce que l'imaginativede
nosdramaturgespeut tirer des « cas psy-
ebologiquesinédits » et quelles émotions
fortes se préparent sur les planches pour
üosplaisirs intellectuelset raflinés.
II est possibleque vous rencontriezpar
la villedes Catonbavardsqui vous conte-
ront que ce théétre la est profondément
pénible,el qu'il faut décidémentque soient
rares les idéésueuveset les modèlespour
que l'autear observateuret peintrede nos
moeufscontemporainesse soit vu contraint
vj'avoirplus que jamais recours a l'adul-
tere, le vaudevülistê au Ut ciassique du

LE DÉBAT
sur le Traité de Paix
MM.BarthouetClemenceaualaTribune

Au délmtdo la séancede IaChambreprésidéepar
M.lienoult, on adopte par 476 voix contre i un
projet de loi aux termosduqucl los départementsot
les villespourrontêtre autoriséspar décrets rendus
en Conseild'Eiat a émeltre a l'étranger des obliga¬
tions dont la durée 11epourra dépasser trento ans.
Les litres émis en vertu de cette dispositionet non
négociablesen France seront exempts d'impöt
Onaborde ensulte la discussiond'un autre projot
portant 1*ouverture et annulation, sur- l'excrcice
1919,de credits concernant les dépenses miiitaires
et les dépensesexceplionnoliesdes services civils ;
2' Annulation,sur l'c-xercice191S, de credits con¬
cernant les servicesde la guerre, de l'armement et
de la marine.
Les credits demaadës s'élèvent a 1 milliard
770,096,730francs.
Selonl'usage,c'est M. Brousse, président de la
Commissiondos écocomies, qui ouvro le débat.
Nousentendonsa nouveau les critiques qu'il ne se
lassepasde répéter, li acceptoles annulations pro-
posées,maiscontestela nécossitóde divers credits
nouveaux.
L'&busdes femmesdans les établissements miii¬
taires, l'arsenal de Roanue, les dépensesexagérées
desministères,les marchésmiiitaires sont l'objetdo
sa part de nombreuses observations souvent peu
flatteuses.II en arrive a,l'introduction des mistelles
en Franceet réclamedes sanctions.
M.Noulensrépliqucque la justice est saisiods
cette affaireet que c'est au juge d'instructionde re-
chercher les coupables.
M.Broussea dit, en passant, un mot des credits
aiiectésaux sepulturesde nos soldats.
—Ace propos,inlerromptM.Ribovre, jodois si¬
gnalerque dans le voisinagede Verdun, tout un ci-
metière ronfermantplusde 6,000 tombes a éte re-
tournèpar la charrue sans que Padministrationde
la guerre ait étë prévenue.Si elleavait procédéplus
tót au topérage des tombes, nous n'aurions pas a
déplororce douloureuxincidentqui a jetó au vent
les cendresde nos héros.
Onpassoa l'examendes chapilres.
Los credits des ministères des finances, des affai¬
res ëtrangéresel de i intérieur sont adoptéssausop¬
position.

' 3! %'*
La séancedu matinayant fin! trés lard, celle de
l'après-midicommenceseulementvers 4 heuros.
Onreprend avec une certainq bate Ia discussion
du traité de paix. Le public est assez nombreuxcar
on compteentendrele discours do M.Clemenceau.
Or, lo présidentdu Conseilest:a son banc, mais ne
prononcerapas de discours. Le gouvernementsera
représentéa la tribune par M.Tardieu et M.Pichon.
Ce sera évidemmentsuffisantpour aujourd'hui.
Done, M.Tardieu réfute d'abord les objections
présentéespar M.Marincontre ie traité ct dit que
le militarismeallemandest atteint par la suppres¬
sion du haut commandement,du grand état-major
ct la conscription.I.o contróle interallié veillcra a
l'exccutionde ces clauses.
M.Barthou,rapportourgénéral,intervient et de-
mandece que deviendront.le contróle interallié et
la Sociétédes nations si les Ëtats-l'nis ne ratiiient
pas le traité.
M.Tardieuexprimesa conliancedans la ratifica¬
tion du traité, car en Amérique uoe grande partie
del'opinions'affirmopour l'alli»nce.Iltermineen de¬
clarant que les critiquesdoM. Marin ne pourront
amenorla Chambrea modifiersa decision. M. Pi¬
chon,ministre des affaires étrangères, succède a
M Tardieuet s'étendlonguementsur le röle de la
SociétésdesNationsdont il expose les bases qu'il
trouve admirables.
M.Pichonexaminelos sanctionsprévues au traité
car il eslimequ'il faut autre chose que la force mo-
ra'e pour cviter Ie rotour des horreurs que nous
venonsde voir pendantcette guerre Le ministre
est écoutéavec attention, les socialistes seuls l'in-
terrompentpat' principe.
M.Pichonse felicitedéf dispositionsdu traité qui
concernentle droit et la liberté des minorités La
Liguedes nationspeut-êtreconsidcrée-commela ga¬
rantie desdroits riationauxet des droits internatio-
naux. Elle les unit, elle les réunit, (Yoix a l'extrè-
me-gauche: Et la Russio?)
M.Pichon répondque le gouvernement bolche-
visle qui violotous les engagementsinternationaux
ne peut prétendre faire partie de la Soeiétó des na¬
tions. (Applaudissemenls.Rurneurs a l'extrême-
gauche).
Le ministro parlant du droit du vainqueur dit que
le droit du vainqueur nous l'cxerfons en nous lai-
sant rendre l'Alsaoe-Lorrainevoiceen 1871,en exi-
geant la reparationdes ravages commis pendant la
guerre dans nos provincesenvahies.
M,Pichonajoute : nCettepaix est une paix juste,
car elle ne realise aucune conquêteet, parlant, oü
il y a doute, organise un plebiscite. Pour l'Alsace-
Lorraine, aucun doutene peut avoir lieu. II y a eu
uniquernentrestitution. II y a restitution auss'ipour
la Belgiqueet pour la Pologne. Si l'AUamagneest
diminuéede 12millionsd'habitants c'est parce que
lepoque est enfin venue pour les peoplesopprimés
de disposerd'euxmêmes.
! Le traité rendra la France plus glorieuse en¬
core. »On applaudit vivement sur de nombreux
bancs.
M.Barthou, rapporteur general, remontant a la
tribune, revient sur la questiondes garanties.
En dehors de l'occupationde la rive gauche du
Rtiin,elle3ne consistent, que daus la Société des
Nationset dans l'alliance avec l'Angleterre et les
Etats-Unis, Qu'adviendrait-il si les Elats-Unis ne
ratifiaient pas le traits t
Le rapporteurgénéralrefuse de se contenter de la
röponseque lui a faiteM.Tardieu et declare qu'il
veut et exigeune rëponseprecise.
11est en efiet impossible,dit.-il,qu'on so préoccupe
de Ia réductiondes aimementssans la garantie de-
1'Amérique.
M.Pichonse léve de son banc : La Société des
Nationspeut exister sans les Etats-Unis.
U110partie de l'extrême-gauchemultiplioscsexcla
mations et M.Cachind'une voix goguenarde-.11n'y
aura alors dans la LiguedosNationsquo ceux qtii
n'y croient pas 1Les socialistesrient.
M.Barthouinsiste toujours en énumérantce qui
pourrait se produiresans l'adhésion du Parlement
américain,11fait en cemomentle jeu des opposants
opiniaires.
M.Clemenceaujuge opportun d'intervenir, 11011
pour prononcer lediscours attendu, muis pour te-
nii' le langagesuivant■:
«Si losEtats-Unisne votent pas le pactede Ia So¬
ciété desNations,il n'y aura quand memo ricn de
change. (Bruits divers) Les traités d'aliiance ont
étë concluspremiórementpour le cas 011la Société
desNationsne fonctionnerait pas. Le traité avec
l'Allemagnedemeureraü toujours. Quand serons-
nous fixesVSur ce point, je n'en sais rien. II y a
euAmériqueune opposition dont vous savez les
CT.useset auxquellesnoussommesétrangers.
«Si votre operationconsistca ajourner le traité,
faitosla. Seulementvous la forezsans nous ».
M.Clemenceauest resté trés peu de tempsSla tri¬
bune, mais cesparolesprovoquentune grosse emo¬
tion. M.Barthouprofesteavecindignation, mais M.
Clemenceaun'ajoutepasun mot.
M.Renaudel,bonapótrequi était insarit pour par-
ler, y renoncemomentanémont.Espérons,dit-ü, que
le présidentdu Conseils'expliqueraderaaia.
La séanceest levée.

TH. HEXRV.

Ons'abonneégalsmsnt,SANSFRAIS,dans tousles Bureauxde Paste de France

denxïèmeacte et aux placards de Boubou-
roche.
Laissez dire. Ges gens-lè n'entendent
rien aux chosesde la scèneni a la psy¬
chologiede leur temps. Une misanthrop'ie
chroniqueles empêcltede voir.lis souflrent
de la bile. Leur parti-pris résulte de
i'embarras gastrique, Ds ont l'esprit dans
i'estomac.
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D'ANNUNZSO
estteejenrsMaiiredePiese
LeConseildela Couronneseréunit

Un Conseil de Ia cOuronne ifalien, auquel par-
ticiperont les chefs de partis, a óté convoque a
Rome pour saniedi prochain. Cette convocation
est un fait extrêmement rare. Pendant toute la
guerre, on n'y a pas recount une settle fois. Le
fait indiquo dans quelles difficultés se trouve le
Cabinet Nitti-Tittoni.
La Conférence de Paris lui a laissé pleine li¬
berté pour régler l'affairo de Fiuine. Mais la de¬
monstration de son impuissance a été vite faite.
Contre ri'Annnnzio, il ne peut compter ni sur
l'armée, ni sur la marine. Et le sentiment na-
tiODaüste,de nouveau surexcité, s'élèvo contre
l'esprit de compromis qui est toute la raison d'etre
du ministère.
On assure que les dirigeants socialistesont de¬
cide.de s'abstenir de pariiciper au Conseil de la
couronne.
La Situation IVüiitaire

Le Tempopubiie les renseignemeats suivaats,
de source ofticieuse :
Le généralde Rohilanta été relevc du commande¬
ment de la 8' armée et remplacóprovisoirementpar
to généralBadoglio.La 8* armée occupe la iigne
d'armistice. Los soldats qui se troavent encore a
Finmoa la dispositionde d'Annunzio sont environ
3,000.Le nombrodes officiers est do 600, dont 300
seulementapparliennont aux cadres réguliers. Les
300autres étaient on congé.Sur ces 600officiers,on
compte20officiorssupérieurs.Dansla seulojournée
d aujourd'hui,200soldatsont abandonnéFiumepour
rejoindre leur corps.
L'amiral Casanovaest relevé de ses fonctionsde
commandantdo la base navale de Fiume et devra
rent.rera Venise.II est remplacópar le contre-ami-
ra! Nunes,qui hissera son pavilion sur le DatUe-
Alighieri.

L'AFFSIREPRAT-GILBERT
Paris, 24 septembre. — L'lncidentqui a eu pour
théatre le caféde la Concorde et qui s'est Droduit
entre M.Prat, dépuié de Versailleset M.Gilbert,du
Comptoirdu Ferro-cérium,a cté l'objet d'une procé¬
dure du commissairedepolicedu quarlier. Les piè-
ces constituant cette enquête ont été transmises
hier soir au procureur de la Républiquoqui va en
commoncerl'examenet rechercherquel déiit a été
commispouvantêtre relevé par le ministère public.
II n'est saisi d'aucune plainte directe des inté¬
ressés.
Paris, 24 sopiembre.—M.Prat, député de Ver¬
sailles,,est venu aujourd'huiau Palais ct a ou un
cntretien avec son defenseur, M*Monnot,it qui il a
annoncéson intentionde déposerdemain entre les
mains du jugc d'instruction une plainteen tentative
do corruptioncontreM,Gilbert, directeur du Coinp-
toir du Fcrro-Cérium.Quant S Ia plainte déposöe
par ce dernier aux mains du commissairede police
lors de l'incident, la procédure a semblé incom¬
pleteau procureurde la Républiquequi l'a renvoyée
aux délégationsjudiciaires pour que soient enten¬
dus des témoins,entre autres M. Stern.

LE SORT DE LENOIR
M. Edouard Ignace, sous secrétaire d'Eiat A Ia
justice militaire, a transmis le dossier de l'affaire
Lenoir a M. Lescouvé,, procureur général prés la
Haute-Courdo justice, a qui il appartientde requé-
rir toutes lesmesures d'instruction nécessaires.
M'de Molènesconsidèrequo l'affaireCailiauxdoit
être jugéeavantqu'aucune decision definitiven'ait
été prise sur le cas deLenoir. li declareque la Com¬
missiondorevision'lui a donnédéja un commence¬
ment de satisfaction,bien qu'il eüt préféréune solu¬
tion immediateeu faveurde son cliënt.

■■■■■■■.ui—11.■,.■■■

LaLipsFianplsedaiEnseigasiMt
La séancede cloturedu Congres de Ia Ligue de
i'enseignementa eu lieu a deux heures de i'aprés-
midi, sous la présidencode M. Lapie. directeur do
I'enseignementprimaire, remplaeantM.Laiferre,mi¬
nistre de l'instructionpubiique,retenu a la Chambre.
M.LéonRobelin,secrétaire general, a présenté le
rapport sur les travaux de la ligue depuis sonder¬
nier Congrestenu en 1914 a Nantes. II a rappelé
I'effortaccomplidepuis cinq ans, la propagandepa-
triotique exercéc dans Ie pays par plus "de 3,000
conférences, les diverses manifestationsorganisées
par ia ligue: expositionde l'écoloet la guerre, inau¬
guration du monumentde MarcoilinBerthelot,quin-
zainod'Alsace-Lorraine,etc.
Aprèsun rapport deM.Ripaultsur lestravaux du
Congreset une allocutionde M. Dessoye.M. Lapie
a fait l'élogede la Liguede I'enseignementqui, après
avoir provoqué,par son petitionnementde 1872,le
vote des lois scolaires, prépare, par son initiative
actuelle,une écolede domainqui nous donnera une
générationde citoyènsutiles a la patrie.

liivellelaissefesPrixaLonires
Du Daily Mail :
La baisse des pvix s'accentueit Londres.
La flancliode Ceylan,premièrequalité,est tombée
it 3 fr. 60 ie yard (yard -—91centimetres), Le shir¬
ting a fléchide 7jr. ElOit6 fr. 10le vard. Baisseéga-
leroontsur les pardessuset costumes.
Unbon pardessusd'hiver ne se paie pas plus de
87francs. Les pyjamas ont reculéit 16 francs ; les
pantalonsdo iaine ont diminucde 6 fr. 25; les gants
ont baissé de lïi fr. 60it 13fr. 10.
Loschaussures et reparationsde chaussures ont
égalemcntbaissé.

E11qmlqu^B Mots
—M.Clemenceaua confers avec M. Millerand,
commissairede la Républiquoon AlsacoLorraine.
—M.Hcrriot est nomméprésident du ComitéRa
dical.
—Les ouvriers des usines a gaz et d'électricité
d'Epinal se sont mis en grève. Ils réciament une
augmentationde salaires. La ville est privëe d'éclai-
rage et de forcemotrice.
—L'affaire Cadiouva revenir devant les assises
du Finistère. Au cours de ces débats se jugera le
sort de l'ingënieurPierre.
—Lobureau de presse polonais annonceque l'ar¬
méeDeniliinoa fait sa jonction avec l'armée polo¬
naise, prés de Kerostene. La rencontre des deux
troupes a eu un caractère entièrementamical.
—Un grave collision est survenue entre des
bourgeoisde Sarrcbrfichet des soldatsfrancais. Du
cóté francais, cent itommes y ont particlpé. Des
deux cötés, il y a eu de nombreux blesses. Beau-
coup de citoyens allomands ont été arrêtés pour
avoir attaqué des miiitaires francais.
—Le roi d'Angletorrea reou, a midi, Ie maréebal
vicomtoAllcmby,auquel il a remis les insignesde
commaqdeui'de l'ordre du Bainet le baton de ma-
réchal.
—Onannoncede Berlin que. d'nprèsle Lot.alAn-
sehjer, le général llagarmanna pris la directiondes
affairesde Eoeqigsbergen remplacementde vonder
GolU,

Dernière *»
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L'Arrivée du Général Lyautey
Bordeaux,24 septembre. — Le généralLyautey
est arrivé cematin ü Bordeaux a bord du croiseur
auxiliaire Diana.
Parmi les questionsdont le resident général aura
a s'oecuperparticulièrenrent figure celle despassé-
ports pour leMaroc.
LeMarocest actuellementdans unesituationexcel¬
lente au pointdo vuo économique,politique et mili¬
taire.
II osl question,afin de rendre pins rapide encore
la prospéritédu pays,de réduire aux plus simples
proportionsles fonnalitésa rómplir en ce qui con-
cerne les passeports.

Les Instituteurs a Ia C.G. T.
Paris. 24 septembre.—Par 170voix contre 43et
34abstentions,loCongresde ia Fédérationdes Ami-
cales d'instituteurs a voté I'aiSiiiationa la C.G.T.
du syadicat créé cematin.

Le Commerce des péiroies
Paris, 24 septembre.—LaCommissiondu budget
a refuse par quatre voix contre deux la monopolisa¬
tion des pötroics.

h TralSementdesFoncüonnalres
Paris, 24 septembre. — La Commission scnato-
rialo dosfinancesa adopté lo rapport et les conclu¬
sions deM.Milliés-Lacroixsur lerelèvementdes trai-
tementsdes fondionnaires.
LaCommissionexamineradomain le rapport de
M.Dupont sur ie rolèvement des traitements du
persontieidesP. T. T.

Le Conflit des Spectacles
Paris, 24 septembre. — Dansune reunion qu'ils
ont cue avec les déléguésde la Fédérationdes Spec¬
tacles, les directeurs de theatres se sont declares
prêts a accorderles salaires demandés. Par contre,
ils refusentcatégoriquement d'admetire l'obligation
de n'engager Chez eux que des artistes syndiqués,
commeétant contraire ii la loi, a l'ordre public ct a
la liberté individuelle.

L'Affaire Jydet
Paris, 24septembre.—Le commandantAbert,du
3°Conssildoguerre, poursuivant son enquêtedans
l'affaireJudet, a recti dans la matinee M.de Mon-
tryon, ancien secrétaireet ami de M.Judet,certaines
precisionssur les quelquesaffairesdont il eula s'oe¬
cuper et a achevé l'examendes papiers récemmcnt
saisis.
MileMazelle,l'ex-femmede chambrede MmeBos-
sard, a completeles explications qu'elle avail déja
fourniesdansces deux dernièvesdepositions.
Onannonceque MmeBernainde Itavisi, a la de¬
positionde laquellel'instructionattacheunecertaine
importancea répondua 1'officierrapporteur qu'elte
se présenteraitprochainementa son cabinet.

LE CAS LEMOIB
Paris, 24 septembre.— M. Lescouvé, procureur
généralprés do la Haute-Courde Justice a ou ce
matinun enlrotienavec M. Ignace, sous-secréiaire
d'Eiat a la Justice mililaire, au sujet de l'affaire
Lenoir.
A la suite de cette conférence,M.Lescouvéa été
officiellementsaisi a midi parM.Ignace des révöla-
tions de PierreLenoir. Sur l'heure, M. Lescouvé a
rédigéune requête tendant a ce qu'il soit procédé a
un supplémentd'informationrelatifuniquernentaux
revelationsde Pierre Lenoiren ce qui touche l'af¬
faireCailiauxct plus spéeialementsur le röle joué
par ce dernier au cours desnégociationsavecI'Alle-
magnerelatives a l'achat du journal.
Cetterequête a été remise a 4 heures de l'après-
midi par le procureur général a M.AntoninDubost,
présidentde la Courdo Justice, pour telle décision
qui lui apparliendrade prendre.
Oncroit savoir qu'a la suile de l'intervention de
M. Lescouvé,M.Antonin Dubost a eonvoquód'ur-
gence M.Perés, président de la Commissiond'ins-
i ruction, actuellementabsent de Paris.
Paris. 24 septembre. — Pierre Lenoir dont l'état
de santé 11es'est pas modifiè a accueilli avec indif¬
ference la nouvelleqtii lui a été annoncée par ses
avocalsde la transmissionde son dossier au procu¬
reur prés de la Haute-Cour.
M°Auvillaina dü lui relire trois fois l'avls de la
Commissionde revision avant que le condamnése
rendre comotcde la situation nouvelle qui lui est
faitedepuishier.

Les Evénemeiits de Fiume
Home,24 septembre.—he bruit court que le géné¬
ral Garibaldiaurait été chargédodemandoraux mi¬
lieux allies do consontira l'annulationdes decisions
de la Commissiond'enquêtesur Fiume.
Home,24 septembre.—Au sujet des bruits selon
lesquelsdes détachements do troupes aux ordres
d'Annunziose seraient avancés vers Sebenicoet
Spolatlo,loMessagernet le Tempovoient la des ger-
mes sérieux docomplicationset blümentsévérement
lesélémentsqui créent une occasion nouvelle de
guerre.
LeMessagerodit qu'un certain nombredodéputés
ont signéunopropositiondemandantla reunion de
la Chambreen séancesccrèle.
Londres,24 septembre.—L'AgenceReuter publie
le télégrammesuivant :

Bale,23 septembre.
Deuxcroiseurs anglais, après avoir débarquéun
bataillonanglaisvenant de Fiume, sont retournés a
Fiumeoü ils ont laissé de grandes quantités d'ap-
provisionnements.
Outre les bailmentsde guerre italiens, britanni-
ques ot francais, it y a a Fiume le croiseur améri-
Pittsburg. le croiseur américain Olpmpia a reeu
l'ordre de s'y rendroaussi.
Ondéclareque le gouvernement de d'Amiunzio
renvoiode Fiumetous les yougo-slaveset toutes les
porsonnes ne sympathisant pas avec la cause de
d'Annunzio.
Desraitliers de soldats italiens demobilises iont
cause communeavec les insurgës-

Poignée de Dépêches
Paris, 24 seotembre.—Le bureau do pressepolo¬
nais declare complèteraent dénués do tout fonde¬
ment les bruits répanduspar la presse étrangéroau
sujet de la démission du président du Conseil,M.
Paderewsky,
Paris, 24 septembre.— Le 6 novembreprochain
s'ouvrira une série d'examens réservés aux mutilës
et rétormésde la guerre pour l'admissionü des em-
plois de chiffreurset d'archivistesa 1'administration
centrale et dans les ambassadeset consulatsa l'é¬
tranger.
Lescandidate s'lnscriront du 1" au 15octobreau
servicedu personneldu ministère des affairesétran¬
gères.
Londres,24 septembre. — M.Thomas,secrétaire
généraldes chpminots.annoncerenvoi au gouverne¬
ment d'un ultimatumexpirant demaina midi.
Bile, 24 septembre. — Onmandede Vienneque
M.Rennera adressé au gouvernement francais un
télégramme demandant une communication aussi
rapide quo possiblerelalivemont(i l'utilisation des
ouvriers autrichiens pour Ia reconstilution des
territoires dévastésde la France.
Berlin,24 septembre. — Unonote oMiciensean¬
noncela publicationen octobre d'un documentreta¬
il! ii la période compriseentre le meurtfö de Sara¬
jevo et la declaration de euerre.

ll«Ma
La Foire Saint-Miehel
L'ouverture de la FoiroSaint-Miclieiétait, chaqite
année, avant la guerre un événement sonsationncl
de la chronique locale.Les enfants n'ctaient pas les
seuls k s'en préoccuperet, la plupart des Havrais
s'intércssaient a cette réjouissance traditionnelle.
Mais,depuislememorablemois d'aoüt 4914,cosdi¬
vertissementsétaient inconnusot il parait encore
bien difficilede doiinera ia maniiestalion annueiie
tout l'éclat désirable.
Onsalt que les grandes loges,devant lesqttellesse
groupaitune foute compacte, lieureuse d'ontendrc
les boiiimontsdosbateleurset d'applaudirdes attrac¬
tionsvarices,étaient,avec des manéges,édiiiéessur
la place Danton oü par suite do I'affluence de
curieux, la circulation n'était point aisée, surtout
les dimanches.Lepare automobileanglais occupant
cette place, il ne pouvait être questiond'y installer
de grandsétablissementslorains.
Onn'atira done pas ie plaisir de voir rassemblés,
commenaguère, loges et manégesaimés do ta jeu-
nesse. Lobeau cirque llancy, qui s'était d'abord
installé sur lo lerre-plein du boulevard AlbertI",
va être changeRemplacement,ct, durani la durée
de la foire, iï sera au centre do la ville, sur la place
Thiers, oü il y aura certainemcnt, chaqucjour, un
grand nombrede spectateurs.
II ne faut pascomptersur d'aulresgrandes attrac¬
tions. La crise des transports, du reste, met beau-
coupde forainsdans l impossibilitódo suivre leur
itinëraire d'avant-guerre.D'autre part, les terrlbles
circonstancesque nous avons subies ont contraint
bien des propriétaires do menageries a se débar-
rasser do leurs pensionnairos,manquant de vivres,
et privé bien des cirques de leurs chevaux, réquisi-
tionnéspour l'armée.
Enfin,do nombreusesbaraques,dëmonlées, romi-
sées dans des chantiers quelconques, sont on fort
mauvais état. Or lesmatérianx et la main-d'ceuvre
sont rares el bien des forains, éprouvéspar la guer¬
re, se trouvent dans unosituation extrêmement dif¬
ficile.Faisantleur deuil de cos privations fatales,
les curieux ne manqueront pas d'aller néanmoins
sur le cours de ia Républiqueoü des étabüssemonts
divers vont ctro édifiés.
Entre la gare et le qtiai, on pourra, ü partir do
samediprochain,voir lemétro électriqueSivieri ; le
manéged'acrosDominiqueet Damoisy,les berceuses
Adonjon,les acres Aubert, chers aux jeunos gens
ëpris de mouvementet de plaisir au grand air ; plus
loin, le cinémaCohen,le musée Darras, le musée
Aspecket l'arène athletiquePico oifrant des specta¬
cles curieux et divers.
Du cöté de Ia Pelito Vitesse,serontattirés les pro-
moneurspar des éiablissements varies : le théatre
BardetSionetet le théatre exhibitionLibbéra, oü lo
programmecomportede nornbroux numéros d'tmo
grandediversilé ; les musées Maliieu, Roche, Ma-
reuse, Duvalet Anglade,aux collections peu bana-
les ; le StadePernin, rendez-vous das sporliis ; lo
manégeLaieyreet les balancoires Leroy, pour la
joyeusejeunesso.
Onaura encoreplaisir a aller au skating, dans le
terrain Moisy,et dans losbalancoires,devant le eer-
cleFranklin, et enfina fianorlo longdu cours, sur
le cöté Ouest,oü seront alignées les baraques de
marchands,confiseursou autres, et les loteries oü
tant vienuentvoloniiers interroger le basard. Et, si
la pluie fait trève, si le soleild'aulomnebrille douce-
ment. la foireSaint-Mifihal,mème «restriquéc»aura
bèaucoupde charme.

CHAMBREDE COMMERCEDU HAVRE

ÉCOLE COMNIERCIALC
SO, boulevardFrangois~In

Celte Ecolo est annexée a l'Ecole Supérieure
de Commerce. Elle recoit los élères ages d'au
moins 13 ans. Les cours durent une année. La
retribution annuelle est de 240 francs.
MATIÈRES ENSKIGNÉES. — Elements de
Commerce,Comptabilüé, Ecriture, Stênographie,
Dactylograpliie, Anglais, Espagnol, Allemand,
Francais, Histoire, Geographic, Physique et
Chimie.
Ïj'Ecole Conimerriale fournit aux
jeunes gens qui doivent entrer de bonne lieure
dans les bureaux, une instruction commerciale
praliquo indispensable a leur avancement rapide.
M. le Directeur recevra les families les lundis,
mardis, mercrcdis et jcudis, de 5 h. 1/4 a 6 h.1/2
de l'après-midi et repondra a toutes demandes
de reascignements par correspondence.

CommunicationsdeiaMairie
Allocations miiitaires. — Les familiesde
réfugiésqui touchentl'allocationmilitaire au Havre,
sontpriées de présenter immédiatement lour ccrli-
ficat d'admissionan bureau des allocationsa ITtölel
doVille.Ti'ès urgent.
Le bureau sera ouvert dimanehejusqu'ii midi,

*sfees
ïl est rappelé aux families fouchant I'alioeation
mililaire dont Ie soulien est demobilise,qu'elles de-
vront c-nfaire la declarationa la mairie (bureaudes
allocations),dans le plus brefdélai.

Carnet tie Mariage
Monsieur E. Cailcon, constructeur, et Mada¬
me ; Monsieur W. Fox out l'lionneur de vous
informer quo la cérémonie du manage de leurs
enfants qui dovait avoir lieu a l'églisc. Saint-Ni¬
colas de l'Eure, sera célébrée en l'Eglise angli-
cane, rue Lord-Kitellener, fii, aujourd'hui 23 sep¬
tembre a 11 heures du matin,
Le présent avis annule le precedent et tient
lieu d invitation.

Nouvelles töaritimes
Ari»iv«'-e «le Transatlauliq«ies
Lê paquebotEraace, venant de New-York,et Ie
steamer Pérou,venant de Colon,etc., sont attondus
sur notre rade ce matin.
Le remorqueur Titan se rendra a 6 h. 4/2 au de¬
vant du paquebotFrance qui effectuora son entrée
au port vers 8 heures. II ira directement dans le
bassinde l'Eure ct s'accosteraü la tente de New-
York oü ledébarquementdes passagcrscommencera
a 9 h. 30.
IVotre Flotfe Transallantiqiie
Lestravaux ont repris avec activité pour l'acliè-
vement du grand transatlantiqneParis, dont la misa
cn service sur la lignede New-Vork est escomptte
pour la fin de l'annéeprgchaine.
La CompagnieGénérale ïransatlantiquc vient de
passer la commande aux chantiers de construction
uavale anglais Cammell Laird d'un grand steamer
du type Itochambeauagrandi, qui sera égaleraentaf-
lecté a la ligne Havre-SowVork.
Cogonred'unité est particulièrement intéressant
et d'un rendement trés supérieur ü touspoints de
vue a celui des liners ultra-rapides.

Bartolo
Mai'disoir, est arrivé sur rade le steamer espa
gnolBartolo,venant de New-Orleansavec un char-
gementdo sucre.

Baygowan
Lc steamer anglais Bapgowan, venant de New-
Yórk, qui était arrivé sur rade lundi, a repris la
mer hier, se rendant a Anvers.

Camafcan-I
Le chaland a rnoieursen clment arméCamafran-T,
de retour dc-soupremier YOyaec,ijst, auivq mardi
ma'te sur rade.

Ayantdes ayariesdans sos motcurs, ce chaland
va etre contraint de relacher dans notre port, ne
pouvant effectuersa montéea,Rouen.
LeCamafran-I est entré lc soir, assistéde deux
remorqueurs.

«Jnpifcr
Untélégrammerecu du capitaine Aüannic,coib«
mandant le grand chalutierJupiter, appartenant 4
M.Dero, informequ'il est arrivé a Sairit-Pierrelo 2#
septembre,do retour doson septiémevovage,appob
tant un fort chargementde movues.
11signalolout bien ii bord.
Mouvement «les IVayires du Have»
Allantdu HavreitMadagascar,le steamerVitleda.
Havreest arrivé a Pauillaclo 22septembre.
Parti du Havre, le steamer Amiral-ViUaret-df
ioyev.seest arrive a Marseillele 20septembre.
Le steamer Sephora-Vt'ormsa quitté Anvers le 49
septembreso rendant iiBordeaux.
Allanla Hambourg,le steamerSuzanne-et-Marieat
quitté Anvers lo 19septembre.
AllantdoBordeauxa Slaladi, le steamer Europe
est reparli de Dakar le17septembre.
Allantdu Havrea Librevills, le steamer Amimi*
Duperriest reparti de Dualale 16septembre.
Sorendanta Conakry, le steamer Amirai-Fouri*
chonest parti de Grand-Bassamle 15septembre.
Allantde la Plata au Havre, le steamer Amirrd,
SaUandrouze-de-lamornaixest reparti de Ténérifft
le 18septembre.

Terra»'» Plage
5Ï. et HIme KlKDViyiW ont I'hom
neur d'iaviter leurs anciens et nouveaux élèvef
a une sautcrio iniime ie Dimanche%SHeptembrr,
a quinze lieurc3, organisée pour la réouverturq
ilo leurs cours, dans les vastos et luxueux salons
de Terras's Plage mis gracieusemenl a leur diss
position parM. George, proprictaire.

■Wl II HI 1111 II M —

AliooütlonseuxSoutissisdaFamilies
Les allocaiionsattribuées par l'Etat aux famil¬
ies nécessiteuses des mobilises soroul distribuéci
par les soins do MM. les percepteurs, les jeudi
23, vendredi SO, samedi 227 et lundi SOseptem*
bre 101f). (101° période. — Du 20 aodt ait H
septembre1919).
Designationdes Hals. — Etet A. : Ailocalaires
n-'ayantpas droit üTaugmcntaUou (anciens ccr«
tificats).
Etat B. : Allocalaires beneficiant de l'augmeo»
tation (nouveaux ccrtificats. Categoric B).
Etat C. : Allocataires dont ie soutien a été dé»
mobilisé do mars a aoCit et qui ont fait leur
declaration ii la Mairie.
(Nouveauxccrtificats, categorie C.)
Etat D. — Allocataires dont les souties sont
morts, disparus ou réformés, dont les allocations
finissent le 15 novembre 1919.
Avis inaportant. — Lesallocataires qui ont
déjb recu leur cenificat C, devront remettra
leur ancien oeri/ficat a IW.le percepteur au mo¬
ment du paiement.
Elles devront, en outre, se munir de monnaf»
divisionnaire et da billon.

lre perception, Hotel de Ville, mile ft. P,e:-ïït*
chaussèeen facede VOrangerie

Jeudi 25 septembre. — Matinéo: Etat A : d&
9 h. a 40II. : de 419k 33,573; dc 40h. a 11h. f
de 33,598k 40,966; Etat B : do 11U.a 11h. 30: d©
2 a 649.— Soiree: Etat B : dc 2 h. a 3 lieures: da
707a 1,575;de 3 a 4 h. de 1,576a 1,629; Etat CA;
de I ii IS, de 116ii 111,de 3,410ii3,507; Etat CB :
de 4 h. ii 5 heures : do 1 a 80, de 170ii288.
Vendredi26 septembre.—Matinee: Etat CB : Da
9 h. a 10heures : de 4,282a 4,286,de 4,309ii4,310,
4,316,de 4,000ii4,156; do 10h. a 11 heures : d|
4,157 a 4,273bis, de 4,287a 4,300,4,317.—Soiréflf
Etat D : de 2 heures a 3 heures : de 1 ii 193; cl|
3 heuresii 4heures : do 194a 391.

Ritede Normandie. 309 (2eperception)
(Cairn d'Epargne)

Jeudi25 septembre.—Etat-sA: Do8b.30a 9h. 30,
de 1,963a211.325-.Etat B: de 18ii 4,421;Etat C Ai
de 1 ii 272 ; de 9 h. 30ii 10h. 30 : Etat A : dJ
20,468a 25,457; Etat B : de 1,422a 2,464:EtatCA;
9,376a 9,500; de 10h.30 il 11It. 30 : EtalA : 25,461
a 29.312;Etat B -.2,478ii 3,431; Etat CA : de 9,«Of
a 9,637;de 2h a 3 h. : Etat A : de 29,314a 31,446;
Etat B : do3,442a 4,026; CB: de 1 a 151; de 3 lu
a 4 Ii. : Etat A : de 31,455fl33,387; Etat K : da
4,027il 4.631; Etat CB : de 152ii 295 ; de 4 ll. ft
5 h. : Etat A : de 33,395ii35,289; Elat B : de 4,633
a 4,938; Etat CB ; de 420a 571.
Vendredi26septembre : Do 8 h. 30 a 9 h.30 '
Etat A: do 35,300a 30,019; Elat B : de 4,943 tt
4,988: Etat CB : do 572 a 725 ; do 9 il. 30a
10h. 30 :EtatA: de 36,620a 118,503: Etat D : dq1 ft
148; Etat CB : de 720a 758;de 10h. 30a 11h. 80s
de 38,529a 37,721; Etat D : do149 a 300 ; Elat
CB : dc-10,500a 10,653; de 2 il. il 3 ll. : Etat A I
do3.,627a 40,376; Etat D : de 301 k 450 : Etat
CB : de 10,654a 10,806; de 3 ll. a 4 ll. : Etat A
de 40,377ii 40,789; Elat D : de 461 ii 595 ; Etal
CB : de10,867it 10,966; do4h. a 5 ll.: Etal A : d«
49,792a 41,002; ElatD : do 596ft739; Etat CBV
do 10.901ft11,121.
Samedi27septembre.— Do8 h. 30 a 9 h. 30 '
Etat A : do 41,002a 41.033 ; Etat D : de 740 i
884; Etat CB: d« 11,122a 11,343 ; dc 9 b. 80 i
10li. 30 : Etat A rappels ; Etat I) : de 885ft 1,031a
Etat CB : de 11,344 ft 11,496-; de 10 1). 80 i
11 li. 30 : Etat A : rappels ; Etat D : do 1,032
a 1,054; Etat CB : de 15,00 a 15,130; de 2 ll. a
3 h. : Etat A, B ot C B : retardataires ; de
4b. : Etat A, Bet C B : retardataires ; de 4
5 b. : Etat A, B et CB : retardataires.
Le bureau, 8, rue de Normandie, est sitp{
primó. Toutes les Allocataires de nette por-j
ception seront payées uniquernent a ta Ca/S3iy
0 Epargne, rue de Normandie, 309.

)
Hotel dv Ville (3=perception), ancien Iutreav(

des Allocations • , •
Jeudi 25septembre.—Etat A : De9 it.alfl h,: (ta
884« 34.952; do10ll. ft 11II. : de 34,959ft41,054.—
Etat GA' : dc 11 li. ft11fl.80 : de 1ft 206. — Etal
C. A' : do 2 h. ft 3 U.: de 6,851ft6,847 ; do 6,78ft
6,781.— Etat C. A»: de 6,696ft 841. — Etat B :
de 3 li. ft 4 Ii. : de 12 ft2,438; de 4 li. ft 4 il. 30 : lift
2,442ft2,674.
Vendredi26septembre.—Etat CB' : De9 heuresf
a 10heures : de 1 a 286; de 10 li. ft11h. : de 287ft
409.—EtatCB- : do 7,879ft7',910.—Etat CB' : da
6,157a 7,344; do It I). ft111).80: de 7.345ft 7,462j
dc 2 il. il 3 li. : de7,463ft7,684; de 3 Ii. ft 4 h. : dej
7,700ft7,910.— Etal D : dc 4 ll. ft 4 ll. 30 : de 1 at
100.
Samedi27septembre.— Elat D .- Do 9 heures J
10 heures : dc 101ft300; de 10h. ft11h. : do SOI
ft500; doH h. ft 11ll. 30 : de 501ft595. I

(■{'perceptIon) 10, rue de Bapaume
icudi 25 septembre.— Etat A : Do9 h alOh.v
de 5.476ft 32,160; de 10 h. ft 11 h. : de 32,555 ft
39,064; do 11il. a 11 h. 30 : de 39,388ft40,719; da
1 ll. 30 ft 2 ll. : de 40,721ft 41,092.— Etat B ; da
2 ll. ft3 ll.: do 11ft 1.161; de 3 h. ft4 il. : de 1,66|
a 2.344.
Vondredi26 septembre.—Etat D: families dog
miiitaires tués, disparus et réiormés : de 9 li. S
10h. : de 1 a 165; de 10h. ft 11h. : do 166ft338i
do 11il. ft11tl. 1/2 : de340ft430. — Etat D : da'
1 ll. 1/2ft2 h.: de 431a 520; de 2 ft3 h. : de 521ft
682; de 8 li. ft 4 Ii. : Demobilisesde juillelct aoüt >
Etat C1 A : do 1 ft31 ; de 125 ft ft184. —Eiai
B: de 1 ft116; de 205a 327.
Samedi 27 septembre. — De9 h. ft 10 h. : de¬
mobilisesdc juillel c-taoüt ; demobilises do raai el
juin : Etat C-A : 7.761a 7,783. — Etat C- B : do
8.544ft8,731; do 10 ll. a 11 ll. •- demobilisesda
mars et avril ; Etat C;iA. : de 7.635ft7.766.— Eta{
C»B : de 8.201 a 8,299; de 11h. a 11b. 1/2: dé
8,301ft8,390; do1 1).1/2ft 2 h. : déiuubilisés d«
mars et avril : Etat C1B de 8.59!ft 8,516•dï '4li, i
3 li. : Eial G'D : do Uv) ü 3,732-i

- ii. *

5 3 ll. S
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('oor# IK. Wcoüett
Contrairement * I'#ono»ce «ie son départ du
Havre, inise eö'eireuJatiöa paf öeS personncs
Intéressées. M H. Woollct» prévicn* In public
que, malgré sa nomination de profcsseur «FHis-
toire de Ia Musiquea FEeoIcNormale de Mnsique
de Paris, il reprccdra ses cours et legoas en
nctobre.
Cours d'Harnionie, de Solfège supérieur, de
Lecture a 8 mains, d'Exécutiou, Cours d'Histoiro
is la Musique, Construction musieale, pédago¬
gie, préparatoire a l/Examcn pour le Brevet
i'aptitudo a l'enseignemenl du piano.
Leoons particulières.
Posr tous ronse'gnoincnts, s'adresser a M.
Woollfitt, 11, avenue Alpheine-XIft (enclave
iesOrmeaux).

Accident
DansIa malinéedemarói, vers onze heures un
quart, M.Thè-odoreBeaudouin, agédo30 ans, de-
jncuKuit86, rue Bourdalouc, fut pris d'une crise
d'dpilèpsic,alois qu'll passait cours do la Républi-
quo, et en tonibant, sa bleasa u l'arcade sourcillèrd
droite.
Après avoir vecu des soins dans une pliarmacie
volsine,it fut transports a FllospiceGéneral,

AA £f Sportmen, n'achotez ri6n
_ " avant d'avolr vu, chez ROBIN,
ses Articles4eFeotbmll: Ballons, Cliaussurcs,Vali¬
ses, etc., a des prix defianttoute concurrence. —
Prix spériaux pour Soeiêtés.
85. ROSïïTV, Cyoles, 68-70, rue du Presi¬
dent-Wilson(anciennerue d'Etretat).

MesssAnniversaire
Cuemesse sera dite Ie sarnedi 57 courant, a
nuit neures, en I'église Sain10-Anne»è ia inC-moiie <Io
Louis VALLENTIK

Caperal an 774' regiment <Tinfanterie
dispara ie 27septembre1915, a Saint-Thierry(Manse). J
De la part de s
M" CBuoeLouisVALLENTiNei ses Enfants. la
familie et les Amis. ? i28feiz>

Cinéma Gaumönt
Matinéea 3 h,, Sciréa3 S li. 30
§> Kaudy !«■Va<i!th«ntl,eowCdieilrama-
ftf1i(;ue; ï.a (JranUe Kivnlc, 6' épisode:
M le Ilouclirr Wnnaia ; I-a K««Oe Iniev-
f nnle, coméilisbui'lesque; Les l ourlje-
Irie-sde Jf»Jts«s«ui».

Ctub Bavrais ioCtiien de Defense. —
Reuniongénéraledimanche28. a 0 li. 80, chcz M.
Vfitouvot(restaurantsla Ment-foiv}.
Rcnouveitementdu bureau j Presence indispen¬
sablede tous les secretaires.

Societc les Anciens Élèves ef Amis
des Ecolcs rue Gussave-ièhuibeft et rue
IMedfort — Les soeiétairessont priés de vouloir
bien assister ii l'assomblcegéuèraloqui aura iiou lo
dimanebe28 septembre, a 10 heures préciscs, a
l'écoleruo Piedtort,

Oeieviile sur-Iïïer
Perdu dans ia journécde dimanche, un chien de
rhasse. fort Inaque avcc lèto griffon,répondant au
nom de « Tobby.=».S'adresser chez M. Gaston
Parllctie, cultivated!-,Octovtlle-sur-Mcr.Recompense,

Grand-Thëiilro
AVANT-PREMIÈRE

ft. Ebon LAMIBEHT
L'impresario (Jïi.Baret nous donnora sous pen
line sensalionncllerepresentationde Polyatcte,avcc
un rare ensemble d'arUstos (le valeur, tels qua :
JeauFroment, J.-L,Toste,l'equise Marie-Marcilly.
C'estAlbertLambert qui interprétera Polyouete,
idle qu'ii jotie èla Comedic-Francaiso.
AlbertLambertest &i'heure actuelle Ie premier
tragédiëndo notro première scène.Par son admir?
ble orgaue, mis au service d une impeccabledic¬
tion, par 1'extraordiiiairepuissance do ses moyens
physiques,par la seduction de toute sa personne,
par la rare qualité de son talent, enlin par la scru-
puleuseconsciencede son art, l'illastre sociétairede
la Gomédie-Fram;a1beest parvenu au plus haut dc-
gré dans l'eslimedes lettrés, des artistes, des ama¬
teurs de thédtrcet de toute Ia masse du public.
Onpeut, on dolt memoajouterque si l'artiste est
admiré, i'hommeest partout considéró et respecté.
II estde eeui qui honorentlc plus la corporationdu
theatre.
da vie dramatiquese resume en trois date.?:Pre¬
mier prix du Conservatoirede Paris en 1883.Soeié-
taire do laComédie-Pranpaiseen 1891,Chevalierde
la Légtond'honiieurcn 1909.
Sesróles célèbres: Hodrigne.Oresle,Horace, Po-
lyevcUet les heros dc Victor Hugo dans llcmani ,
Ituij-Blas, Lucrèceflorgm,Harte tudor, MarionPe¬
lerine.li a crésiou joné maints autres róles dans
Grisélidis, la Fillt-de Poland,Par le Glaive,Alkestis,
Romevaincue,Pa.'rie,Médée,etc.
LouonsCh.llaret de nousoflrir uil tel spectacle
d'ari, dans desconditionsd'interprétation ausc-ifa¬
res et aussi briiiantcs.

Cest IrrévocaWementles fundi 29 et mardi 30
septembre,qu'auront lieu au TheatreMunicipaldu
Havre, les representations de CyranodeBergeracet
de YAigloti.Cesdeuxsoirécs, qüi permettrontd'ap-
plaudir les plus beau.x chtis-d'ouvre du Theatre
Contemporain,interprétéspar les principauxartistes
de la Porte Saint-Martin,feront certainemonl salie
combi®.La locationest ouverte dèsmaintenant.

Vousêtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationdo
Jacqueline TOULOU

décédéedans son 21*mois,
Qui auront lieu lo vendredi 26 courant, k
qaatro heures, cn legliso Saiüto-Anne,sa
parolsso.
On se réunira au domicileraortuaire,HO.ruo
Casimir-Delavigr.e,.

ÜHANüEAUCiEL
Dela part <le:
M.ei Engine T0UL6U:JP' oeute TOULOU:
Hl et M" AimeHARRE; les FamiliesTOULOU,
HARRE,MARTIN,et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant Beu

Giné-Palaee lïïineidtrMJIs ETATCIVILDU HAVREIdentlié ctablie
On a établi l'identité do i'hommetrouve mort
lundi aprt's-mldisui'ioquai de la Plata et transports
I la Morgue.
C'estun nommd AmlacniOmar, dgdde 88 ans,
sé en Alférie, travallleur colonial, cantonné au
campde Jemmapes.
L'nami du défunts'est présentéa iaMorgue.

Jeudi et Dimanche, matinee k 3 heurea
Tous lea soirs a 8 h. 1/2

I.a Votonté <le Vaiuere, dramc en S par¬
ties; ï,a Fil te dc l'Ouest, dranie cn 2 parlies;
Dans fe Fracas du Hapïdc, drama en 2 par¬
ties ; Crème Chaiifiily, comique; IJnny, sa-
bolcBP, comique;Le Cinabar .S*épisode).

NAISSSNGES
Declarationsdn SAseptembre.— Andl'éLKBRET,
ruo du Président-Wilson,12bis ; Jeanne PALFItAV,
ruo Bazan,29 ; MaximeHEAULMÉ,rue Augustin-
Normand,63: RaymondcSOUDAY.ruoPaul-Marion,
35 ; PauletteZOLLINGER,ruo Jules-Leeesno.7 ; Ma¬
deleine HKGMER,ruo do Normandie,250; Hen'
ï'ielteBlanche,Havre ; ChristianLEMAITRE,rue La-
bédoyère, 23 ; Bernard MORES,rue Racinc,8 ;
Francis LEFRANCOIS,ruo de Hormandie,170; Guy
EQUILBEV,ruo d'Epréménil,9.

Eor.114, Av. des Batignoiies.St-Ouen (Seine)

§nlletmdesSportsIr» E'aér» du Jcudi A >ïéfrapo!e
Los thós du jeudi, avcc sauterie, qui curent
iant de succèa pendant la saison d'été a Tevras's
Plage ont licu dósormais a Métropole.
lis y soront servis avcc le rnème soin et spé-
cialement dédiés aux families. La sauterie pour
enfants qui les suivra sera dounée avcc le con¬
cours de 1'exceBent erehostrc- symphonique qui
se fait entendre tons les tours au diner.
Le cadre tout intinte.de ces reunions, leur
raractère familial en assuront lc succes. Le pre¬
mier thé-sautcric a Métropole aura lieu aujour-
i'hui.

KooGiaH Aaseeiatiau
Stade llavrais. —La reunion générale atwoneée
pour co soir est reportéean dimanche 28 courant,
a 10heures du matin, Brasserie Tortoni, 1" étage.
Présenceobligatoirepour tous lesmembres. Prière
d'apporier deuxphotospour i'établisscmont des li¬censes.

Vous êtes priés dobien vouloir assister aux
convoi,serviceet inhumationde
MonsieurLouis-Augusle-LéopollLEMARCHAND
. AncienEmployéde Commerce

décédëlo 23septembre1819, a t'ago do 72 ans,
qui auront licu lo vendredi 20 courant, A
quatorzo heures, cn l'Egilse de Sanvic, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 0, rue
Louls-Loprevost(ancienno ruo du CimeUcre),
Sanvic.
DoIa part de :
B. et M" LÉopoldLEMARCHANB;
f. et MadameAifred FLEURISAND,nee LE
MARCHAND,et tears Enfants;
B-' VoidsLettisLEMARCHANDet sen Fils ;
tö. et HA"GastonLE MARCliAH0 et leur Fille :
M.et M" HenriHOLAT,neeLEMARCHAND;
Al.et Hi' CharlesLEMARCHAHO;
M,et «•' AndréL£MARCHAND:
, Les FamiliesLEMARCHAND,OUVAL,LliHELet
A KV• r>

SO 0 Oir, cours do la Répnhliquo
Grand ehoix do vorn nrs d'exfaxts. Voir les
diltérentsmodcles.Landauset Voiurespliantes.
La Maison se charge de toutcs reparations

Bicyclettcs «secret — tekkoï — lei-kbvue
Football Kiijfl.'y

Les amateursde rugbydonotrc vilie apprendront
avcc plaisir que le H.A.G. lera dimanche prochain
sa '.'couvertureofüclelte,i! a cor.clua cct cifet une
intéressanterencontre avcc une tres bonno équipe
anglaise,comprenantdosjoucurs de grande eiasse.
Go match sc disputera sar lo terrain do Sanvic
(derrière i'église), et le coup d'envoi sera siiflé
a 13 heures.

DECÉ3
Declarationdu £4 septembre.— Alldl'éeRABY»
épousoGAUQüELIN,26ans, employeede tramways»
ruo de Normandie,103; Louis MIOCQL'E,SOans,
sans profession, ruo Foubert, 15; André ALSÏ-
NKLLA,1 an, rue doSaintNicolas,4 ; Ernest DU¬
BOIS,66ans, voilier, rue Clovis,2 ; Fanny LE-
PRETTE,veuveDELAPIERRE,72 ans, sans prolcs-
sion, a Havüeur; Jacqueline TOULON,1 an, rue
Casimir-Delavigne,-110; LouiseDÉL1É,veuve FOI-
SON,78ans, sans profession,rue Flore, 3 ; André
DU'CROQ,8 mois, rue Turgot, 3 ; AntoincVAL8EC-
CHl.39 ans, chefcuisinier,'boulevardAlbert-I",16;
GermaineCHICOT,27ans, cuisinière, rue Francois-
Millet,15 ; HAMLAOUIAMORBEN SAID,3d ans,
journalier,camp de Jemmapes; OscarBENARD,36
ans, brasseur, rue de Séry, 10.

Jïort amdetifflle
M. Jean-BapiistcLe Troadec,agé de 33ans, jour¬
nalier, 12, rue Lamartine,se trouvait, mardi aprés-
tnidi, vers trois heures, dans un tram dc la Petite-
Euro, so dirigeantvers les Abattoirs.
Le car s'ctant arrcté soudain,a cause da Tcncom-
bremcnt de la vote, M.Le TrOadecsodécida è des-
r.endre,et il fut renversdpar uno automobiledo la
SociétéSchneider,conduite par ie ehanlleurMarius
Richer,qui tenia vaineinent d'éviter l'accident,en
obliquantsur la droite.
M. Lc Troadec,qui avail fait, hélas, le memo
mouvement,cut la jambe droiteécraséeentreTauto
tt un pylonedes tramways.
Ons'empressa de relover ee maiheureuxct de le
transportera i'HOpitaiPasteur,o(i il devait succom-
S»erdans Iamatinée du lendemain.
La police du 3* arrondissementa ouvert une en-
lucte.

Conférenceset (gcurs
Cj'fcllsme

Championnat de FEtoile de Frileusa
Dimaifthcdernier 21septembre, 1'Etoile de Fri-
icusc faisaitrlisputersonchampionnatdo tend, Gra-
vilie-Fccampct retour soit 88kilometres.
Ccttecourse cut un plein succes©tavait attire un
bon nombre de sportsmen. Quelquesminutes avant
le depart la Société de Tambours et Clairons le
RéveildesAceaciasjoua quelquesmorccaux sous la
directiondc M.Luders,assisté de M.Lesueur et pcu
après, le depart fut dounéa 14h. 50 devant le Cha¬
teau doTous-Ventspar M. Thomas, mairo ct prési¬
dent d'honneur de la Société,assisté de M. RiouR.
conseitlermunicipalet président honoraire, et «os
coureurs s'élancèrenta toute allure.
Les arrivces s'effectuarentde la faconsuivante;
i", Samson,en 2 h. 39' 10"; 2', Dcrveuve,en 2 li.
49' 13" ; 3*,Thibert, en 2 h. 83'H"; v, Hooreibecke,
en 2 li. 33' 18" (crevaison); 3', Reehor,en 3 h.8' 7 '
(manqued'entrainemcnt); 0",Sauvé ; 7",Massé; S*,
Jean ; 9', Moisson.
La moytinnedo Samsonestde 33kil. 290.

Grand Fris Manneno
JeyeusePcda'.eGravillaise.—Cornmenous Favons
annoncédéja la « JeyeusePédaloGravillaise» Icra
disputer dimanche28, une course de 100kilom. sur
le parcoursdu Havre-Yvetotet retour. Geileéprcuve
sembledevoir remporter le succes qu o» escompte
et plusicurs bonscoureurs sontdéjaengages.
A eet effét, les presidents et membres des cubs
cyclistesdu Havre sont priés d'assister a Ia reunion
qui aura lieu au siege du Comité, chez M.Des-
ehamps, ii Tangledosrucs Bcrlheiotet Labédoyère,
ie jeudi 25 courant, a 8 h. 30, pour l'organisalioa
déliiütivedc eelte beliecprcuve.

Colcntbiqibsiic
SoifiétéColombophilc« X«Vaulour ».—MM.les
soeiélairóssont informesqu'une reunion aura lieu
cn octobre : un avis ultérieur indiquera lc jour.

L'ne Ee®ïe 5E««lèI©
Ecole Gory, 18. rue Mallynon (8"), Paris.
UnoEcoleoü l'on s'occupeautant do la force et de
la beautédes cnlants, de leurs manières, do leur
langago,dc leur moratité, de lettis Idéoset du (lé-
veloppementdo leur inlclligencequo de leur ins¬
truction, oü ils sont hcureux ét se developpsntdans
une atmospheresainoet bienfaisantc,sous rinfluenee
personnclled'un homme qui, malgré sa haute cul¬
ture universitaire ou peut-êtrea cause de celame¬
mo, s'est fait leur ami ; une Ecole établte dans des
conditionsparfaites d'hygiène,do contort et do bon
goüt dans le plus beau quartier de Paris, possédant
une installationcompléte de gymnastiquemoderne
et jusquA un ring de bóxo, avcc des exercicesphy¬
siques quotidiens pour tous les 6ges.cette Ecole,
véunissantdes avantagess! divers, existe.Ellecxiste
depuisvingt ans ; elle a fait ses preuves ct com¬
mencea ètr.ebienconnuea Paris.
L'espritdes entbntsestnaturellementcurieitx,actii
ct ardeiit ; mais il laut savoir les intcresser.
II y a une limile il Telfortutile : tout travail que
font les enlants sous une impression dc latigue ou
d'ennui, est complètemontperdu.
Les enfantsne viennentjamais trop tót ü TEcole:
Favaneedes premièresannées est tout profit ; ce
n'est que plus tardjContrairementa l'opinion com¬
mune, que le surmenagoest redoutable.
On so fait unoidee (aussede la difficult©dos pro¬
grammes: toute ia difficulté vient des mauvais
commencements,des retards accumuléset des per-
tes de temps. —*■
L'Ecolel'eeoitdes garponsdês l'agedc cinq ou six
ans et peut lesconduireau baccalauréatpar ses pro-
pres moyens; d'autrc part, les programmesofficiels
étant rigonreusementappliques,les élèves peuvent
sans inconvénientpasser de i'Ecoleau Lyeéoou in-
versementè n'importequel moment.
La langucanglaiseest d'un usagecourant, nofam-
ment au déjeuner, présidépar une dame anglaise.
Prix par trimestre (saul modifications possibles
pour les élèves inscrils après la cloture dc l'année
scolaire.courante, ou réductions,facilement eonscn-
lies pour raisons vaiables):
Classesenfantines » 500fr. ; VIII"et VTI%700Ir •
VI"ü II', 850fr. ; 1" et philosophic,1.000Ir. ; Demi-
pension,supplementpar lrimestr<*,800fr.

Casino Marie-Christine
Lejeudi 23septembre, a 3 heures, matinée
music-hall,avec programmeréservé aux enlants,
A8 h. 1/2, music-hall.

(29HZ)

M" GeorgesBÊNARDet sen Fils : la Familie;
M. PAILLETTE,le Personnelde la Brasserie
Pailletteet les Amis,
Ontla douieurde vous fairopart du déeèsdo
Monsieur Geerges-Osear BÊNARD
décédéIe 23 septembre,dans sa 37*année.
L'inhumationaura lieu lo vendredi26courant,
a treize heures trente du soil', cu 1église
Saint-Joseph,sa paroisso
On so réunira au domicile,10, rue Séry.

Mortau Champd'ïïonneurFolies-Bergère
Cs soir, a 8 h. 1/2, Grand Gala. Immensesue-
cès de tienè Raottit, le désopilant comique, des
8 Scherry Girs, chants et danses; les 2 Reason,
échellelibro au pórteur. Ducscn, lc rol du vertigo.
Fitouii, comiqueen tous genres. MllssLucette Max
et MaudHoger,delipsrt. MilesFrawoelet Depresles.
Locationdc li h. a 12h. ct dc 1 b. 30a 5 h.

Mesdante%
Voir chez Georges OSSWALD, rue
Casimir-Pcrier, angle rue Thiers, draperies
pour capes et manteaux ; gabardines, serges,
tricotinos, vigognes pour rohes.
Renseignez-vous des prix et demandex échan-
dllons.

Vous (des prïé de bien vouloir assister au
service religieux' qui sera céléhré le vendredi
26 septembre.a neuf heures du malin,eii i'église
de Sanvic, a Ia mémoirede
IVSonsieuuGaston DELARUE
Soldatau 74' Régimentd'Infanterie

dispara a Neuville-Saint-Vaast,le 26 septembre
1913,a l'agode 32 ans.
De !a part de :

M.ei M'*'Jules DELARUE.ses père et mére ;
M.ei tö" GeorgesDcLARUriet leurs Enfants;
M""VeuoeLéonDUARUEet ses Enfants;
B. et FernandPALLOISet leur Fils ;
M. et #*' Jul s OELAP.UEet leur Fille;
M.EdmondDELARUE;
Al-'JeanneDELARUE,ses frères ct sceurs;
A""*VeuoeAVIÈGHE,sa tante ;
DesFamiliesDELARUE,00HAPO.AVIÈGHE.

ThéAtre-Cirq ue Omnia
Cïnóiua Oinnia-Patlté

Aujcurd'hui, a 3 h. matinée, a 8 h. 1/2, soiree :
Par Amour, 8' épisode: Coup tnanquê.— Hes
Naufragés «ie la Vie, superbe scène drama¬
tique. —Chansonfilmée : Salut femmesfrangaises.
—Attraction: LesSahas,extraordtnaires acrobates
équiiibristcs.— Fathé-Journal au jour le jour. —
Papoui et ï*Ia»i>x-eiieï2e, comédiccomi¬
que. —Location.

Rcnlrrt dcig Classen
Chaussures Pottier, 34, rue Thiers
Le plus beau choixpour fillettcs etgarconnets.
Four tout achat, il est offert un jeli sous-main. Veur.BLECHEVALl/ER,sa mère ;

M.H.LECHEVALLIERet son Epotise,et lens
Enfants;
At.ei U" Auguste DOüBREMELLE;
Et la Famile,
Remercicntles pcrsoiraesqui ont Ijirn voulu
assister aux service, convoi et inhumationde
MademoiselleMarieLECHEVALLIER

Ne eenlondez pas « gfcna-daetylo-
Hraplse » avce v «cei'ctaïre eam-
merfiai j> ; l'on est one taaeliiiie,
l'aatre un « eoltehoratenra • l'Ëeoie
Pigicr fait «ie® « secrétaire» »•

BEM», Doctem*én OhirurgioDêntaïre,
D. D. S. of New-York, Chirurgien-Dentiste
ïémohilisé, est instalié 142, rue Thiers. —
Eopsultaticnsde 0 h. a midi et de2 h. ii 6 heures.

M.FernandSELLEMÊPE,son époux;
M.MariasBELLEMÈRE,son heau-père;
LesFamiliesLORiNTZEN,BcLLEAlÈRt,LEBPIX,
ses sceurs,Irères, heaux-lrcres; Les Parents ei
les Amis,
Remercicntles porsonnesqui ont bien voulu
assister aux service, convoiet inhumationde
GadameLsure-AmélieBÊLLEMÈRE
nee LORENTZEN

Mortau Ciiampd'HonneurCourses k Malaras-lialStte
Mersredi24 Septembre.—BésuHctsdu Pari Ateiaet Unemassea été dite dans la plus siricte inti-

mité le jeudi 18septembre,cii I'églisedo Notre-
Dame-ue-Bonseconrs,pour lerepos de Famede
Robert LE CARPENTIER
Soldat au 41' régiment Cinfanterie

lombéglorieuseme-nlle 31mai 1918,au combat
doVierzy(Aisne).
De la part de :
M.et Ai" LE CARPENTIERel leurs Enfants,
la Familieet les Amis.
AneiöBncment,201,rue de Normandie.

Pksage 10 Ir.
Gaguants PlacesSténo -dactylographie — Ecole Brunei

!'• Course — 10 partants
Maramaros
Sylphide
Cinna
2*Course —10 partants
Luclil
Nabel
Graveand Gay
3" Course — 9 partants
Alken
Gaspillcur
Artémis.
4" Course —8 partants
Bambino
Brumado
Naulrageur
5" Course —12 partants
Gallardon
Bóutond*Alarms
Adélia
6" Course — 18 partants
Glottis.... -
Le Permissionnaire
Haibei'doer

Peinture, Pocsie, Musique, Parfums, embellis-
tent la vie, d'art et de rèvo ; a la condition de
fester dans les sphères de la beauté et de l'idéal.
Lesparfums de Salemé sont des parfums d'art. M.LEMEUR,ses Enfantset teute ia Familie

Remercient les porsonnesqui ont bien voulu
assister aux convoi, serviceet inhumationde
ffladame LE MEUR
née Barbe MABEG

643—Antamobiligleg, Mffltoeyclïs-
fes, ©ax-agxestcs, vous pouvez trouver, dès
maintenant, au Cnamp do Mars, A Paris, les
nièccs nécessaires pour la remise en état de vos
véhicules. — Vento a Tamiable (tous les jours
de 9 h. a midi et dc 13 h. 30 a 16 h.}, d'acces-
soires et dc nombreuses pieces détachées de
toutes marques (Francaises et Américaines).
Renseignements, 70, avenue de la Bourdonnais,
Téléphone : Saxe 70.07 • 80.SO.

(2920zj

Vousêtes pric de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
Madame Veuve LHONNEUR-
déeédéele 24.septembre1919,a J'agodo 46 ans
et demi, munie des Sacrementsde FEglise.
Qui auront lieu le vendredi 26 courant, ü
une heurc et demie du soir, en FEglise Sainte-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, rue
Lesueur, 3ör
FriezDienpourlereposdesonante!
Dola part des :

Families LHONNEUR,LEONARDV, FlEVEZ,
LECHLNETet BOUDN.
II no sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatlcn, le present avis en tenant lieu.
I».™™™-. -~« 11>i n i-i ii■■

LesFamilies THOURET,E0UREE0T,HCELTet
les Amis,
Remercientles personncsqui ont bien voulu
assister aux convoi et ' ihumationdo
Monsieur Charles BOURGEOTSociété Mntuelle de Prévoyancc des

Employés «Je Commerce da» Havre, siége
social 8, rue de Caiigny.— Telephonen°2.20.
La Sociétése chargede procurer a MM.iesNégo-
ciauts, Banquievs et Courtiers, lesemployésdivers
dont ils auratont besoindans leurs bureaux.
Le chef du service se kienttous les jours, è la
Bourse,de midi a midi et demi, a ia dispositiondes
soeiétairessans emploi.

Soeiété de Sccaars Muinels el de Pré-
voyanee des Chambres Syutiieales <ïu-
vrières da Havre. —Les soeiétairessont priés
d'assister a la reunion extraordinaire Ievendredi
26courant, k 7 h. 1/2, CercleFranklin, salieA.
Ordrodu jour : Revisiondes statuis.

Fédéralion Départementale des Pré¬
voyant» de l'Avenir (1498'section,Le Havre).
—Les sectionssont intormées que le 18 janvier
1920,so tiendra, a Ilouen, la réunion qui devra
élire les déiéguésau Congresnational qui ouvrira a
Paris le 12lévricr suivant.

Sfessïeïii'B,
/oir chcz Georges OSSWALD, tailleur,
rue Casimir-Pórior, angle rue Thiers, ses
vêtoments impeecables coupés daus des tissus
d'Kcosso.

^wcaiag7ag'ija5csas336i&af— B— — — — BBH—MB—

Les Families BERT0T, TROUVE,PiCAULT,
P0ULLA.N,
Remercientlespersonncsqui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumationdo
Monsieur Florentin BERTOT

CowrsseB k SéïïcgMeïi
Pronosties de « Paris-Sport »
Prix da la Vilaine. —Bippocampe.
Prix de la Panes.—ClématieIII,Gombles.
Prix de i'Armoriqus. — Beautéde Cour Mingré-
lie II
Prix Frageletto. —Gaspari,Anachronisme.
Prix de Nairmoutier.—Mingréüe11,Lyric.

Preparation Militaire
LesEclaircurstieFrance. (B. S. F.). — Demain
vendredi 26,grande réuniongénérale,au local, 32,
rue J.-B.-Eynès, a 20 heures préciscs. Presence de
M.le colonelMasqueiier,présidentdu Comitélocal.
Communicationsimportantcs.Presence obligatoire
pour tous les Eclaircurs.

Square Saint-Boch
Concert au profit dc 1'tEuvre

«le l'Orphelinat des Armées
Dimancheprochain, 28 septembre, a 3 heures,
sera donné au square Saint-Rochun grand concert
vocal et instrumental, organise par la Société
l'Harmonio Maritime, au profit de FOEuvrc de
l'Orphelinatdes Armées,avec le gracieux concours
deMileMaugendre,diseuse; M.Casse,baryton; M
Syblain,comique; M.Donafrant, tyrolien, chanteur
a voix, et de M. Vanypro,pianisteaccompagnateur.
L'Harmonie,que presidetoujours avcc le dévoue-
ment que l'on connait le sympathiqueM.Debris,se
lera entendredans les mefileursmorceaux de son
répertoire, sous Fbabiledirection de son distingué
chef,M.Laisney.

COMMERCE,
COMPTABILITE
79, boulcv. de Strasbourg
Placementgratuit

Le Coupon n' 14 sera mis cn paiement è la
date du 1" Ootobre 1919, au siégedo la Sociéta
et chezMM.les Agentsde change du Havre, k ra.1
soil de :
Fr. 75 — par actionnominative;
» 73 40 par actionau portcur.

A partir du 1" Ootobre 1S19 et après préavfs
d'un jour, il sera procédéau remboursemsntde :
Fr. 250 par actionFolies-Bergère.
Les titros devront ëtrc deposes au siegede la
Sociétépour Festampilie, It (608)

CHIC0RÉEBLEUARGENT
ARLATTE et Cu - Cambrai
Laréclamerdanatoutesles bonnesépiceries.

EHHATlItU

Dana l'avis d'inhumation de
Monsieur THIBAUX

il faut lire :
M.et FrÉdérieLAGNEL,épotiseSAUTPEL
et leur Enfant. (H52)

/OSES URINAIRES 606 Méd.
1 bis, rue Bernardin-dc-St-Pierre

Consult, i h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam
Faafarc Ie « Ccrde Musleal Ha-
vrais » . — Repétitiongénéralece soir, a 8h. i/2
precises.Nouveauprogramme4 l'ctude.

présence,Monsieur.J'ai an intérêt capital
a m'enireteiiiravecvous.
M.Loupeigneéieva les soureils.Puis il
se eaiasur s<>nsièuecn voyantC\LdeMire-
vert s'asseuir,comme pour une causerie
proiongfée.
— Vousêiesle notaire des demoiselles
Cornel?
— Et leur ami, Monsieur.Et leur hum¬
ble serviteur. Uned'eilesm'inspire ia puis
grandeadmirationque j'éprouvc pour qui
que ce soil,
— I,a plusjeune sansdoute?
— Oui, la plus jeune, Mademoiselle
Fanny.
— Est-elle encore si bien?... Je la
croyaisd'un tige.. .
— Oli! Monsieur,vous vous méprenez.
Je ne suis pasamoureux de Mademoiselle
FannyCornet.Ceserail un sacrilege. Una
sainte.Monsieur!.. . Et elie a soixante-
douzeans.
— La sainfetds'imposea eet êgc-la,ob-
servaM.deMirevert.
— Monsieur,reprit le petit notaire, em-
poriépar son enthousiasme, il n'y a pas
une seconde creature au monde comme
cette femmela.
— Vouscroyeza la bontédes femmesÏ
interrogeasccptiquemeut!ecollectionneur,
— Si j'y crois!. . . Mais elles valent
centibismiouxque nous.J'ai quatre fllles.
Monsieur.MademoiselleFanny ies a die
vées.J'esperebienqu'eiiesiui ressemble-
ront.
— Quatre fllles! murmura M. dc Mire
vert. Direque si iem'étais inarié, (/aaurai!
pum'arriver 1

(A SukreJk

tage. . . Oüi, monamour,mon trésor. Sa
métnèreva lui donnersonnanan, » dit-elle
d'une scale haleine, si bien que le visiteur
sursauta, se croyant l'objet d'une intem-
pestive tendresse.
— Ah! le beau chat! observa-t-ilquand
il s'apergutde sa méprise.
— Si vousl'aviezvu dans sa jeunesse.
Monsieur! Une boulede poils! Ónne lui
distinguait pasle museaude l'autre figure.
Mais décidement.. . non... je ue remets
pas la vótre.
— MonsieurLoupeigne,notaire, déclara
lepetit hommesanss'offusquer.Etil ajouta:
Le notaireet l'ami des demoisellesCornet.
Je suis souventvenu. . .
Uncri deMme'GrouilleIe flt reculer de
deux pas, — telle une décharge d'esco-
pette.
— Leur notaire!... C'est vous leur
notaire dont eile m'avait laissé l'adresseI
— Sans doute, fit ii en reprenant son
aplomb.
— Ya doneune Providence! s'cxclama
la concierge.
Cet acte de foi n'ineita Footitè aueune
espècede résignation.Sa providencea lui
paraissant se desintéresser de son repas,
il sauta sur la tableet se mit 3dévorer son
mou pendant que sa maitressegesticulait.
— Mais,moucher Monsieur ie notaire
du bon Dieu! figurez-vous.. . Je l'avais
perdue, vot' adresse. Pourtant j'avais eu
soin de l'écrire sur le coin de mon Petit
Parisian, dontje garde tous les numéros,
rapportau feuilleton,qu'est si palpitant!.. .
Oui, i'histoircd'unenfantqn'onne retrouve
plus, Alors,eommeie n'ai jamais retreuvé
iemien.,.

moment,s'en était séparéè regret, ses tan¬
tes jugeant que l'objet les encombreraiten
voyage.Une eroisée ouverte, un volet ra-
baltu et la ciarté glissa dans le terne dé¬
cor. L'ordre y était parfait— è l'excep-
tion du cerceaujeté 3 terre. La laideur des
pauvresmeublesbourgeoisse cacliaitsous
destoiles gnses. Quei soin de ces hum¬
blesehoses!Et quelle frayeurde leur voir
montrerJacorde ! Commentles rempiacer
lorsqu'ellesscraient vraiment hors d usa¬
ge '?Lenotaires'assit devantun vieux bu¬
reau, dont le des».usde cuir s'effritait com¬
mede l'amadou.Ii ouvrit le tiroir qn'on
lui avait minutieasement indiqué. Mais
Fétonnementsuspenditsa besogne,lorsque.
se retournant a cause d'uu léger bruit, il
se vit en face d'un vieillardmenu, coiffé
d'une calottede velours,et dont les claus
yeuxacérés,dansun visagede cire, le con-
templaientavidement.
— Monsieur de Mirevert ? demanda
M.Loupeigneen se levant.
— Moi-mème.Monsieur.
— A quoi dois-je l'honneur ?. . . On
m'a parléde vos collectionscélèbres,mais
aussi de votrc horreur des relationsnou-
veiies.
— Et des anciennes aussi, Monsieur,3
quelquesrares excepiionspiés,
— Voslocataires,a ce quelles affirment,
ne vousavaient jamaisvuchczelles.
— 11y a bien trente ans que je n'ai mis
les piedsici, dit Ié singulier petit vieux,
avec un regard alentour.
— Je suis d'autant plus privilégié de
vousy rencontrer,observa polimentle no¬
taire.
— C'estmoi cui dois me Iouerde votre

feuilleton du PETITHAVRE 150 — Votre numéro du journal ou votre
enfant? questionnale notaire au moment
oü elle perdit le souffle.
— « Les deux,Monsieur.J'ai dü déchï-
rer par étourderiele Petit Parisien oüétait
vot' adresse.Quanta mongamin, y a beau
jour qu'il s'est trotlé. Je l'avaiseu avant
mon jiremier mariage avec M. Truche.
Dame,on a été jeune ! M.Truche n'igpo-
rait rien en m'épousant. ii a pris mon
Victor — Toto, cornmeon 1'appelail,—
avec nous. L'a-t il assez gifiél... C'est
vrai que le gosse était plutót «osliné ».
Mais beau, Monsieur le notaire... ah!
beau!... II avait pas douze ans, il était
grand commemoi. Les femmes se retour-
naient sur lui dans la rue. Ca lui a donné
trop de fierté.II a voulu entrer au thédtre.
A quinze ans, il a décampé avee une
troupe, en representation a la foire des
Invalides.Onjouait unepiècea grand spec¬
tacle : une chasseaüx lions en Afrique.. .
Descoupsde fusil 1.. . C'était superbe,il
y.a eu un succès, lc matin !... Maisil n'a
pas longtempsdonné de ses nouvelles...
Ca, c'estdur pourune mère. 11n'a jamais
s'uqueM. Trucheétait mort. Sansquoi, il
serait peut-être revenu. Je suis sur qu'il
aurait fait une paired'amis avec mon se¬
coud,M.Grouiüe.
— Madame,» dif doucementM.Loupei¬
gne, « je viens pour...
— Est-ce que vous l'auriez rencontré,
moufieu? Un*gaillard spléndide.Toto...
Percovin.Pareeque, moi, monnomde de¬
moiselle,c'est Percovin.
— Madame, tout cela est trés intéres¬
sant. . . Je prends bica part... Mais,Ma-
demoiseüeCornet...

— BonDieu dc bois ! vousavezraison.
Moiqui oubliais! IIs'agit bien de monga-
lopiu...
— L'ainéede ces demoisellesest mou-rantC
—Non?. . . MileJulia ?
— Juslemcnt.
— C'est vrai qu'elle fllait ttu mauvais
coton.Et depuisbeile lurette.
— Mile Fanny m'a envoyé la clef de
leur appartement pour prendre certains
papiersdè familie.Voici sa clef. Voici sa
lettre. Puisque vous ne me reeonnaissez
pas, je puis vous donner d'autres garan¬
ties. . . macarte. . . cesfeuilles 3 en-têtede
mon étude... D'aiüeurs, s'ii vous con-
vientde m'accompagner.
Mme Grouiüe eut un geste plein d'irn-
portaneeet de courtoisie.
— Non.Je vais prévenirle propriétaire.
— A votreaise.Seulemcnt,vite.Mamis¬
sion presse.
— Vousla ferez"pendantque je monte.
— Mais... Fautorisation?
— Cen'est pas cela'que je veuxlui de-
mander.Vousavezla clef.Allez chercher
les paperasses. Oh! j'ai conliauce.. . Et
puis, pour ce qu'il y a 3 voier.
— Merci! öt le notaireen riant. Mais
alors... pourquoi le propriétaire? Est-ce
que ces dames (jpivent des tenues ? Qa
m'étonnerait.
Sans s'expüquer davantage, elle com-
mengade gravir l'escalier. M. Loupeigne
ouvrit ia porto au bouion de cuivre, de¬
vant laquelle, un jour, s'était iiypnotiséé
Solange. L'appartement obscur sentait le
renfermé,la poussièrc. Le notaire trébu-
cka daus an cerceau. Etienne, au dernier

—wII était done plus én fagade qn'en
fond, ce fameux d'Herquancy? » obser-
vaient les jaloux. t
— « Trop homme d'amour, » disaient
les autres. « Quandon arrive par les fem¬
mes, il faut pouvoirrester,—même après
elles. »
Et Iemot courut terrible, parmi ceux
qui gueiiaient sonposte.
.— « Onl'attend a la premièregaffe.»

LES SCRUPULESDE MeLOUPEIGNE

Bonjour,Madame.Est-ce que vous me
reeonnaissez?
MmeGrouiüe,eccupée3 couperdu mou
en pelitsmorceaux pour le déjeuner de
Foutit,soa angora, leva les yeux. Elle ne
les leva pas trés haut. Car ayant elle-
mêmeune taille de gendarme, elle domi-
nait son interFcuteur. D'abordelle ne vit
de lui que son cr3ne emperlé de sueur,
3ui ia fit penser3 un alcaraazs. Puis, au-
essous au erdne, un visage sans carac-
tère bien aecusé, qui ne lui rappelaaucuu
souvenir.
•—aNen,MoBSieur..Ten'est dss



M. Eiile RONFOT
Ex-DrspierdefaliaisonHenriDevred!
A Vhouncur d'intormer ses nombreux amis ©t
«lieots, qu'il so ticnl k teur «Btière disposition aim
do pouvoir founiir renseignements et échantiiiOBS
pour tout cc qui concern©Je yétement.
Spécialité de belle serge bleue et ratine pour par¬
dessus.
Emiïe KOWFOT

Tailleur pour Keimes Courtieren Draperies
O, rue drust-Vlei, # (2*étage}
(Prés du Lveés tie Gnrcons)

ft 91.23,36.37.2$ (SSOGz)

JE GUISES
LI HERME

Nouvelle Méthode d© Cfh. COURTOIS
specialiste hernlaire ,

©. KsruTóer Montmai'tre, S. Pari»
Pour obtcnir Ia guérisoa certaine do la Hernia,
tl laut porter uu bandage qui la eontieune. ie seul
impareil qui ait pu obtcnir ee résultat est celui du
I- rofeeseur COURTOIS. 11peut se porter «uit ct
jour et do cc lait obtcnir l'ooclusion constante do
i'anncau herniairo. Aussi, couscient dc ia valcur de
son apparcil, lo professcpr COURTOIS garant it
ia guerison par écrit. G'est done tui seal que nous
vcus reeommandons d'alter consultor.
II vous recevra do 8 h. a 3 b. a :
Le Havre, le 23 septembr ?, llulfl Hamen.
Saint- Vaiery-cn-Ca».v, 1c26, liét cl <k l'EMlt
dOr.
Fecamp, !e 47, HtiftlCantluj.
Le Havre, le '28, HotelHaöron.
Can y, le 20, IKI: ! dit Commerce.
Lilleboaar. le 30. MM tln Commerce.
Itoibce, le I" octobre, Hotel dc Fecamp.
Rouen, 1c2, Hotel llarrctte.
Roudeville, !o 3, Hotel de France.
Godervillc, 1c4, Ilötel tic I'Europe :
Dieppe, lo 5, Hotel dc !a >1ave terminus.
En, lo 0, llötcï du. Commerce.
CEiiüTUSESVENTSIEEESAHATSKiQUES

POUFI REIN ESOBSLE
DESCEN7E de PATRICE. EVENTRATION

n (123)

c'trsitetner'» tl te. Dasteszr Leest tl
Cure de tiuiscniors

TBMIWTÏCAHCE8S3MALAQIES cfe /a PEAÜ
ROUEN : 12, place Caucholse,Marei ct Jeadi
PARIS : 15,ruc du Ch&tcaud'E&u,le Lundi

LESDiHGESSDE

LI HERNIE
sont rsdicalement stip primes par Fempioi du
cétèbro AppareU rneumatique et saus R»s>ort dc
A. CLAVERIE. de Paris, universclleraent con¬
siders coramo la type le plus parfait de t'appareil
hernlaire moderne.
II n'est pas de hernia qui réslste k eet incompa¬
rable agent thérapcutiquè, Ie seul asssz puissant
pour avoir raison des lumeurs tos plus volumincu-
scs ct assez doitx pour faire disparaitre les borates
saus occasiönn ier aucun©gêne.
Nos Lcctcurs attends dc hernies, quels que soient
leur age et leur profession, doivent avoir rccours
aux conseils du renommc Specialiste qui recevra
de 0 h. a 4 h. a :
Fé<-amp, samedi 4 octobre, IK!cl Canchy.
HE HAVRE, dimanche li, lundi ö et raardi7,
Hotel Tortoni,
Yvetoi, merer edi 8, Hotel des Vktcircs.
« Traité de Ia Hernie i», dés « Varices » et
jtes « Affections Abdcminales o.
Conseils et renseignéments gratis et discrétement,
A. CLAVERIE, 234. Faub. St-Marlin,Paris.

R (107)

HAVRE-ETRETAT
BLPARTS JOURNALIERS:

28, rue du Docteur-Giberi
Ba Havre : a 7 li. 1/£5 et i li. £ 2
B'Etrctat; it O h. 13 et Gb. 1,3

OompagiiiaNorlandsÉ Na^IgafianèVgpau;
ENTRB

LEBilHE,EOHFLEüa,TIOHVILBETCAEH
SEPTEMBRE

Jendi......,..,.,, S5
Vendredl S6
Sameöl tl

SEPTES7BKE

lendt 23
Vendredl 26
Samedl t:

HONFLECRHAVRE

3 13 13 30

HAVRE IROEY1LLE

30 «1845 9 is; «1830
9 -1*10 15 1015*18
1130
*745,«1015 »9 15*18—

! J 30

SEl'TEMBJRE

Jeudl Ï3
VeadredJ.....,,,, £0
Samesi 27

HAVRE CAEN

8 30
9 -
9 30

SERVICEduHAVREèROUEH
AVEC ESCALES

è Ctaillebenf,Viens-Port,Yillequieret Caudebec
Départs du Mois dc Scptcmfcre

Dü HAVRE

25 Jeudi
27Sam^di . . . «
29Lundi

8 80
9 30
f0 »i

DE ROUEN

26 Vendredi...
28Dimanche
3dMardi.

5 30
8 »

RlarégrapSie du SS Scptembre '

Plsiae M®r

Beese Mer
Lever du Soleil. . 5 h. 41
Couc.duSoleil.... 1" 1),43
Lev. de la Lane.. 7 b. fl
Ccuc.de la Lane. 17b. 53
•aNCIKNXH HEIUIB.

( 9 b. SS —
( 21 b. ii —
( 5 h. 3 —
I 17 h. 19 —

P.Q.
P. L.
D. Q.
N. L.

Hauteur 7 * 75
» 7 » 76
• I » —
» 1 o 05
2 Octob.è 8 b. 37
9 — A13b. 38
16 — 4 5 h. 5
23 - 4 20b. 39

VENTES PUBLIQUES
^ piHtte SSelg-©

Yenlepubllqusds2 BARAQQEMENTS
EN P ARTIE DÉMONTABLES
A. eharge d'enlèvcinent

Lc Reccveur des domaines beiges proeédera sur
place, lo Vendrcdi 3 Octobro 1019, a
2 heures 1/2 aprés-midl, a ta vente pub'ique alix en-
chéres, a chargo d'cnlevement, des 2 Baraque
mtnts, cn paftio ddmontabtcs, désignés ci-aprês,
étlifics a (Iravtllc-Saiflte-Honorine, route Rationale, a
eóté du n' lbo :
Lot 1. —Baraquemcnt cn libroclmonl et revOte-
ment intérieur en bols S/4, plancher 3/4, toiture en
carton bitumé sur voliges 3/4, avec réduit attenant :
2y in. 35>/6, liautcur 2 m. 45.
Lot 2. — Baraquemcnt en fibro-ciment a simple
paroi , plancher 3/4, toiture cn carton bitumc sur
voliges 3,4, avec reduit attenant, 29 m. 33X6 bau-
teur 2 m. 45,
Lot 3. — Latrines ct urinoirs cn bois.
Enlevement par Taclielcur ct A scs Irais avant le
15 novembre 1919,
rlu comptant. Sans frais. Autrcs conditions lora
dltes.
BUREAUDES DOMAINESBELGEf, 49. rue èt
Saint-guentiiuXe ifavre, 25.ï§jjmi

Ststde dt X' PF.ll HfGAf'I.T. /uir- .r it to Btuuptode
i'raitte a Mor.tmillUrt

Vente <le Metibles, Biliard, Cinéma
SanscUl 1S7 Septerabro lö'lO, 2 bciU'CS,A
Rouellcs, au Camp Anglais, prés la battodo Rouclles,
A1'intersection des routes do Montivillicrs ullouelles
et Harileuv, M' PeiTigault vendra :
Hn superbe tiillard avee queues el billes ct tableau
marque, 23 billes, armoires, tables divorces, dosser-
tcs, lias do bullets, horloges, tableaux avec gravures,
fauteuils dc salie a manger ot do jardin, chaises,

pes, assiettos, tasses avec soucoupes ot vcrrcrio
diverse, eoutcaux, cuiliéres, lourchettes.
Apparcil a tires- la biéro, casseroles ct bassins
divers, grande cafetière, moulin a café, apparell a
ccupor lo pain pour hotel, a nettojer les couteaus, a
pommcs de terre, hacfieuses, do viando, balances,
monies a gateaux, couteaux a decoupcr.
Boites de pruneaux.
Apparell einématoarapiiique. —
Superbe 'r.oblcau éleetriqnc a
usage de salie de concert ou tliéatia.
Requête du Président de Mess des OfficiersAnglais.

(4043)
If.ude dc M' RIVIERE, huissier dc la Banque da

France a Belbec
Vente de M&térielagricole, Jument, Hangars

et Arbrea
AGrsöUte-Salnte-Henorlne(proctw de ta Gere),rue das
Champs-Berets, ferme de Aima cense Ërun
Le Vendrcdi L2G Septcmbre, ii 2 hclires
aptès-midi, M*Rivière vendra : uoe bonne jument
do travaii. — Banneau, voiture sur ressorts, 2 har-
nais covaptets, coupe-racincs, hacbe-herbes. 42 auges
a pores, barils, grande chaudióre de 300 litres avee
couvcrclc, autre petito chamüère, 300 kilos do farina
your animaux. On plancher en friso de sspin avec
bastiiis i l'état neuf. — 2 hangars clos, cn grosse
charpento démontable. couverts en tuile, l'un do 40
metres sur 6, Pautre do 3 mètres sur 3 ; unc écurio
cn bois démontabie, environ 300 metres treillage
avec pieux bois etter.— 12 ormes bons travailler,
diverses pieces do bois, 1 lot dc clievrons, d'ardoi-
scs et autres objefs. — Argent comptant. (1042)

SERVICESMARITIMES
ieWORM3>C

Havre-Dantzlg
Par St. Margaux dép. l5r Oct.

Havre-Rotterdam
Pa? S!. Listrac dép. 23 Sept.

Havrc-Anvers
Pap St. Chateau Palmer.... dép. 24 Sept.
Par St. Margaux dép. ltr Oct.

Havre-Dunkerque
Par St. Sépliora- Worms dép. 15 Oct.

Havre-Boulogne
Par SS. Séphora-Worras. . . .dép. 15 Oct.

Havre-Brest
Par St. Kypolite-Worras . . .dép. 29 Sept.

Havre-Nantes
Par St. Kypolite-Worms. . .dép. 29 Sept.

Havre-La Palllee
Par St. Kaut-Brion dép. 29 Sept.

Havre-Bordeaux
Par St. Kaut-Brion dep. 29 Sept.
Par St. Listrac . . . .^. dép. ler Oct.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dep. 25 Sept.

Havre-Cote OuestdeNorwège
Par St. Gérès .dép. 15 Oct.

S'adresser, pour frets et renseignements, k MM.
WORMSet C", 438, boulevard de Strasbourg, Havre.

HavreaSiierpeetAim
S.S RENÉE-A CHA QUE
Départ t'r Oaiofere

Gbargmant au Hangar F, 'aassin de la Gitadelle
Pour fret et renseignements, s'adresser chcz
M. G. QDINET, 117, boulevard de Strasbourg.

—30 (1390)

SERVICE MARITIME
de la

ScciétéLorrained'Mfrètement
TRANSPORTSI8ARITÜSES&FlUVIAUXPCUflTODSPAYS
TRANSIT£ CONSIGNATION• EXPORTATION£ ISPOnTATION

La Direction in forme
! MM. les IVéqoeiants Transitaircs qu'un
Service régulier partira tous les 10 jours
du Havi-e a destination de Faris.
SiegeSocial: QuaiGeorgeV, n° 53, Le Haore

r—28(S89)

AVIS DIVERS
Etude de M' IIARTHAKN, notaire au Havre, place

Carnot, n' S.

Cession de Fonds
Preaïière Insertion

Suivaut acte rei;u par M' Lo Roux, notaire au
Havre, substituant M' Hartmann, son confrère, no¬
taire en la même ville, le 17 septembre 1919,M.fias-
ton-Georges-Arsène Patou, coiffeur, demeurant au
Havre, rue dc Normandie, n° 170,a vendu a M.lxiuis-
Ernest Oklahayes, coiffeur, demeurant a Mané-
glise (Seine-Inférieure),
Le fonds de commerce de Coiffeur expioitc au
Havre, rue de Normandie, n" 170, comprenant l'en-
seigne, le nom commercial, la clientèle et i'aehalan-
dage v attachés, le droit au baii des lieux, les diffé¬
rents objets mobilicrs et lo materiel servant a son
exploitation.
L'cntrée en Jouissancc a été fixée au 1" décem-
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la deuxième inser¬
tion devant paraitre dans le journal Le Petit Havre
et seront rejjues en l'ctude do M' IIart. man», no¬
taire.

Pour première insertion :
(947) HARTMANN.

CABINET1IEli""F" A.PiGEVISE
RégiBseur de Biens

2, passage Dleppedalle (167, rue de Hormandia)

Cession de Fonds
A" Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 22 septembro 1919,
M. et Mme II. Kioirr, commei-pants, ont cédc a
MM.MichelAlcovf.r et Antoine Mm, le fonds do
Crematie-Prima rs et Alimentation qu'ils cxploitont
au Havre, rue de Normandie, n»162.
Prise de possession et paicnicnt comptant Ie 10
octobre 1919.
Election do domicile as Cabinet de M™*veave
A. Pig-eyre, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront
recues au plus tard dans les dix jours du deuxieme
avis. 25s5o iiOii)

.A. VEKT33KE
7ERRAIN a Graville

Le Petit Havre— Je»di $5 Septembre1910

Gession de Fonds
%" A vio>

Par acte 9. s. p., M" Vaixpt a vendu 5 un# '
personne y dénommée, son Ponds de commerce
qu'ctle expioitc, 149, ruo Gambetta, ii Sanvic. Priso
ae possession le 29 septembre 1919. Election de do¬
micilesa teuttevendu. 233f29283)

PiTiinil i'araplnlc manche Ivoire,
rfinuif quartier Gare. Récompense 25 francs,
fiapporlcr, 6, ruo Marie-Talbot, Sainte Adresso.

24.25 12862a)

Application df la Loi de 8 Heitres
Aux Employéset Ouvriersdes deuxsexes
Touto persoano dispösant dc quelques heui-es par
somaine pout augmenter ses salaires par traoail
facile et Hire au dehors. — Sc présenter 7, rue
Edouard Corbière (place Thiers), au 1".

24.25 1722)

DiEHiinP Rcp»"éscnt»x>itpourtrès
Wil ifajiwililllij ancien, et sér. roaison corsets
ayant noyau client, p. Manche,Calvados, Ome, Euro,
Euivct-Loir, Seiae-I. BRON,Cours Gambetta. I . Lvon.

24.23 (119)

CHEFBEBUREAU<ï.TT;-'i:7K'
"" ' " ~ Ecrire M. SOINESMES,

(2931Z)
par Maison de Transit.-
bureau du journal.

AH ïlféW OlÈï1 bon' Oomptalile, pouvan
Wil IliiiflililIlFj disposer d'una lieuro par jour
ou dune demi-journce par scmaino. — Prendre
Tadresse au bureau du journal. 25.26.28 (1399)

AH firH A\ Al1 ayantquel
Wil llrJiililLlllFj ques connaissances plaques 6
m.odèles et machines a moule. — Ecriro : Boito pos¬
tale 764 . 23.23 (Gtii)

m DEHANDEOuvriers Maeliinistespour traoaux ISenuiserie et
Meubles et Ouvriers Meuuisiers et Ebé-
nisies. — S'adresser Scieric Mécanique a
Lillcbonne, ruo üesgenétais. 24.23 (1896)

mmmcharcltier
mande de suite. Bons appointements.
S'adresser au bureau du journal. (2S25z)

CIIEMISERIH H»*-: I.I.rx. S7
fl l?lf AHifi? Vendeur ou Vcndcnsc tl'ès
Iflj'iIIAillfFj au courant de la chemiserie pour
bomme. Situation scrieuse è personne capable. —
So présenter muni do inferences sórieuses. *Adresse
au bureau du journal. 23.26 (692)

PI?TErF fï ['III' (garcon ou iille), est dc-
I Ju i 1 1 t'LLftl) uiaucle a 1'Etude do
M' MORIN,rue Edouard-Larue, 4. — Soprésenter de
3 heures 1/2 a 7 heures. —»—

Me HI ]l?|b 1 IEIX huissier, 9, rue du Général-
IXiiiiïlrllSil Galliéni, au Havre, demando

un Clere au courant. 25.26 —o—

m DEMDEJeune Honune de
. . _ 18 ans, débutant dans la

eomptabilité, ou Homilie rciratté. —
S'adresser au bureau du journal. (2910z)

m DEI,WE
les 14 a 13 ans, do pré

un Jeune Honniie
_ comme petit domestique, dans
! pi'éférencc do la campagne.

S'adresser au bureau du journal. (2914z)

lUSiA1!? SIAM1S1? P,us de seize ans, «lemandé
«iïiUllïJ liWlfliliFj pour Travaux Bureau
Se présenter de 9 a 10 heures Chez MONVERT& C°,
39 bis, rue do la Bourse. 24.25(795)

irriir ïSAMMST do 13 a 17 ans, est ile-
«SfjUilüt fillillltlrj mandé pour travail de
magasin et servioe de gare.— MaisoilLEFKVRE-
DAl'BOIS, rus Racine, 3. (283SZ)

La Langue Angiaise indispensable
auCommerceet a I' Industrie au Havre
Cours d'Anglais, depuis 7 b. dil matin, 2 li
par semaine: 112 fr. par trimestro ; 3 h. par so¬
maine : 15 fr. par trimestro. Cours spécial lo di-
mancho. Traductions de lettres, 1 ir. rendues le
même jour.— S'inscriro le matin, 59, quai George-V,
Mme AR10CX-CERTAIN. 23.26.27.30.1,2.3 (601)

1?1IPI Al/1? sérioux, ayant bonnes connaissan-
£111 lx! 1 li ces commêrclales ct possédant petit
capital eherche situation d'avenir dans mai¬
son do commerce.— Ecrire au bureau du journal,
A. B. 28. 24.23 (2847Z)

QCHVCAILLERIB

JEUNEBlfOBILISÉdcmaaitc Ébii-
ploi dans quincaillCTie. Pourrait prendre suite plus
tard. —Pi'ondro l'adrcsse au bureau du journal.

(27Ü3z)

MA!¥SIi?Slil ',l ans: bonorabilitó parfaite, an-
IfllftlögÏjiJIS cien cornptablo colonics, connais-
sance d'anglais et d'espagnol, chcrchc Einploi
stable. Industrie, Commersa ou Agriculture. —
Ecriro KOUANDÉ823, bureau du journal. (2893z)

REGISSEERmarié, ayant trés sérieuses réfé
grand llsmainc. Connaissances parfaitcs en
vigneSjVfnification agriculture, élovage et jardinage.
Prcndro Tadresse au bureau du journal. (21)132)

MONSIEURjeune, actif, eherehe emploide eoniïance dans affaire
scrieuse (maison importation, exportation, com¬
mission ou autre) dóstrerait devenir intéresse. Pos-
sédo : Notions d'Anglais, d'Allcinand, solide instruc¬
tion générale. References, garanties cn banque. Fo-
rait au besoin court stage gratuit. — Ecrire 9 M.
Pierre L... bureau du journal. (2029k)

STENO- DACTYLOGRAPDIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV'E

»— (669)

OUBEMANDEBosnsSTÉS0-D4CTYL0
connajssant l anglais et au courant du Transit.
S'adresser Compagnie Franc-aise do Marine et do
Commerce, 34, rue de la Bourse, 25.27 (2903z)

A]W |Èï/ïf LVIDE1 Jeune Dame sténo-dactylo
Wil illilfiillWEl ayant dc sérieuses notions do
eomptabilité Bonnes references exigées. — Ecrire
au bureau du journal aux initiates A. C. (2917z)

CÏIAUSSURESt
AST f41711 1Vni? de suite, nne Jeune
Wil IlLtilAilill!) ïcTlïo pour la vente.
CHAUSSURESA PRIX RÊOUITS, 13, place des
Halles-Centrales. (2ül6z)

Maison SAUVAGE (Robes)
51, rue da Saint-Quantin

Ü5l?!ï 4 Ouvplères ct Appren.
WEtiïl/lllWfi tics, payees de suite.

25.28 (799)

mwMhmUnc lionne OuvrlffreCoulurière, travail garanti
8 Tannee, et unc Apprentie. — S'adresser, 72,
rue Voltaire, au 1" étage.

m DE11WEline .Iciine Fille
pour representation facile

(produit d'alimentation de première nccessitó).
Prendre Tadresse au bureau du journal. (690)

f!?F[\i|? I?1I I 1? *4-40 ans, tfst demandée
«!£l .l£ rlLLIt par dame coxnme appren¬
tie coupeuse. Payee de suite.
Ecrire APPRENTIECOUPEUSE,bureau du journal.

(8899Z)

LAY'EUSESetsont demandées. Travail
assure.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (2023z)

AU nrUfil AI? Unc Bonne Lavense
Wil IfEidiAiillEl active ot propro, une jottrnée
tous les 15Jours.
S'adresser 16, ruo Casimir-Périor. (2940Z)

Öü nriIiVM? t!n® Pemoline do 33
Li ÜMI.1!uflj k 50 ans pour dirigcr inté¬
rieur couchée ou non. — Ecrire a U. RAYMOND55,
bureau du ionrcal, tïétSz) I

m DEM4IVDEpour pension de Familietiiiteinlèi-e avec réfé-
rencesde maison bouvgeoise.— S'adiesser 84, cours
de Ia Républiquc chaz Jd-Cornet. (2924z)

All nVMÜVAV Pcnimc de Cltanibre
Wil IlLilIillfiirj pour Hótol. Inutile do se pré¬
senter sans references de tout premier ordre.
Hotel Continental. — Le Havre. (4400)

A\ T1V73&S4 \!il? i'Hio do 47 a
Wil 18 ans, pour apprendre service
dc femme de chambrc. — Se présenter lo matin, 23,
ruo Jacques-Louer. (2908z)

li?Il!i? HlWiri? demand© liojine ü
tflillflj iïifilf-iWij tout ffaire, trós pro-
pre, sacbant bien repasser (pas do cuisine).— Prendre
Tadresse au bureau du journal. 24.23.26 (2«03z)

BOÜEATOUTFAIREmaison bourgeotee.
I'iaco stable. Inuiiio do so presenter sans -references.
— Prendre Tadresse au bureau du journal.

(2921Z)

M DEMAKDESONNEafoutfairs
S'adresser 66, ruo Gustavc-Brindoau, Havre.

(2923z)

m HRH SKSR?%UWSpar mojs et bénéfices.
Prendre Tadressa au bureau du journal.

(293SZ)

BiPIME.4TOBTFAIREest dcmaiuiée__ «le suite, par
Café-Hotel sérieux. Appointements et benefices. —
Prcndro Tadresse au bureau du journal. (2897s)

H\i I|17lf 4 \I4I7 de suite, dans Maison bour-
WIM irrjül/liXifrj geoise, une trés bonno
Femme de Ménage et uno Hepasscuse.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (2883z)

i?f?l!!?f? habitant entre le cours de Ia Répu-
ï' filiifffiliij blique ct Octroi do Rouen, deman¬
dée pour travail du dehors, lo soir.de Sh.1/2
a 1 b. 1/2 — Prendre Tadresse au bureau du journal.

sténo-daotylographie"
ENSEIGVEMENT INDIV4BUEL
j. Placement Gratuit

Cours touto la jonrnée et Ie soir

m!i° Co
Preoisoiremant ■.43, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

COURS.VIOLON,SOLFÈGE
Leqons pai-ticulières

ff. LIIOMEL
Ex-Professeur adjoint au Conservatoire de Caen
26, Rue Just-Vlel, HAVRE

23.28 2876z)

MAISONDECOUPE
13,uue Diderot, HAVRE
(En face la Banque de France)

PATRÖSVS ESV TOUS GEIVRES
Moulages en mousseline fissayéa, permet
tant aux Dames de s hhbiller soi-mème.
COURS CE COUPE & COUTURE
dirsgé par M Ee Gris. dlplömée do 1'Académie
de Coupe do Paris. — UO fr. par mals
JLEfJOXS PAK TIC ULIÈRES

D»— (1222)
A jï:> i*{ii- dn 1" Oetubro
<le FRANiJAlS, STÉNOGIiA-
Plllli et DACTYLOGRAPHIE,
ANGLAIS COMMERCIAL

_ Conversation angiaise, Caieuls
anglais. — Se fairo inscrire 23, ruo Bard.

JDMaJ—9 Oct (331)

£1
COURSDECOUPE
pourDameset JenaesFiües
DIrigéparMmeMASTEL
Dipldmée de l'Ecole Guerre-Laoigne de Paris
S4L , ZiïJE DE SAS]VS,-8Èi;a3I«XÏ3V

Renfr éa la fe' Getob re
DJ28S(VC)(2220Z)

STÉ100RI.PHIÉ-:-DSDTYLOGRiPHIE
Méthode rapiae

EH 20 LEMONS CU A FORFAIT
— Prix modérés —

LECONS PARTICULIÈRES
M" LEBRETON,20, rite Bellefontafne, a Gravillo
(Octroi de Piouen), lundi, inercredi, vendredi, da
44 a 16-heures. 25.28.2.3.9 (2905Z)

tres bel Apparte¬
ment, 4 pieces et cui¬

sine, centre Paris, contre éqnivatant, au Havre.
Repocdro LEDEP, bureau du journal. ('.S!9z)

0^ ECÖAMISAIT

AU CENTRE.

PAVILLGN A LOUER

r.OYF.R2,000 FR.
LTBREDESUITEEN ACBETANTMEUBLEDETRIX

S'ADRESSERa GEORGESAÜBERT
14, RUEDUCHILLOU,DE10&12 H.

A\! 1457114 \|417 » loner
vil fFEifHAlllf&J on mafonnerie, a Gravillo.
lierire au bureau du journal 50 R . L. K

(2934Z)

AI AITII quartier Francois-I", Joli ,
LtlSJljll appartement meuble
2 charabrcs a coueher, salon, sallo a manger, contort
moderno. — Adresse et conditions au bureau du
journal. 25.26 (2U32z)

RÉCÖSIPMa qui me procurera JT.o-2 ou 3 pieces
vides. — Ecrire E. P., bureau du journal.

(2SOOZ)

AV III'S! 4VI4I7 Appartement oil Cham*
Uil 111.45;* iiSISJ bi c meublée confortahle,
aoec ou sans Pension. — Ecriro AUGUSTED., bu¬
reau du journal. (2St)iz)

AV ItrMiVftr Pavilion meublé,
W.l lfL.tlil.WIj si possible aveo Jardin.
Ecriro AUGUSTED., bureau du journal. (2892z)

IÏ7 riIVDriH? pour le 29 Septembre,
J£j V ïlijltvlSs, deux ou trois Pièces
menblées, donl une cuisine.
A 1 17YIU> r i.a'A' -cage d'une per-
\ Llilllllj sonno. — S'adresser ou ecrire au
CAFÉ, 47, ruo de Bordeaux. (2919z)

RENTRÉE
DES CLASSES

Evitez A vos filletles les mauvaiscs attitudes è
l'ctude, par le porld'un bon ors t de Maintien,
Modèles eflicaces. A. LEIVORM AIVD.bandacisto-
ortbopediste, 38, rue Casimir-Périer (prés rue Thiers).

(663)

HENÏTRÉE DES CK.iVSSESI
AlT\Illir d'oceasion, série de Ilvrcs
I lililllllj pour les classes de 2*année. Ecaie

d'iudustrie et de commerce de ieunes lilies. (En tres
bon état), — Ëcrte'6 6 JEANMAX. bureau du Petit
Havre, (29ÜX)

ETUDEDEMeE.METRAL
Ancien Notoire

S, me Edeuard-larue, i" Etage, LE HAVRE

Vente è i'amSabfe
des Immeubfes suivants :
Prcmièrement Sur Salnta-Adresse :

.- OHPAY1LL0H&JSSJS»
ebaussée, deux étages, jardin d'agrément, lo tout
d'unc suporfieie do 635 in. entouró do murs.
Libro d'occupation ii Noél 1920.

Misoa prix 32,000 Fr.
tm flIDMR de lï ïO m.avee pird-
2" II.,ï iS/iMiiiil a-terrc cn ma?onncrie
de deux pieces a feu. Loué.verbalein©»t a l'année.

Misaii prix 17,000 Fr,

3-»m«.DEUXPAVIILOIS
la Sous-firetomio avec jardin d'environ 908 m .
Ces deux pavilions dë 3 a 6 picces sont ioués
verbatement a l'année ; ils ont l eau ct Télectri-
cité, ie plus grand scrait libro ii volonté.

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

.- PETITPAT1LL0N
avco jardin d'environ 300m , ruo Césaire-Oür-
sel, n* 63. Loué verbalement ii l'année.

Miso a prix 5,000 Fr.
BPTÏT BHHI TAW de construction
2* irMIi F A t ILLlfli récente', derrière
Ic précédent, rue Esearpée, n' 0, 4 pièces sur
cave, buanderie, jardin d'environ 200m Louc
verbalement. Misc k prix 7,000 Fr.

3-,PETITEMAISONNETTE5,VS
cetker et buanderie, jardin d'environ 250 m.,
rue Esearpée, n' 8. Louée verbalement.

Mise a prix 4,000 Fr.
Troisicmement Sur Eléoitie :

Vautier en bordure
de la mor, siso au Grand

Hamcau, dito do l'ancienno grande tuilerio de
Bléville ot los terrains et herbages on dependant,
le tout d'nne superiicio totaio de 53.710ra. sur
laquello sont édifiées deux constructions dont
Tune a usago de café-restaurant loué a M.Avenel,
desabris pour bestiaux et des citernes.

Misoii prix 32,000 Fr.
Pour visiter et traitor de gré a gré, sudresscr
a vb . x_-:. siétrai, ancien notaire, 3, rue
Edouard-Larue, I" étage, Havre.

(871)

LAPROPRIÉTÉ

EtudedeM.A.VILLEBROD
2, place des Halles-Centrales, 2. • LE HAVRE

(1" Etage).
Grandes faoilités de parement
OCCASIONS MAGNiFIQUES A CÉDER
Quartier trós ouvrier. Affaires 400 fr. par jour.

Ï4£"MT h'ois saltcs de café, plu-
lai ib.LDlla'liLBk I sieurs pièces vides ponr
sous-louer. Prix .-2B.OOO fr.grandmmm station du tramwav!
Affaires : 990 fr. pa' mois. Beau logement.
Prtx : 30.000 fr.
BTTIT DAIJTTIAlf meublé. Affaires
rii lil sAïliiMfil ooo fr. par mois.
Prix : 14,000 fr.
A VE31DRE, libre «To suite

PETITEMAISONjardiiiet, belles caves!
Prix : 1 0, OOO fr.

ü ven tlre, prés du Havre.
Prix : BOO, OOO fr.

GRANDETBEAUQuartier Saint-Joseph.
Libre. Prix : 130,000 fr.
WrilV BFTITïQ /sb,vï^O"%"!&}, a B!é-
HaiUA rtlliid ville, de 4 pièces et 3
pièces, 300m.de jardin. Libre. Prix : 10,000ir.
Grand choix de Pavilions, Maisoiis do
rapport, Terrains, Ferrocs et Viager.
Pour tous renseignements, s'adresser ii TEtude
do M. A. VILLEBROD, 2, place des Halles-
Centrales, 2. LE HAVRE (F' Etage). (2904z)

DEUXFIBRES

do 2 a 3 pièces, centre, demandé
avce bail. — S'adresser ou écrire a

M. LHOTË, ancien principal clerc de notaire, 63, ruo
J.-B.-Eyriès, Lo Havre. DJ (1018)

m DÉSIREACHETERdroccasion,VOITÜ99E
d'Hntaot (landau ordinaire), absolumcntè l'état
de neuf. — Fairo offre a JEAN, bureau du journal.

(2018k)

A VS?UWPI? le Vendredi
TiJilSlltij Jücpteiïiïïx-e J9S9
Des tables, sections de baraquements, poéles, tem¬
pos, chaises en fer, chaises on hois, fauteuils, cliau-
dières pour lo ihó, bouil lours avec chauclières, cou¬
teaux, articles do ménage, poudre i)our peinture,
pointurc préparée a Teau. —S'adresser a M. TUR¬
NER, obez Humbert, 171, boulevard Amiral-
MouchCZ. 23.-26(2939Z)

ATOVHS|17 belle gialles ^l^xllf5ex•
TEilWnEi en chèno massif. — S'adresser
clicz M. AMAT,1, rue Jean-Boulai'd, Sainte-Adresse.

(2912Z)

Joli Lit d'Enfant aoec 00-
luie et Arbrcs pour Hois

^'Industrie, dont unCèdre. — S'adresser tous les
matins, chez M.MOTET,8, rue Carnot, ii Harfieur.

23.25 (388)

f4C«AÉCBIRS1vssmx,
reau, avec sa valise, entièrement ueuvo, a cé¬
der prix coütant avant guerre.
Ecriro VIOLE, bureau du journal. (2.902z)

A1?S?%!PsP1? «'OCCASION RENARD Noir,
I LlwIilJ conditions avantageuscs.

m DOIWDEOuvpière Coutwi*ière
Prendre '-Tadresse au bureau du journal. (288<iz)

WOTÖCYCLETTESANGLAISES
dernier modèle, 5 HP, 3 vitesses et débrayagc.
Transmission par chaino et courroie ou par deux
chaincs, avec ou sans side-car. Livrablo de suite,
Maison E. Coudyser, 3, boulevard do Stras¬
bourg, Lo Havre. 25.28.1. 4 9 (574)

AS 'TTa ffi'elques Chassis neufs, t!> HP,
«IJlW dc t" marque, sont tlïsponiblcs
ct livrablcs a l'usine a bref délai
S'adresser RILLET, 32, ruo Léon-Buquet, Havre.

24.25.26.27 (2882Z)

FOURDEPATISSERIE
Prendre l'adresse au bur. du journal. (2909Z)

YMRE
main et au moteur : line Tonne 35 hectolitres.
S'adresser rue Thiébaut, n' 61. (290iz)

Un Press© Ir, 35 rasióres, mar¬
que « Lapierre & ; liroycur a

AVFivIStPl? d'oceasion Slomitnent
TIjLvi/liij fanéraire en pierro blanche.
Prendi'o Tadresse au bureau du journal.

(2942z)

AVriVnDI< Santos. Occasion,
ï SjlilrMlJ Dimensions 100X70. Trés con état.
S'adresser 39, rue do la Bourse (Magasin). i2UI5z)

Cnnqi Beige, Salnlc-Adresse
Al/g7\T4D17 Hangar pouvant servir pour
ïffjllilHlj magasin ou garage, composé do
cinq formes, loit ond., briques, cubes do cirnent et
petits baraquements.
S'adresser, Service de Surveillance, adjudant
JANSSENS. (2930Z)

WA\! (TWÏS?\I GARDE a vendre pour
1st? 4 lillïjï cause do départ. Trés pressé. —
S'adresser 18, passago do la rue Verte (Cours de ia
République).

Un Lot de BACHES
Longueurs assortlcs

ChezTEIBAÜLT,102,rueJ.-J.-Rousseau
(2933Z)

RENTRÉEDESCLASSES
Cablers A 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr.. 2*50 la dotl®.
Gommes A 0.05 - 0.10 - C.iS.
Plnmiers et Truuesee,
Protège-Cahiers è 0.03.
I'AI'iL'l'LltlL, 20, rue de la Itnurse,

•»—(fOi)

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Iferftages — Divorces — Higlemcut
do successions — Géraneo d'immeubfes etc.smalmsi pi'Olilcr' ' ustrielle®
FORDSDECOMEECEavec facilités.
Voir M. I él ix VI VIER, ancien principal
clerc de notaire, 64, ruo do Saiht-Quentin, Havre.
Tel. 13.93. t!2j-2ös(852)

p BEima.'ïgagrgflSoane afiLuire de Camiosusage.
S adresser a i'z\gciice Cootmcpcialc
rue de Paris 1" étage (angle de Ia ruo dó Paris et da
la place de 1Hdtel-aoVillc). 24.25.26 27

01»
un»

130,

FondsdeGommercebvsndrs
fiSENCE
COMMERCIALE
180, Rue de Paris

(Angle do la placo de THétel-de-Vilis et do la ruc d«
Paris)

Vsote et Achat
DEFONDSDECOMMERCE

Aoec toutes facilités de paisment
Aoances d argent pour achats au taux normei

fPirFSTP-fRFWIlIP Liquides DansLriLLluL Lnr.ITlt.nl r. ruo trés passante.
Faisant gros chiflre d'affaires. — Prix 12,üCK)fr.
Trés grandes facilités. — Se presser.
S'adresser a TAgence Commercial©, 130,rua
do Paris au l ' étage (angle do la ruo do Paris et da
la place do THötelde Vdte). 24.25.26.27

CAFÏ-fiMASSËRIE^f/S^E
trés connu dans quartier. Bon rapport. Logement i
chambres au 1" étage. — Prix 22,000 francs avco
12,000 fr. comptant.
S'adresser a TAgence Commoreïale, 130, rua
do Paris, 1" étage, (angle do ia ruo do Paris ct de la
place do THötel do Ville). 24.25.20.27

Afl.TïFït f-OIuni4?1"©c important pour
Lijliiilt Dame. Nécessite bcaucoup do goüt.
Affaires sérieuses laissant de gros bénéfices. Clien¬
tèle do choix. Logement superbe.
S'adresser a TAgence Uommcreialc, 130,
ruo de Paris, 1*' étage (angle do la ruc do Paris et
do Ia place do FHótcl-do-Ville). 24.25.26.27
tL.:.u— - - -■ ■ ■ ■. ■ .. ^

f AFr-P$MT dar,s rue importante, affaires 200
Liil li JoXiBli francs par jour, prix 16,000 fr.,
comptant 10,000 fr. Logement 2 chambres sur ruo.
S'adresser a TAgence Commercial©, 130,
rue de Paris au 1" étage (angle de la rue de Paria
el de la placo de THótel-de-Ville). 24 25.26 27

CAFÉ-DÉBITbonnes affaires, quartier passant,beau logement, café-débit, salia
do biliard, cuisine, 4 chambres au i" t-tago aveo
cuisine, prix 17,000 fr. avec 10,000 ir. comptant.
Se presser.
S'adresser a TAgence Commercial©, 130,ruo
de Paris au 1" étage (anglo de la rue de Paris et d»
la placo de THótel-de-VilleJ. 24 23.26.27

A/iriiYTin lion foneïs Uoiiciicrie,
LiilJLlt gros chiffre d'affaires.
S'cödresseril TAgence Commercial©, £ïïO,
ruc «le Bin-is (angle de la rue de Paris et de
ta place de i'Hötel-de-Vills). t.i.Sj.

A CÉDER

ÉPKEMt-LIQUIDES-mCERIE
Afiaires 325 fr. par jour. Prix 13, WOO fr.
S'adresser k MM.RIVIÈRE ET MARCADEY,109,
boulevard do Strasbourg. (810)

CabinetEmileROMY
45,Sue de Saint-duentin- HAVES
Par acte s. s. p., Mmc-s Rance et Lesai'.vieb
ont cédé a u.ie personne y dénommée leur fonds da
commerce iVEpicerie-Crémerie sis au Havre, 27, ruo
Victor-Hugo. Prise de possession ct paiement comp¬
tant le 15 octobre 1919. Election de domicile, audil
Cabinet. (1" Avis.)

A.
MïISYiïlT?ïïl Bonneterle-Linqerie, oncoi-
FlMLliiUli gnure, dans quartier trés commer-
cant, chiffre d'affaires pouvaut saugraenter. Prix :
10,000 fr. è débattre.
fftrÉ* DFSIT Brasserie de Cidrc-Meu-

blés, quartier de l'Eure, bonn»
ot ancienne maison de la place, gros chiffre d'af¬
faires, a céder avec 40,000 fr. comptant.
CkVÏ) TIF T?IT1 Coquette installation, encoignura,
lilllJj'uljSX! bonne clientèle de quartier. Prix
12,500 fr. avec 9,000 comptant, cor.tre logement. ,
S'adressor Cabinet ROMY, 43, rue de Saint-
Quentin. (1442)

A <G3B3 OKU
bien situé, 7 pièces. Prix :
12,000francs.

S adresser a MM. Rivière et Marcaüev. 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

PETITMEÜBLÉ

A CEDER
flirnA Brasserie «le eidre, ail centra,
LfilJj belle installation, Facilités de paiement.
S'adresser a MM. RIVIÈRE ET MARCADEY.103
boulevard de Strasbourg. (810)

ACEDER,Cause de Départ
GRAffflCAFÊ-RESTAÜRAHTsituégi'and»
rue du centre ue la ville du Havre. Affaires forcées.
Prix d'oceasion 1 5,0«0.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

25.27 (814)

«Si. GKiDER
A proximité du Grand-Quai

papr acec 10 chambres meublées toujours trés
LAlH bieo louées. Long baii. Prix lö,000. Fa-
ciiités de paiement
S'adresser a AIM. Rivière et Mahcadey, 109,
boulevard de Strasbourg, (810)

A CÉDER
fl vf' vif'T/TT Meui»iés,eaiis() de départ,
LAiL"H&M1 quartier St-Franpöis. Afl. 200 fr.
par jour. Prix K.O00.
PkVV TiFRIT Meiibiés, belle situation,
Lill L'DLiil dans grande rue du Centre du
Havre, li meuhlés d'un bon rapport. Maison an¬
cienne et connUè. Prix 15,000,avec 10/000Ir. comp¬
tant.
S'adresser a M. G. Iïesville, 23, rito Raeïne. —
Le Havre. 83.26 (814)

A CEDER quartier* de l'Eure
PLÜSiEÜRSFONDSBECAFÉ
i« dc» l*i-ixi divers

S'adresser a MM.RIVIÈRE ET MARCADEY,109,
boulevard de Strasbourg. (810)

Al/riÜïUïr CHAUDIERE marine,
I L. tlljlL état Us neef. longueur 2 m. 500,

diametro 1 in. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser ,
Compagnie de Remorqu3go et de Sauvelage « Lea .
AbeiUes wLe Havre DJ*- (3893) j

FONDSDE COMMERCE
Pour VEM1KE on ACHETER ua Fonds
ae Commerce, aöressez-rous en toine cotifiance
au Cabinet ae M. J.-M. CADIC, 231, rue do
Normandie, au Havre, En tui ecrivatit ™a
simpte iettre, II passera ebez vous

une
-i®27
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rlSTOMAG
Lss Poadresde Cock
sont revenues?

A partir d'aujourd'hul toutes les
personnes qui souffrent del'estomac,
du fole, dès reins, des intestins,
peuvent mettre immédiatement un
terme définitlf A leurs souffrances,
manger avec goüt, manger avec plai-
sir, digérerfacilementn'iniportequel
aliment et ne plus jamais souffrir de
1estomac; 11suffltpourcelade pren¬
dre un ou deux cachets de Pondres
de Cockavantouaprèschaquerepas.
Les Poudres de Cock, c'estie veri¬
table antidote des maladies de 1'es-
tomac, c'est leur vrai contre-polson ;
aussi, c'est perdre son temps, son
argent et exposer sa santé qua da
prendre autre chose,

MPLOID'OB
20, Place de VUólel-de-Ville,20

4 f. 60 la boltedansUrateslat
bonnespharmacies,impótcnra-
pris; 4 boltes, 18.40, centre
roandatpostaladressè:
UEüBMOiaESFOUORSSOSCOCK,t UU

RAISINS CORINTHE
1" choix, lo sac do 10 k., Fco c. rembours., fr.
KTAÜLISSEMKNTSS. PAUL, pi. Sevastopol (21'),
Marseille (Fondés cn 1865). LJ (118)

UPHAfilAGiE(I FILOISOB
miletratatsojeurs
leBEILLBBBjjtfjjgjjiiaRfiOIOM
Le PI LOM IVOm. ne
vend quedes Produits
de Première Qualité.

ÉNERVÉS,BÉPRIMÉS,SUREXCITÉ3
MAT AITS' quetoutagaoe,abatouirritevousseres immédiateiaent
soulagéa et guéris par le

BILLONAL
puissanl loriiquo et régénérateuv du syslème ner-
veux ; vous rendra lo catme et la santé. Calrno
toules los douleurs aigucs : Grise s d'nsthme, du
Foie el des Rein s, etc., fait dormir la nuit,
Lo B1LLONAL n'est pas loxique ct il est sup-
portc par les estomaes les plus délicats.

I)c uno a cinq pilules par jour.
Ksnssignemsnts: Sooiété" LE BILL01TAL"
SO, rue de Miromesnil. — PARIS

Prix: 5 fr. Ie flacon dam tantes Pharmacies
En vonte au Havre, Vente en gros ; Orogua-
rie Haoraiso,— Détail : Ph" Au Pilon d'Or, du Bou-
leoard, de Notre-Oame, du Square St-Roch. des
Malies-Centrales, Ph' Principale et toutes bonnes
pharmacies.
Honflcur : Ph" Leiandais et Sizaret,

2Ss.5o. (126)
CIURK
Nonvean

POMMES A cidr© ct ii Coiitenu,
Ecrire : DROUMAGUKT,Coutances, (28912)

J'OFFEE

DBVAUX
I rue duD'-Cousturo. GRAND GARAGE I
| * Reparations rapides ot soiguées par |
a W Mécaniciens specialistes del'automobile.
OUTILLAGE RI01>EKNE

2personnes,avecsommier,
Matefae,freversinetoreillm,depots395fr,

imiBBES
OU

COMMERCEHAVRASS
2pers.émailvertonivoire
avecsommier,depots349fr

UTSeoFEf?CtCUIVRE
(Fabrication garantie)

LucienVASSAL
8,rueJiiles-Locesne,LeHavre

lasionsrislaDêfensaNaSlonsla
son!acosptésenpaiemanl

1persenne,lobesnoirs
aveclileriscemplite,depnis189fr,

II; 28, Placedel'Hotel-de-Ville- LEHAVRE, -

AGHATS^SABSI1TERMÏDIAIRES
VENTEDIRECTEanPRIXduCROS

baissêdYprix
" TimbresU CwiiimiHawaii"
iivlUSH:Hit!! ISI1MI18IIS
S09 K."ul@ Voltaire, €»©

mmm

BSÈRETTE
Roisson hygiénique, rafraïchissante

Dosopoor100litres,S francs

LA IÏÖRMANDE
Heine des Boissons de Table

U3S8pour60litres,S francs
.COATet Cie,13, rue Hélène

EBDÉPOTDAISTOÜTESLESBONNESMAMSd'ALIMENTATION
J—25s (1552)

ACHATSTRÈSCHERS
Oe lUohilfers, Lits de plumes, AUttslas de laine,
Cuisinières, Vitamer's, Cemp/sts, Vestons hommes,
Costumes dames, Pardessus, Caoutchouc, Sommiers,
Lits, Closes, Tapis, Doubtes-Ridsaux, fourneaux
fcrire a Mine Jeanne, 18, rue Thiers,
, ' ' "a Sanoic (passé l'Octroi).

(1877k)

CARBURE
(Granulé, Concassé, Tout vanant
DSSPONIBLE
COIWPTOmbeCHIMIE
13, rue Hélène, 13

v| J—2jS (15iz)

f?ffiPOMPESMIIiIÊÏÖl
C0MPRESSEURSD'AIR
cn ,ous flenres : A. Vajieau»,

a Willi Lis alimentaires, de service ct de cale, a
huile, a pélrole, a air, etc. Porapes a incendie (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; ' «
Moteiu'w, commando par cotirroie, par ongre-
jiage oil par roues et galets, suivant )e service et la
puissaB^tr43e*ïtrirugre<s pour basse, moyenne
et haute pr^ssipn^—Cohcicnhours installation
.compléteavecporopes avider étporopesde circulation .
Oépöt du Havre : II. M \LLO.\ ot 11', 49, qua!
Sowec-Y.— TélénhoneA-4* 4 (8s&3)

am.imucm'.mtm.Kmi

1 Enléve lss Pe]ïïcuïes,arrêieg
| la Chute des Ckeveux et eng
| assure la Repousse certainePg
§Pép6t; Pharmacies & Parfumeurs|
iGA.RNSEiR., 9.rue d® Paris. LE HAVREa
'SSnimwiitotuaiiiauiSHtiaanaiiiaiifmiaiiiaHai#
Prix: Jr.so et 5 fr.SO

13.1823.30(21762)

OFFICEDETECT!)!5/,LE HAVRE S"'
SechargedetoutesiVÈissionsprivées
VOLS-EITQ.AVAITT2^AEIA&E-LIV0E0E
toïultalioMii tie lO a 45 heurea

Ma.)V (8376)

COH'Ilillt BE DAMES

MAURICE, 74,rueVictor-Hugo
se reconynande pour scs Teintures au hemic.

Jamais d'iasuccès.
Manusure. Ondulation, Pcsiiche d'art. — Maison
de 1" ordre. Travail soigne. 25.57 (089

LOCATION

LITËRIE
8,rue Jules-Lecesne
Prosl'HMelde Viile(Telephone20.75)

GALLIA TRANSPORT
Scroice rapids par camions auios de 4 et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
* ET TOUTES DIRECTIONS
Operations de Bauane-Transit

AGEIVCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, Boulsoard de Strasbourg 13, Bus Lafntte
Téléph. 17.73 Téléph. Bergère Y1.03

CUBEP'ABTOIHM'
Voici les feuilles qui tomtenfc, annoacant le mouvement
descendant de la sève. C'est un fait reconnu qu'a,1'AUTOMKE,
tout commeau priniomps, le sang, dans le corps humain, suit
la même marcne que la sève dans la plante. II est done de
toute nécessité de régulariser cette CIRCULATIONDUSANG,
de laquelle dependent la ¥ie et la Santé. Le meilleur moyen
consiste a faire une cure avec la

JOUÏENCEÉeI'AbbéSOURY
qui guérit, sans poisons ni opérations, les Maladies
intérieures de la Femme, Mótrites, Fibromes, Hémorra-
Oies, Peries blanches, Régies irrégu- —
ïières et doulouréuses, Suites de
Couches,Migraines, Nêvralgies, Maladies
du Retour d'Age, des 'PSerfs et de
l Estomao, Faiblesse, Neurasthénie,
T roubles de la Circulation du Sang :
Vertiges, FAourdissements,Lourdeurs de
tête.Eblouissements, Congestions,Varices,
Hémorroïdes, Phlébites, etc.
La JOliVEXCE de l'Akbé SOLRY se 'rouve dans toutes les Phar¬
macies : le ilaeou, t> francs; franco gare 5 fr. ««», Les quaire nacons,
so francs franco gare contre mnndat-poste adressé a la Pharmacic Mae-
ifüSlONTIER, a Rouen. 1 .
(Ajouten O lx*. SO j»av Rncou pour l'impdt.)
I! est bon de faire ctraqno jour des injections avee PHygiénitine

des Dames. La boita, 2 fr. 25 ; franco poste, 2 fr. 60. — (Awuter
O fr. 30 pour l'inipót.J.

(Notice contenant renseignements gratis)

Exiger ce Portrait

5" RÉÖÜVERTÜRE::S
DE

KL'HOIELDBHEGDOAHTS
BI 1, 3, 5, RueCorneille- LE HAVRE

| RESTAURANTAPRIIFIXE: : :
| : : ONPEEMDDESPENSIONNAIRES|

r>J(1289)

TAILLEUR SUR M3ESURE
ü Facon, pour Hommes cl Hamcs

Coupe Auglaisc ®t Erancaise

L. SINASMIOES
niULOSIÉ DE PARIS

38, rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORATIONS PfHXXODËRÉS

Complets Yeston depuis 175 fp,
(C'iO)

Peiature a l'eau en poudre ,
toutes nuances, livable, pour ex¬
térieur et interieur, presenté en
paquets, brevet franc. OEPtANOE:

Un rVéqociant ooneessionnairé dc-jiarte»
mental ayunt ooyageur, visitant la clientèle des
pcintres,.macons, rustiqueurs.
Lc F1XALO est employé dans la marinade
j'I'Hat, pliemins de fer algériens ct colöniaux, sera
fortement appuyé par publicity journaux régionaux.
Est en usage dans 84 départ omenis en Franco,
l'our renseignements ou trailer, demander ou
écrire F. VERCHÈRE, Hotel des Négociants,
Le Havre, jusatt'au 26 seojembre inclus.

(29002)

1ARGARIHES
Défltceitra!: 88,raeJsles-Leeesae

MaJDo— (5055)

GBIDHOTELDMfïïiE
12A, Rue de Paris - LE HAVRE

Restaurant a prix fixe ::::::
: : : On prend des Pensionnaires

UJ(1288)

H.BQULLANGEZFils,Portraitiste
ö5, Rue Thiers, Havre

doit, ètre voire photograpiie, accordez-lui voire con-
fiance. confiez-lui vos travaux d'art, vos agrandisse-
ments', vous seroz salisfaits. 25 28s.2.5o(2878z)

PÖMMESACÏDRE
Disponiblc», a VlijVlKISE
Première Qualité. — Prix avantageux
"S'adresser chez M.X. DLLARUE, 12, quai Bollot
Harfleur. (2888z)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEK1IN
Si, rue dc Hetz, -s- IjE H.IYBE

SPr.ClAI.TTKS DE BOKS

Travaux en or. Courouties. Bridges. Deut a pivot.

TUBERCULOSE
Maladiesis Folfrlne

»a..iLö docl0Ur Bevtray, médecin-spdclalisle, consulte gratuitement k son Instilut et par correspondance
jouie personne atteinte do maladie de poiirine, bronchito chronique, tuberculose, pieurésio ancienne,
lai'yngue, grippe pulmonaire, catarrhc, asthme, emphvsèmc, etc..
Lette offre a pour bul do faire connaitre la Méthode qu'il a instituée Ala suite de vingt ans d'études.
KiAFVehnrK: at d'ovn/„>L.nnni I „ „ l, 1 „i. .1, •> •_ 1 . .. 1.. .1. . . , . .. . »

constate des résultats inespérés, des guörisons iadicales.
Ecrire a M. le docteur Bortray, protesseur libre de clinique des maladies clironiques, 10, rue Frochot.
Pans. Lo docteur Bertray est visible lous les jours ii sou Instilut. (92)

iVBROÏEl]RS,PRESSOIRS|Mlotexxa^s _ »
dasEiablissementsSIMONFRÉRES
TRGUVAYCiDTil,

Gathsdrale,striéset imprimésSt-Gobain

LAUNAY,20, Rue Voltaire, Le Havreti:i,i:i'h«M', i«,oi

SSoeïêt» Anonyme (lo»

TRANSPORTSAUTOMOBILES
Industriële et Commerciaux, 24, rue de la Federation. — PARIS

Capital <5,000,000 <te francs

A partir d.u ÏO Octotore prochain
SERVICE RAPSDE et QUOTIDIEN

sur camion» Itcnault CAT. montés sur piieumattqurs ülichclin
entre PARIS - ELBEUF - KOLEN - LE HAVRE ct vice versa

— Livraison dans les 18 heures —:—
Relations direcles entre EE HAVRE - AMIEAS - EILEE - ROUBAIX et vice versa

— Livraison dans les 36 heures —
Oéménagementset Camionscomplets.- iarchandisesassuréescontre tonsrisques

DESIAKDRR EE T Ait IP GliAÉRAE
BUREAU CENTRAL

PAÜIS. — ÏSG, i»uo du Mail
TELEPHONE- CENTRAL22-23

BUREAU et GARAGE
LEHAVRE,76,rueAugusin-Normand

Provisoirement: pourtonsrenseignementss'adresser45,rueVictor-Hugo,LEHAVRE

a■» MOTOCYCLETTES- SIDE-CARS ^
f loirauGRAND GARAGE GeorgesLEFEBÏRE*

§3, Cours do la Rciuibllque - LE IIAA'RE

X-.ÏS

OERHIERBODËLETERROT
La nouvelle TERROT convient aussi bien a Vamateur des

grandes vitesses qu'au motocyclisle désirant faire da lourisme a
deux, le cadre étant spécialement r enforce et éludiê pour j- adapter
facilemcnt le §ide>Cai'.

674 - SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDES STOCKS!
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI'). — Téléph. : PASSY 96-45, 98-14, 98-35

» VESTE 2 AU HAVRE
*5Tracteirs,19Camions,2Gamionnettes,1Touriste,|
2 Moteurset 4 Lots trés importants de piecesde rechangepour

Camions"VSLIE" (comprenaninotarmiienldssEessorts,Eoues,Plateausd'embrayage,etü.)I
EXPOSITION permaneute, live Saini-Romain, du 22 au 30 scplémbre 1919, jour de J
1'adjudication.
"RENSEIGNEMENTS: An Pare de Vente ou 70, Avenue de la Bourdonnais, PARIS.
Telephone : SAXE 76-57, 80-80.

irnprimenoinJournalLeHavre
IMPRESSIONS
.8-:% TOLS GLARES

TRAVAUX SOIGNÉS
Execution rapidc

LETTRESOEDECfS
Bions a Vendre
Elude de MeIJAHTMANN, notoire
au Havre, place Gamot , n° l>.

ADJUDICATIONr»
lo 30 Seplembre 191!), a 14 heures,
d'Un Pavilion aoec jardin et
dependances, sis a Gravilio-Sainte-
Honorine, rue du Bois-au-Coq,
u* 70.
Contenanco 275 metres carrés
environ.
Louc a l'anuée depuis Paques
1919, movennant 600fr. par au.
Miso a prix : I D,000 fr.
Facultó de traiier de gré ü gré
avant l'adjudication.
Puur plus de détail, voir les
affiches.
S'adresser pour visiter, lesiundi,
mercredi ct saöiedi, do 2 heures a
i heures aprè.s-midi, a M.PKSSON,
ruo du President- Wilson, n" 48, et
pour tous renseignements, a M'
BO'JTÉ, huissier au Harre, ruo
Racinc, n° 30 et au notaire.

18.25 (939)

Eludes de M' 11EStONV,notaire au
Harre, rus Fontenellc. 33, et de
M' PItESCIIEZ, avoué au Ilavce,
rue Jules-Lccesnc,26'.
VEXTE BÉNÉFICÏAIUE
IlEGUILEANT

AtUPldTURP te Lundi 6 Octo-
viiMuili bre 1919, a deux

heures et demie du soir, en i'éiude
dc M' Rérapnd, notaire au Havre :
Pavilion élevó de trois étages,
sis a Salnte-Adresse, rue dc la
Reiiie-Elisabctit, 7, avec jardin
pianlé d'arbres fruitiers et d'agré-
ment. Cour dans laquelle construc¬
tion élevéo dun étage, cellier,
buanderie.
Contenanco '•510metres carrés.
Libre de location.
Mise a prix : ï 0,0«>0 fr.
S'adresser, pour renseignements
et visiter, auxdits M- R1CM0ND,
notairo, et PRESCHEZ,avoué.
15.22(55) 14.21.25.28(1017)

Etude de M' Paul HADTMAAN.
notaire au Havre, place Carnal ,

ADJUDICATION
par lc ministère de M"tiartmann,
notaire, Je Mardi 7 Qclobre1919, a
deux licures aprés mkli :
1 — Done Million, sisc au
Havre, rue des Gobelins, n* 55,
edifice surcavcs dun rez-de-chaus-
sfe ct do deux etages.
Reveuu annuel : 840 fr.
Mise a prix : 8, COO fr.
II. — D'unc Alni^on, sise au
Havre, rue Berthelot, n*57, edifice
sur caves et terro plein do roz-do-
c-haussée, deux étages, mansaiiles
au-dessus.
Terrain édifié d'une construction
a usage de magasin.
Revenu annuel : t,53i>fr.
Mise a prix : 12,000 fr.
Entree en jouissance pour ies
deux immeubles a Noel 1919.
S'adresser pour visiter sur les
lieux.
Et pour tous renseignements, a
M*HARTMAAN,notaire au Havre,
place Camot, n*5, déposilairé des
litres de propriété et rédacteur du
cahier de charges.

4 AM8.S5.ao 1922)

Etude deM'E. LEBOE11G.régisseur
de tnens au ITavre,31, rue Ilenry
Génestul, 31.
M if CAM " ffordieitUems,sur rue
I'inlaUii trés commereante.
libre deiocalton a St-Micbelou KoPl
1919. composer, au rez-de-chaus-
séo, d'uno grande boutique, atelier,
cour et dépendances ; 1" étage,
magasin etgrande cuisine ; 2' étage,
magasin et deux chambres ; 3"
étage, greniers.
Prix dematidö : 30,000 fr.

(849)

AiiiioiicesLégales
Elude de M' André H0UZA1W,
avoué aa Havre, 28, rué Navde
Reprisedu coursdes délaisde
surenchèreet depurgedes
hypothèqueslégales
Nous Président, chevalier de la
Légiond'honncur,
Vu les pieces et notamment la
notification de la demande laile
aux parties intöressées. *
Et attendu qu'aucune pavne int-:-
resséo n'est rnobilisce ni domieilice
dans une localité ou les communi¬
cations postales soient interrom-
pues.
Autorisons lo cours des délais
de surenchère du stxiéme ct do
purge des hypothèques légales sur
les adjudications prononcées au
pyofit de :
Monsieur Loon Thomas, demon-
rant u Harfleur, rue Camot, n° 11,
d'une maisou située n Harfleur, rue
Carnot, n° 12, au prix de quinze
mille cent francs.
MadameMaric-Augustine-LéopoV*
dine Louvel, veuve de Monsieur
Henri-Alexandre Blondel, niara?-
chèrc, demeuvant a Confreville-
i'Oi'ohcr,d'unemaisou,située

Harfleur, rite de la République, n'
70, au prix dc huit mille cijiq ceuts
francs.
Monsieur Emilc Ou!, demctirant
b Genfreville-l'Orcher, d'une mai¬
son stse ii Harfleur, rue Thiers, n'
4, au prix de six mille francs.
Aux termes d'un jugement d'ad-
judication de l'audieiice des criées
cluTribunal civil du Havre en dale
du deux mai ruil neuf cent dix-
neuf et sur la poursuito de venle
faite, requête de :
Madame Angéle-Olyrape Ilardv,
cbarculière, demeui'aut au Havrè,
ruo des Drapiers, n' -43,veuve de
Monsieur Julien-Marie-Joseph Cou¬
turier.
En presence ou lui dftmeni
appeló doMonsieurErnest-Armand*
Anatole Uoussel, employé aux ate¬
liers Schneider, demeurant a Har¬
fleur, rue de la République, n' 72
Agissaot au nom et comme su-
brogé-tuteur du mineur Jean Cou¬
turier.
En presence mj lui dfiment
appelé de MonsieurKdmond Duvaij
principal oleic do notaire, demur
rant au Havre, place Carnot, n' 5,
Agissant au ncun et commo si»
brogctutcur ad hoc du mineUJ
Jean Couturier susnommé.
Disons loutefoisque lesditsdéiais
ne prendront cours qu'après l'cx-
piralion du mois qui suivrh i'in-
sertion de la présente ordonnaii-
cc dans le journal dan nonces lé¬
gales Lc Petit Havre et s'il n'est pa^
survenu d'opposilicn dans lc cours
dudtt mois.
Réservons au demandeur de
nous en référer au ess oil il sur-
viendrait unc opposition.
Fait au Havre, au Palais de Jus¬
tice, !e viugt-deux scptcmbre mil
neut cent dix-ncuf.

Signé : PATRIMONIO.
La présente insertion est faite en
execution do ladite ordonnane«
pour faire prendre cours, ii datei
dc cc jour, au délai d'un mois pen-,
dant feqitel les intéressés potirronf
notifier leur opposition motivéo è
la reprise du cours des délais d«
surenchère ot do purge des hypo¬
thèques légales sur les adjudica¬
tions dont s'agit par une letirs
recommandce adressée ii Monsicui
le greffiev du Tribunal civil du
Havre, fauto dc quoi les délais or-
dinaircs reprendront lours cours.

12800)
J'Oiir requisition :
A. HOUZARD.

Kavrs
jljiSsnli It JibutiLeHavre
15.r. Fontcnall»
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t 'Administrateur-Délégué-Géranl
O. RA.YDOLET.

Vu par Nous, Moire de la Villi
du Havre, pour la legalisation dt
la signature t>. RAXVQLEÏ up
1>(>sieci-confi


