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L'Enseignementtechnique

aitKUKtEBQ
Aomomentoü I'on se préoccupede Ia
Innovationéconomiquede notre pays,aussi
bien au point de vue commercialqu'au
point de vue industriel et agricole,rune
des questionsles plus urgentesest assuré-
tnent l'organisationcompléte de notre en¬
seignementtechniqueet la coordinationde
tous ses éléments.
De louabieseffortsavaient été faitsen ce
Bens,avant la terrible guerre qui vient de
désoler le monde,et des progrèsextréme-
ment appréciables avaient été réalisés.
Maisl'oeuvrequi n'étaitpoint terminéedoit
êtrë reprise et complétée: l'intérêt général
du paysl'exige, de mème que l'intérêt de
notre jeunessc,pourlaquelle Ie choixd'une
profession est chose si importante et si
délicate. .
Par bonheur,nous avons,au Havre, les
élémentsessentlels—et lesmeiiieurs—de
eet enseignementtechnique et profession-
Kiel.Grftcea des initiativesqui se sont dès
iongtempsmanifestéesen notreville, notre
jeunessc havraisedisposed'écoles primal-
res supérieures, d'écoles d'apprentissage,
d'une écoledesmécanieiens de la marine,
d'une écolecolonialeoü les résultats d'un
enseignementparfaitementcompris ont été
des plus satisfaisants.Et nous avons aussi
«ne Ecolesupérieurede commercedont le
röle ne fera que grandir. G'est de cette
école que nousparieronsaujourd'hui.
Aprèsle désastrede 1870,on avait senti
au Havre,commepartout, le besoinde re-
faire le pays économiquementet de s'ar-
mer contréla concurrence allemande. Un
groupe denégociants.èl'instigationdeMM.
Jacqueset Jules Siegfried,créèrent l'Ecole
supérieuredecommerce,et vingtans après,
dans un hut d'intérêt public, cette école
fut adoptéepar notreChambredecommerce
sous la haute directionde laquelle elle se
Irouve aujourd'hui.
Elle a, depuiscinquanteans, forméune
Iiléiaded'élèvesqui se sont répanduspar
e monde,et ii est permisd'affirmerqu'un
(trésgrand nombresontarrivésa des situa¬
tions enviables.Et sans aller plus loin que
(LeHavre,nouspourrions citer tels négo-
ciants denotre placeou tels employéssu¬
périeurs que l'Ecolerevendiqueavecfierté
parmi ses anciensélèves.
Or aujourd'hui, plus que jamais, les
jeunes gensqui se destinent aux carrières
.commerciales,ont besoinde connaissances
trés variées et trés étendues,avectendan¬
ces spécialiséesvers lenégoee,et dontils ne
peuvent acquérir uneidéégénéraleailleurs
qu'è notreEcolesupérieuredecommerce.II
faut en efletqu'ils soienta même,nonseu-
iement de s'occuperdes affairesfrangaises
firoprementdites, maisencorequ'ils aient
a connaissancede cellesdel'étranger.
( II importequ'ils sachent ce que chaque
pays produitet consomme,de quels échan-
ges se composeson commerceextérieur,
par quelles voies de communicationces
échangess'eff'ectueot,quels obstacles leur
opposentles divers tarifsdedouane,quelles
tfacilitésleur procurent les traités de com¬
merce. II est nécessaire qu'ils puissent se
rendre comptedu prix de revient, et pour
cela, qu'ils soient au courant des poids,
monnaies et mesuresdes principauxpays,
ainsi que desopératioDSd'arbitrage.IIfaut
enfin qu'ils ne soient pas étrangers aux
questionsde crédit et de financesqui pren-
cent une si grandeplacedansle monde,
i Mais, si la carrière commerciale est
pleine d'attraits pour les jeunes gens, elle
exige d'eux une préparalion sérieuse s'ils
meveulent pas rester confondusdans la
«nasse des employésordinaires. Et d'ail-
leurs, si ces derniers ne manquentpas, il
'y a certainement pénurie de jeunes em¬
ployéscapahleset soigneusementpréparés.
Or, si l'instruction théorique doit être né-
cessairementcomplétéepar l'exercicemême
de la professioncommerciale,n'est-il pas
vrai d'autre part que, partant tous deuxdu
Imêmepoint, I'ancienélèvede l'Ecolesupé¬
rieure de commercemarchera beaucoup
plus vite et arriverabien plus rapidement
au succèsque Ie jeune débutantqui aura
suivi la filièrehabituelle?
i, Au reste, les différents cours de l'Ecole
Supérieure de commercesont professéspar
'des spécialistes qui possèdent tous une
'grandepratique, urie grandeexpériencede
leur partie. Gene sont pas de purs théori-
ciens. Leur enseignement aboutit a des
;applicationsimmédiates, et les idéésgéné¬
rales acquisespar les élèvesdéveloppentet
fortifient leur jugement, leur esprit d'acti-
ivitéet d'entreprise, éléments indispensa-
files de toutsuccès.
t Danscemilieu exceptionnellementfavo¬
rable qu'est Ia place du Havre, lesjeunes
'•étudiantscommerciauxapprennentrapide¬
ment la technique des affaires d'importa-
tlon, d'exportation,de banque,de finances,
^'industrie, ainsi que l'armement,les assu¬
rances, Ie courtagemaritime et toutes les
sciencestouchantau commerce: la comp-
ifabilité,les mathématiques,la géographie,
l'économiepolitique,les languesvivantes,
sans oublierla calligraphic,la sténo-méta-
graphie, la dactylographie.
Nonseulementl'élèvede l'Ecolede com¬
merce se trouvedansun centre oü il en¬
tend parler sans cesse des stocks, des
'cours, des changes, des importations,des
exportations,deswarrants, des opérations
de douane,maisdes visites fréquentes aux
Docks-Entrepóts,auxMagasinsGénéraux,
üux quaiset sur les navires, viennentpré-
feiser dans son esprit les démonstrations
qui lui ont été faites,— et par ainsi, il
isaisitsur le vifles diversesopérationscom-
jmerciales.
I Uneinstructiongénérale assez dévelop-
pée est exigéedesélèvesqui se présentent
a l'Ecolede commerce; et sontadmis sans
examenles candidats qui produisent l'un
des diplömessuivants : diplóme de bache-
Rer, brevet supérieur, brevet simple,cer-

tificatd'études primaires supérieures,cer-
tificatde l'Ecolecommerciale(coursprépa¬
ratoirede l'Ecolesupérieurede commerce).
Geuxqui ne sont munis d'aucun de ces
dipiómessontsoumisè un examend'entrée
et doiventavoirquinze ans révolus au 31
décembre.
La rétributionscolaireest annuellement
de 600fr. Elle est de 280 fr. pour l'Ecole
commerciale.Desbourses sont attribuées
par l'Etat, Ie Département,la Ville et par
plusieursChambresde commerceou gran-
des Compagniescommercials et indus-
trielles. Le régime de l'Ecole est l'exter-
nat, mais la Villedu Havre vient d'insti-
tuer, pour la rentrée de 1919,une Maison
de Familiedestinéeaux élèvesde sesgran-
des écolespourétrangersè la ville. En fin
d'études, c'est-a-dire au bout de deux ans,
les élèves de l'Ecole de commercebien
elasséspeuventobtenirun diplomedécerné
parM.le ministredu commerce.
En dehors dc situationstelles que celles
de chefsde bureau, chefs de comptabilité,
fondésde pouvoirs;directeurs ou associés,
auxquelles les jeunes gens diplóméspeu¬
vent arriver assez rapidement, il leur est
possible de concourirpour différentescar¬
rières administrates : ministèresdu com¬
merce, des colonies,du travail; adminis¬
trationdesdouanes;consulats; élèvescom-
missairesde la marine; cheminsde fer de
l'Etat, —c'est-a-dire pour toutes les car¬
rières qui tiennentau commerceou è l'in-
dustrie, puisque,du reste, les programmes
ont été fixésen vue d'une préparationefli-
cace a cesdifférentsempiois.
Telleest, dans sesgrandeslignes, l'orga¬
nisationdenotreEcole supérieure de com¬
merce,—et tel est sonenseignementtech¬
nique,joignantdans toute la mesurepossi¬
ble la pratiquea la théorie.Getenseigner
ment,on le voit, ne le cèdeen rien a celui
des institutions similaires, si nombreuses
et si prospèresa l'étranger—surtout dans
les paysqui sont nos émuleset nosrivaux
sur lemarchémondial.
De leur propreaven, ces nationsont vu
leur activité commerciales'accroitre en
raisondu développementde leurs écoles
techniquespréparantun personnelinstruit
et expérimenté.Leur exemplene doit pas
nous laisser indifférents,car aujourd'hui
même, autant et plus qu'il y a cinquante
ans, notre paysa besoinde s'armeréontre
la concurrenceétrangère. Après les terri-
bles épreuves dont nous sommes sortis
victorieux,maisaffaiblis, notre prospérité
nationaleest a ce prix.

Th. Vallée.

VisilesItMris
Le rot d'Espagnea Bordeaux
Le rol d'Espagne, qui, pendant toute la durée
des hostilités, n'était pas venu en France est
arrivé, avant-hier soir, incognito a Bordeaux en
automobile vonant de Saint-Sébastien. II était
accompagné de M.Quinonesde Léon, ambassa¬
deur d'Espagne a Paris, et de son aide de camp.
Bien que co voyage füt pcu connu du public,
une foule nombreüse était massée aux abords de
l'hötel oü était attendue l'automobile royale.
Dès que l'automobile eut stoppé, leroi est des-
cendu et a saluó trés aimablement la foulequi lui
a fait une ovation.
Le professeur Moure, médecin particulier du
roi, a salué Ie Souverain a sou arrivée et l'a
accompagné dans les appartcments particuliers
qui lui avaient été réservés.
Alphonse XIII vient a Bordeaux pour consul¬
ter le professeur Moureavec lequel ii a diné.

Leroi GeorgeVviendraen France
Le Daily Graphic croit savoir que le roi
George a l'intention de rendre au prin temps de
l'année prochaine la visite que doit lui faire pro-
chainement M.Poincaré. II serait accompagné
de la reine et probablement du prince de Galles;
il ferait un séjour de quelques jours a Paris
comme höte du gouvernement francais.

AUCONSEILSUPRÈME
Le Conseil suprème s'est réimi hier matin,
de 11 heures a midi 30, au quai d'Orsay, sous la
présidencede M. André Tardieu.
II a adopté la proposition de Ia Commission
relative au Spitzberg.
II a fait droit S une reclamation du Portugal
relative a l'enclave du Kionga au Nord de Ia co-
lonie du Mozambiqueet qui doit être détachée
de l'Est africain allemand.
11s'est occupé dc la Galicie oriëntale ; après
l'audition de M. Paderewski, certaines sugges¬
tions ont été proposées qui seront étudiées pro-
chaiucment par la Conférence.
Enfin, le Conseil a étudié les frontières orien-
tales dc la Pologne ; la limite de demarcation
établio en avril .dernier a été prolongéo plus au
Sud. Dans tous les territoire situés a FOuest de
cette ligne, Ia souveraineté de l'admiaistration
civile polonaise pourra être substituée au régime
militaire actuellcment existant.

En quelques Mots
—Le rapporteur de l'atfaireJudet a recti la depo¬
sitiond'une couturière de la rue des Pyramides,
MmeSchulbert,qui, comptait parmi ses clientes
MmeJudet et MmeBossard.Lesdeclarationsdu të-
moin n'ont fourni aucune indicationintéressante.
—M.Henri Houssaye,administrateurde l'agence
Havas,est décédéa Equemauville(Calvados).
—Par decisionen date du 23septembre, le minis¬
tro de la marine a present le renvoi dans leurs
foyersdes inscrits maritimesau bout de 5A.noi.sdo
service.Cette mesure sera exécutce a partir du ia
octobre.
—On mande de Ilambourgque les marins d'AI-
tona se sont jointspar sympathiea Iagróvedes ma-
rins. Tout est calmedans le port.
—Onmandede Benthena Bate que suivant des
informationsde source süro l'oecupationdo la Itau-
te-Silésiepar les troupesde i'Ententeaura lieu avant
la ratificationdu traité de paix, ct cela au commen¬
cement d'octobre.
—Desarmateurs américains ont offert de faire
conduire et declarerpar leur personnelles navires
demeurésen souffrancea Copenhague,par suite dc
la gróve du port dc Hambourg.Le gouvernement
allemanda doimésonautorisation.
—D'apri-s une dépêche de Colognea l'agence
Beuter, 50.000prisonniérsdo guerrealtemandsrapa-
triés out déia traversé la ville.

DISeOCJRS
DEM.CLEMENCEAU

sur le

Traité de Paix
Paris, 25 septembrs.

Le budget normal n'ayant pu être encoreétabli, Ie
Gouvernementa de nouveaurecours aux douzièmes
provisoirespour assurer pendant le quatrióme tri-
mestre 1019les dépensesmilitaires et les dépenses
cxceptionnellesdes servicescivils.
La Chambreétait ce matin saisie doce projet.
Onne sera pas étonnéqu'a ['ouverture du débat,
M.EmmanuelBroussoait soulevéun incidenta pro¬
pos d'un débatfinancier.
En termes véhémentsil a demandéau Gouverne
ment s'il entendprendredes mesurespour empêcher
le Parlementde continuera défibérersous la menace
d'ordres du jour impérieux et insolentsdes fonc-
tionnaires publics.
—Le Parlement, répondM.Klotz, n'est sous Ia
pressionde personne.Je suis convaincu qu'a une
date trés prochainetoutes les difficultésseront apla-
nies, mais la Chambre peut être certaine que le
•Gouvernementne tolérera ancun.excês.
Cette réponsene satisfait pas M.Broussequi per-
siste a trouver intolerable que les «fonctionnaires
émettent la prétentionde fairodélibérerleParlement
sousla menaceet la contrainte ».
II protestecontre le repos hebdomadairoaecordé
aux postiers « sans vote du Parlement, dit-il, et
sans.quo le pubti©soit mêmepréve.nu.»
Aprèsune brève observationdo M. Deguise,('in¬
cident est clos et l'on passe a l'examendu projet.
Sur les crédits de la marine, M.Brousse réclame
une reduction d'ensemblede 50millions.Anrés une
longuecontroverseavecM.Leygues, ministre de la
marine, 5 millionslui sont accordéstoujours a titre
d'indication, mais il ne faut pas se fairo illusion.Le
pays paiera ces inductionssous formede créditssup-
ptémentaires.Les crédits de la marine sont votés et
la suite de la discussiondes douzièmes provisoires
est renvoyée ademain.

** *
tl fallails'altendre a ce quoM.Clemenceau, après
son explicationsi viveavee M.Barthou,prit la pa¬
role aujourd'hui a la reprise de la discussion du
traité de paix. Ona doneeu le discourssi impatiem-
ment attendudu tigre.
La salie est comble.Onrefusedes places dans la
tribune du pubiic, tout comme a une grande pre¬
mière. Lesdéputés sont la plupartprésents.
M.Clemenceauentre dans la saliea 3 heures 15.
II a un bret entretien avecM.Viviani,présidentde la
Commissionde la paix, puis va s'asseoirau banc du
gouvernement.
Dès l'ouverture de Ia séance, le président du
Conseildemando la parole et nionte a la tribune
avec une serviette.
« — Je ne me plains pas, dit-il tout d'abord, de la
longueurde la discussion.Je n'incriminepersonnne,
mais je ne veux pas être accuse. Je n'ai rien a dire
de plus que ce que j'ai dit hier.
o M.Viviani a declare que ce n'était pas une
guerre que nous venionsdo vivre, mais que c'était
une revolution. Oui,mais une revolution dans un
autre sonsque celui qu'ou lui donne habilueUc-
ment, « le textode traité a la prétention de faire
des chosesqui n'avaient jamais été faites jusquo-
la ».
M. Clemenceau regrette comme M. Viviani le
secret des négcciations.Maisii y avait rAllemagne
qu'il iallait tenir dans l'ignorance.
Le présidentdu Conseil,répondanta uneinterrup¬
tion socialistedit :
« 11ne faut pas railler les hommesde bonnevo-
lonté dont je suis. J'ai, pourma part, la satisfaction
d'avoir accomplimondevoir et ne demandeque les
applaudisscmentsdes braves gens ».
M.Clemenceaureconnait qu'il y eut des diver¬
gencesd'idées et d'opinion,tutte même,entre les
Qualre qui représentaientles pays dont les intéréts
étaient différents,mais d'une loyautó absolue. Le
nom de la France est maintenantplus baut qu'il n'a
jamais été dans le monde.(Vifs applaudissements).
Unevoix : EUea röellemeentsauvé lc monde la
France !
M.Clemenceau: Oui, elle l'a sauvé a la Marne,a
l'Vser,a VerdunI (Acclamations).
Mettons-nousau travail et servons-nousde ce que
nous avons. J'ai dit par avance a la Chambre:
Voilace que je ferai a la Conférence.EUe m'a ap-
prouvé. Eh bien 1 ce que j'stvais annoncé je l ai
fait. (Applaudissements).
M.Clemenceauest visiblement fatigué.Onve'cla-
me sur de nombreuxbancs la suspension.Mais M.
Clemenceautient a continueret a réclamer d'une
voix redevenue vibrante le vote du traité qui sera
un instrumentde vieet qui, repoussé, sera un ins¬
trument demort.
M.Clemenceauentrepread d'expliquerle traité. II
n'entendpas prouver que c'est une oeuvreparfaite,
mais c'est un bioc, un ensemble, c'est sur eet en¬
sembleque le Parlementest appelé.a statuer. II n'a
pas le droit d'amendoment. Ii faut accepter les si¬
tuations commeellessont.
M.Clemenceau,dans sa demonstration,est écouté
avec une attention soutenue. L'orateur évoqueen-
suite le douloureuxsouvenir de 1871.A ce moment,
sa voix s'assourdit. II réprimedes sangtots.II parle
de la situation dans laquelle nous nous trouvions
en 1914et établil que, alors, a cause de nos défaites
passées,si rAllemagnene nous avait pas declare la
guerre, te monde entier aurait été germanisé.M.
Clemenceaune nie pas qu'en 1914,nousn'étions,
nous, pas plus prêts qu'en 1870.
II faut avoir, ajoute-t-il, lc courage de le dire.
(Bruita rextrème-gauche.)
M.Ratfin-Dugens,qui se signale au milieu des in-
terrupteurs, est rappelléa l'ordre avec inscription
au procés-verbal.
Le silencerevenu, le présidentdu Conseilraconte
les hesitationsde l'Angleterre qui se décida a la
guerre après Ia violationde laBelgique.
L'Amériquene sodécidaqu'apres l'aftaire du Lu-
sitania : ces deux pays doivent rester nos amis
dans la paixcommodans la guerre. CommeM.Wil¬
son, nous désirons la creation do la Societédos Na¬
tions,et nous déclaronshautement aux républtcains
des Etals-Unisqu'ils doivent se hater de voter co
pactequi sera le grand succès. (Applaudissements).
M.Clemenceaurappelleque c'est la Constitution
de 1875qui l'a empechéd'associer le Parlementaux
négociationsde paix.Le Parlementanglais qui est
fe plus ancien, n'a jamals réclamépareil droit.
M.Clemenceauen revient au concours américain
qui nous a donnél'espéranceet la certitude de la
victoire.
Maintenant, Ia confiance est nécessaire. II faut
avoir confiancedans Ie traité qui est tel que celttl
qui méseslimeraitce (fu'il renfermepour le biende
la France mériterait être chargédo maledictions.
(Applaudisscments).
Le président du Conseil termine par un nouvel
appela l'union et dit qu'il y a quelquechosed'irré-
duetible,ce quelquechosec'est l'intérêtde la France.
II faut, Messieurs,aifirme-t-il,que sur un signe de
vous elle reprenne son vol aux cimes de la desti¬
née I (Longsapplaudissementssur nombreuxbancs).
La séanceest suspendue.
A la reprise on entend M. Renaudel qui eslime
quo ni M.Clemenceau,ni les ministres qui l'ont
precede,n'ont apporté les apaisomentsnécessaires.
II reproche au président du Conseil d'avoir fait
qu'eilleurer la question du désarmement,de l'Alle-
magne.C'était la, cependsmt,la question primor¬
diale.Toutefois,M.Renaudel exprime l'opintonque
la sécurité do la France no pikit être garantie que
pas la Sociétédes Nationsfondéosur le ■désarme¬
ment universe!.
Le dëputé socialistecroit qu'on n'a pas droit de
refuser a l'Allemagneson unite et jugc inutile l'oe¬
cupation de la Sarre. 11est adversaire du bolche-
visme,mais il blamela politiquedes allies onvers
la Russie.
M,Renaudelcroit que les allies doivent soutenir
la démocratie allemande et reviser le pacte des
nations.
M,Renaudelest appleudlpar certains socialistes,
mais non par t'unanimité du groupe.
41.Ilenaudelconlinuerademain.

TJt.UEXKY.

GhFoniqaeParisienne
Paris, 24septombre.

Je yOusprie de croire qu'ou ne s'est pas en-
nuyé, hier après-midi, dans les couloirsduPalais-
Bourbon . Paricmentaires et journalistes faisaicut
assaut de plaisanteries sur l'affaire Prat, et les
mots rosses fusaient dans co salon de la Paix,
qui est bien une des plus terribles potinières de
Paris. On se serrait la main en riant et en ayant
bien soin de l'ouvrir d'avancc pour montrer
qu'elle ne ctfntenait aucun billet do mille.
A trois heures et demie, le héros de cette
aventuro rocambolcsque, M. Aristide Prat, vint
a passer . Aussitöt on l'entoure et on le presse
de questions. Le député de Seinc-et-Oise est un
jeune homme, trés brave, tout frisé, myepe. On
le dit assez timide. C'est lui qui battit en 1914 lo
professeur Thalamas. M. Prat, est lui-même un
universitaire. II appartcnait a cette fameuse Fe¬
deration républicaine fondéo par M. Aristide
Briand, aujourd'hui disparue de l'horizon poli¬
tique.
M. Aristide Prat prenait fort allégrement
son aventure, du moins devant les cércles
gouailleurs du Salon de la Paix. Mais, tout en
affirmant quo ce guet-apens ne l'amusait pas
outre mesure, il se déclarait décidé a poursuivre
les aigrefins dont il a été victime.
Le-député de Seine-et-Oise. qui ne s'est jamais
signalé par des interventions do tribune comme
son prédécosseur et dont lo röle parlementaire
est assez efface; jouit a la Chambre d'une repu¬
tation d'bonnêteté. parfaite. On no le croit pas
capable d'avoir trafiqué de son mandat, encore
que ses interventions auprès de la direction des
douanes dans les affaires d'importation de ferro-
cériuin paraissent assez bizarres.
Maisle public juge défavorablement le cas du
député. Les paricmentaires de cette Chambre
périmée sont loin de posséder tons les sympa¬
thies de Fopinion et cette aventure étrange et
assez obscure n'est pas faite pour relever leur
prestige. A ce point,de vue, l'affaire est déplo-
Bhble,car, même si M. Prat, établit, comme il
apparaït certain, qu'il n'a point cherché a tirer
argent de ses démarches et qu'il a été « rouló »,
comme il le dit par des misérables, il en restera
quand même quelque chose, ce quelque chose
d'indéfinissable et d'imprécis par quoi se crécnt
les légendes les plus diffieiles a détruire, par
quoi se trouvent compromises les réputations des
hommes les plus iutègres Le public est sim-
pliste. II dit : vous voyez tons cos paricmentai¬
res fricotent. Après feu Tunnel et après Lousta-
lot, voici l'affaire Paul-Meunier, puis l'affaire
Prat. Les députés font des affaires, lis ont trop
d'affaires.
Et vous connaissez le proverbe : les gens heu-
retix n'ont pas d'histoires.
Monsieur Joseph Crochemore qui représente
le peuple mo disait ;
— Voyons, a qui ferez-vous croire que lorsque
le sieur Gilbert a glissó son billet de mille dans
la main de M.Prat, celui-ci ne s'est pas rendu
compte, au toucher, de la nature du papier qui
lui était remis ? II devait done le rendre iliico.
— Bravo, mon cher Crochemore, M. Prat
affirme précisément qu'il a cru qu'on lui passait
une note.
— Hum ! Mais alors, quand Gilbert a fait
scandale et qu'il a saisi la main de M. Prat,
pourquoi celui-ci ne s'est-il pas dégagé ? 11avait
un bras libre. II pouvait s'en sorvir pour assé-
ner un coup de poing a son agresseur. II était
en état de legitime defense. On ne se laisse pas
trainer au poste par un coquin.
—Hélas I le député de Seine-et-Oisen'est pas
ün costaud et il avait a faire a un ancien camelot
solide et determine. Qu'auriez-vous fait a sa
place '?
— Je ne sais pas, mais je me serais défendu.
Tout cela n'est pas clair t
Voila en effet le dernier mot de Topinion.
L'histoire rocambolesque de M. Aristide Prat
reste obscure. II y a bien la mauvaiso reputation
de son agresseur, son passé troublant, les offres
de service qu'il faisait aux Boches en avril der-
nier par une annonce parue dans la Gazette de
Cologne,dans le but d'introduiro en France des
marehandises fabriquées en Allemagno, les dé-
mêlés de M. Gilbert avec d'autres maisons fran-
eaises de ferro-cérium, mais il reste la lettre de
M.A. Prat au directeur des douanes qui attoste
son intervention dans des affaires commer¬
cial's plus ou moins délicates. Et il est trés re¬
grettable que M. Prat ne soit pas, dans cette.
aventure, aussi au-dessus de tout soupQon que
la femme de César.
Mais, laissons-la ce scandale, et occupons-nous
de l'actualitó. c'est-a-dire des prochaines élec-
tions.
Le 5 aoüt, je vous disais que M. Jeanneney,
sous-secrétaire d'Etat a la presidence du Conseil,
avait annoncé dans les couloirs quo l'intention du
Gouvernement était de commencer par les élec-
tions municipales et cantonales, pour continuer
par les sónatoriales et finir par les législatives.
Bien que certains parlementaires insistent au¬
près du président du Conseil pour qu'il propose
de commencer par les élections législatives afin
de connaitre au plus tót Topinion du pays,on ne
croit pas que M. Clemenceau renonce a fixer au
26 octobre les élections municipales. Cependant,
il serait d'avis de procéder immédiatement après
aux élections législatives, le 9 ou le 16 novem-
bre. H est a remarquer que le Congres radical et
la Commissiondu suffrage uuiversel de la Cham¬
bre se sont prononcés pour l'ordre primitivement
fixé, celui que j'avais indiqué il y a deux mois,
celui qui paraït le plus logique, car il respecte la
chronologie et place les renouvellements dans
l'ordre oü ilsauraient eu lieu normalement. Cette
combinaison a un autre avantagq qu'apprécient
lort les députés qui se savent battus d'avance ou
qui craignent seulement de n'ètro pas réélus.
Elle prolongcrait de quelques semaines leur man¬
dat.
Nous serous fixés sur ce point dès la semaine
prochaine, puisque M. Clemenceau a promis de
déposer lé projet relatif aux élections dès que le
traité de paix serait ratifié et la discussion tire a
sa fin. >
On pense que la Chambre^'eu ira le 6 ou le 12
octobre, pour permettre aux députés de partici-
per aux élections municipales. On dit que M.
Clemenceau profitera de la circonstance pour
aller prouoncer un grand discours politique a
Bordeaux. Pourquoi a Bordeaux ? Paree que le
Tigre veut répondre a M. Chaumet qui l'a si
vivement attaqué dans son propre département,
et aussi paree que M. Mandel, chef de cabinet du
président" du Conseil, sera candidat dans la
-Gironde contre M. Chaumat.
Pour terminer, permettez-moi d'altirer votre
attention sur une decision du Comité d'entente
des associations de poilus, qui ne contribuera
pas peu a compliquor les élections législatives.
Ce Comiféinvite les partis politiques de tous les
départetrfents a lui soumettre les listes de ses
candidats. Parfaitement ! Pourquoi cette préten¬
tion ? Paree que le Comité exige que sur chaque
liste il y ait la moitié d'anciens combattants. Mais
alors, et les listes de concentration et d'union
déja préparées dans certains départements et sur
lesquelles figureront la plupart des députés sor-
tants qui, après tout, n'ont point démérité et
out droit a la confiancede leurs électcurs 'i Fff

Dernière - «
• 8 • Heure
CongrèsdesMairesdeFrance
Paris, 25 septembre.—A la séancode eet après-
midi, le Congrèsdes maires de Francea adopte un
certain nombrede vceux Deuxétaientprésontéspar
M.Bellamy,de Nantes,qui concernaientl'autonomie
financièrodes communesel Ia possibilitépour olies
de voter des taxes et do faire des emprunts.
Unvceude M.Simon,mairodeNancy,sur le ravt-
taillement,porto a discussion.Lesmaires sont d'ae-
cord pour constaterque les principales causes de
l insuffisance du ravitaillement résidaientdans la
criso des transports.LoCongrèsréclamedn Gouver¬
nementdes mesuresénergiquespour parer 4 cette
situation.
Demaincontinuationdes Iravaux,

LesDocumentsdelaGuerre
Londres,29 septembre.—Le ministrode la mari¬
ne a invité tous losles officiersde marine qui ont
exercéun commandementpendantla guerre, a lui
faire parvenir un exposérésumé de leurs apprecia¬
tions sur les faits générauxou particuliers auxquets
ils ont pris part et les observations quo ces faits
leur suggèrent,
Leministre attache un grand prix a ces docu¬
ments qui lui seront transmis directementsans pas¬
ser par la voie hiérarchique.

L'Affaire Prat-Gilbert
Paris, 25 septembre. — M. Darru, commissaire
aux delegationsjudiciaires, a été charge par to Par¬
quet de poursuivre lénquête commence©dans l'af¬
faire Prat-Gilbert.
It a interrogé aujourd'hui trés longuement M.
Stern. Danssa deposition,M.Sterna affirméla bon¬
ne foi deM.Prat. D'aprèsM.Stern, M, Gilbert n'a
donnéqu'un billet de banque dans les conditions
suivantes :
Aumomentde se quitter, M. Gilbert se serait
tourné vivementvers M. Stern et lui aurait dit ;
«Au revoir. Prenez ceci et donnez-Iea M.Prat ».
C'étaitun papiorplioen plusieurs morceaux. M.
Stern, surpris, aurait immédiatementdonné ce pa¬
pier a M.Prat sans savoir ce que c'était. La scène
que l'on connait se serait produitoensuite.
D'autrestémoinsseront ontenduset l'affaire sera,
s'il y a lieu, transmisea un juged'instruction, t
Paris, 25 septembre. —M. Prat, député do Ver¬
sailles,a faitdéposereet après-midi par son avocat,
une plainto en tentative de corruption,injures et
diffamationcontreM.Gilbert.
M.Prat viendra demain au palais do justice con-
lirmor les termesde sa plainte.

LE SORT DE LENOIR
Paris, 25 septembre.— M. Antonin Dubost a
rendu une ordonnance commettantM. Perès, prési¬
dent do la Commissiondestruction de la Haute
Cour, pour procédera un supplément d'information
stir les indicationsde Pierre Lenoir.

Fansses Nouvelles
Paris, 25 septembre.—Vers la fin de l'aprós-midi,
le bruit s'était répandu queM.Caillauxétait mort a
la maisondesanté de Neuiffy.
Par téléphone,M'Moütet,défenseurdeM.Caillaux,
prit des nouvelles auprès des médecinset vintde¬
clarer que le bruit était sans fondement.
Cematin, on avait déja annoncé l'assassinat de
Lénine,puis démenticette taussc nouvelle.

LesTraitementsdesEmployésdesP.T.T.
Paris, 25 septembre. —La Commissionsénato'
riaie des financesa adopté to rapport de M.Dupont
pour le projet de loi relatif au relèvementdostra-
tementsdes employésdes P.T.T. , lequeladopteles
chiffresdo la Chambre, mais implique une modifi¬
cation de iorme qui nécessite son retour au Palais
Bourbon.

L'ExportationdesCharbonsanglais
Londres,25 septembre. — Afin de remédier a
l'encombrementdes transportspar mer, le ministère
des Transportsa dirigé uno partie du tonnage du
Sud du paysde Galles vers Liverpool, Manchester
et Londres.
Cesmesures ont été prisesen conformité eu pro-
jet élaboréen vue d'assuror la fourniture du char-
bonde soute.Dece fait, le prix du fret vers Ia
Francea été porté au double.
Par rapportau nombre de navires qui se trou -
vaient a Cardiffau début de septembre,on constate
aetuellementdans ce port une diminution moyenne
de 70 vaisseaux.
La lutte pour le tonnage a entrainé line hausse
soudainedes prix d'affretementvers les ports de la
Manche.
Le prix du fret qui était antérieurement de
19 shillings6 pencesa 20 shillings6 pences est ae¬
tuellementde 45shillings.

Les Evénements de Fiume
Rome,25 septembre.— L'Epoca, envisageant la
question d'une expéditionsur ia Dalmatie,ecrit :
n Nous n'excluons nullement l'hypothèse que
d'Annunzio médite quelque coup sur Sebenito et
Trail. Nouspouvons nous attendre, d'un momenta
l'autre, a quelquedébarquement dans les villesita-
liennesde la Dalmatieet a uno proclamation aux
Dalmates,préluded'une extension du mouvement
et d'autres expeditions»,
Rome.25 septembre.— La Tribuna publio une
dépêchedo Veniso annoncant que l'amial Gagnv,
parti cematin de Veniseest arrivé a Fiume.
Rome,25 septembre.—M.Barrére a eu un long
entretien avecMM.Nitti et Tittoni.
Rome,26 septembre.—LeMessageropublicIa dé¬
pêchesuivante de Trieste :
r Dansla nuit de mardi, un groupe d'officierset
de soldats, avec plusieurs mitrailleuses, conduits
par un habitant de Trau, se sont emparés dc
quatre camionset ont dépassé la ligned'occupation
iialiennoen Dalmatie et après avoir désarméun
petit poste serbe, parvint a Trau. Mais,dans l'après-
midi, les officierset la plus grande partie des sol¬
dats, sur les instancesdes oificiors supérieurs ita-
liens, sont rentrés dans le territoire occupépar les
troupes italiennes. »

bien. le Comité d'entente des Associations de
Combattants émet la prétention que certains ce¬
dent la place a d'anciens poilus. Et le Comité se
propose do dénoncer — a qui ? — toutes les lis¬
tes qui ne.contiendraient pas la part proportion-
nellc de candidats poilus que réclame l'Associa-
tion. Et voila encore des exclusives en perspec¬
tive.
Maisne nous frappons pas. Tout s'arrange. Et
ie parierais que le Comité des Associations des
Combattants rabattra de ses exigences qui sont
en vérité excessives. Sans doute, il convient.que,
parmi les sièges vacants, soit par suite du dé-
cès de leurs titulaires, soit en raison de la renon-
ciation des sortants, un certain nombre soient
réservés a d'anciens soldats de la grande guerre.
Ceux qui se sont battus ont le droit de partici-
per a 1elaboration des lois et do déleudre au
Parlement les intéréts des poilus. Mais une
Chambre composée de cinquante pour cent de
ces braves n'est pas nécessaire. Vous verrez
qu'on trausisera.

JeANJacoit.mont.

■8Ms
Komiiialion militaire

M. Georges Renault est proniu sous-lieutenant
dans laréserve et affectéau 10' régiment de tirail¬
leurs sénégalais.
M.GeorgesRenauftest le filsdo notre concitoyeu»
M.D.Renault, aroué.

Carnet dc Mariage
M. ot Mme Léon Grouvei,, M. Jules Ch.ui.?.ow
ont l'honneur de vous faire part du mariage da
Mile Lucie Grouvei. avec M Marcel Ciiaillou.
Le mariage sera célébré le lundi 29 septembre,
a onze heures, en I'église Saint-Denis de Sanvic.
Lo présent avis tiendra lieu de lettre d'invi«
tation.

71, rue de la République.
73, Cavée-Verte.

M.ot MmeA. Servili.f, ; M.et MmeIT.Burger
out l'honneur do vous faire part du mariage da
MUeHenriette Servim.e avec.M. André Burger.
La bénédiction nuptiale leur sera donnéc I»
lundi 29 scplcmbre 1919, a 11 h. 3/4, en l'églisa
de Sanvic.
Le présent avis tiendra lieu de lettre d'rnvi-.
tation.

CltemiuB dc Fcr de VEiut
A,visau Public

II est rappeléque les trains désignésci-aprós,qui
avaient été mis en marche ii partir d« 8 juiiiotet
pour la périoded'étó seulement, circuleront pourU
dernière fois aux dates suivantes :
Le 3 octobre : l'expresspartant do RouenR. D. a
18 h. 49 et arrivant a Dieppea 19h. 47.
Le 4 octobre : l'expresspartant de Dieppea 9 h»
et arrivant a RouenIt D. a 10 h. 4.
Lo 3 octobre : l'express partant de Paris-Saint
Lazare ii 8 h., arrivant a Trouviffé-Dcauvi'lloa
11h. 45et a Dives-Cabourga 12 h. 38.
L'expresspartant de Divcs-Gabourga 15h. 20, do
Trouville-DeauviUea 1Gh. 17 ot arrivant a I'aris-
Saint-Lazaroa 20h. 15.
L'expressdoubléde 14 h. 50ot 45h., partant (le.
Paris-Saint-Lazare,arrivant a Caen a 19 li. liet
19 h. 44.
L'expressdoCherbourgpassant a Caena 47h. 43
et arrivant a Paris-Saint-Lazarea 22h. 57.
L'expresspartant deLisicux a 18h. 9 ot arrivant
a Trouvillc:Deauvilleu 18b. 33.

im.lSSEKIE rOItTOM
Forestier et Lefebvre, Propriétaireï
Déjeuners. —Diners-concerts symphoniqnes.
A partir du 2.7septembre1919 ln 'taxe de hurt
est supprimèe.
Bar américain avec orchestre

C'liambi'c dc Commerce dn Havre'
Vente de chnlutiers

La Chambredocommercea recu du soussecrétay
riat aux finances(liquidationdes stocks),one notice
conccrnantla vente par adjudicationpublique, le 21
octobre prochain, a Cherbourg, do treize navires
chalutiers.
Ce documentprécite est déposéau secretariat de-
la Chambrede commerce, oü les personncs interes*,
sée-speuvent en prendreconnaissance. 1

AU PUBLIC
A l'occasion de l'ouverture de la Grande
Pharmacic Commerciale, rue Thiers,
39, et 2, rue de Montivilliers (m face la,
Poule d'Or), des fleurs seront offertes aux dames
qui voudront: l'honorer de leur visite. Aux en-
laats un cadeau. (On donne des Timbres da
Commerce).

NouvellesMaritimes
Arrivée de Transallanliqncs
Le paquebol France, venant de New-Vork,est
entré au port hier matin et a pris place,a 40h. 3/4,
ail quai des Transatlantiques.
Le paquebotPéroua fait sonentreevers 10heures,
II y avait, a bord du Perou, 333passagers de ca¬
bines et 55 de 3' classe,et, a bord du France, 391
de 1" ciasse, 287de 2' et 837de 3'.
Deuxpersonnes, qui avaient des cabines de i'#
classe a bord de ce dernier paquebot,sont mortes au
cours de Ia traversée, l'une, a l'aller, le 11septem¬
bre, MmeGadner ; l'autre, an retour, le 25sepiem-
bre, M.Golkins.

Dans Ie Port
En outre des pelits caboleurs, trois grands stea¬
mers sont entrés aujourd'hui au Havre. Ce sont la
steamer anglais Pennmvorthvenant do New-York
avec un chargementde blé et d'avoino ; Ie vapeuc
brésilienPunt»venant du Brésil et to steamer amé¬
ricain ilonticello arrivé de Savanah avec 20,OOK
ballesde coton et 1,200piecesde hoisde chêne.Ce
dernier navire se rendra ensuite au Danemarkpout'
y porter une cargaisonde phosphatecmbarquéo4ga-
lement a Savannah.
Importation ile Charbon «l'Amériqnc
Sont attendusprochainementau Havre, apportant
un chargoment de charbon, tcs vapeurs suivants é
Adelheid,Ossenecke) Wabafna, Boiogan et Cotton-
Plant.

L'cpavc <lc*l'lhnria
La demolitionde l'épavedu steameranglaisllarhi
contédans l'avant-port, qui avail été intorrompuo
depuis quelque temps, a été reprise ces jours-ci.
Chaquejour, a marce basse,un scaphandriorva
placerdans les flancsde ce navire une cartouchede
dynamite,mais cn raisonde la proximité de la di¬
gue, on est obligedo réduire la chargede cctto car¬
touche afinde ne pas endommagercot ouvrage. D«
ce fait, la démolitionde ce tavire est retardée con-
sidérablemeaf.

Idomeneus
Le vapeur anglais ldomenevs,quiavait pris placa
au quai d'Escale lundi, a appareillé meroredi a
midi 15, emportant un contingent d'ouvriers chi-
nois, au nombrc de 900, a destination de Hong-
Kong.
Complément d'Equipagcs

Mardisoir ont pris passagea bord du Normannia,
sept hommesdestinesa prendre armement sur 14
vapenr francais Vulcain,aetuellementa Barry-DocUr
et appartenantaux AffréteursRéunis.
Mouvement des iVavires du Ilavre
Parti de Casablanca,le steamerMartiniqueest ar¬
rivé a Bordeauxle23septembre.
VenantdoNew-York,le steamerChicagoestarrivé
a Pauillaole 24 septembre,
Le navire Banntveineestarrivé a Dunkerquete 22
septembre,venantde Now-Vork.
Le 19septembreest arrivé a Alger le steainc*
Saint-Thomasvonant de Djtdjetli.
Allanta Alger, le steamer Saint-Louis a quitld
Sfax lo 18 septembre.
Venant do Victoria(coloniebritannique), le stea¬
mer Champlainest arrivé a Liverpool le 22 sep-
tembro.
Le clialandCharotaisest arrivé a Swansea le 2i
septembre,venant du Havre.
Lo15septembre,est arrive a Nieuwe-Watcrweg
le steamer P.-L.-M.-8,venantdeRouen.
AllantduHavre au Canada,le steamer Honduras,
est passé dans le détroit de Belle-Islele 22 septem¬
bre.
Le steamerCalt/'omie,allantdu Havreau Canada,
est passé ii Father-Pointle 21septembre.
Allanta Bordeaux,lo steamer Bcllc-lstc,est oai'ti
delaPlatale20
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I n employé dlsparalt

a vee 38, 1 franco
M.Edouard LajfHfcau,directeur de ia i»aire» Char¬
les Knaeps, 55, roe du Générat-Faidhfihe, avait m*
bitude de laisser les clefs a un jeu»e employe, diar¬
ies I). . qui devait, en fen aHairt, fermer ies por-
lesde 1'etablissement. „ _ _ . ,
Abusant de la cönfiance ie son cïjef, Ie jeune
lomme cut fa maimise Mde de vcinr dans tes bu¬
reaux, ravant-dernière nuif, eutre minim et deux
leurcs, et de prendre dans to caisse la )«ho somme
le 38.900francs, composée de 38 billets de banquo
4c 1,000et de 9 de 100. , , ...
Ce vol fut constats ieudi maim, et M.Lagncau fit
vainement recherché Ic jeune emp'oye qui so garda
bien de se rendre a son restaurant habitue! et qui a
sans doute qnitlé uotro vilie.
II no restait plus au directeur de la maison qu a
porter plainte a M. Givais, commissaire du 2*arron¬
dissement. , , .
Le service de la süretó s'occnpo aclivement de
ccttc affaire et i'indéticat employé ne pouvra long-
temps inener la joyettsc vie avcc r argent soustrait.

6. A. — Httieeyelialen, Amatenro de
i|ratid tourisinc, qui avea toujours envié
les motocyclettes puissa&ies de nos Allies, vous
ponvez vous procurer au Pare du Champ-de-
Mars, a Paris, des Motocyclettes « Harley
Davidson » et « Indian », avee et sans side¬
car, provenant dc la liquidation des "Stocks
jyuéricains et qui seront. vendues par adjudica¬
tion sur soumissions eaclietées le 1" octobre 1910.
Exposition permanente ; do 24 septembre au
i" octobre 1919.
Tour tous renseignemeuls, y'ailresser 70, av.
de la Bourdounais, Paris, 'fél. Haxe 76-07.

I/Eeele Pigier est nite pi'piniere
d'rmployc* modclrs. Mil. lenSége-
ciunls le HAvcnt Men.

Accident
Etant dans sa buanderio mercredi soir, vers six
Iieures et demie, fo jeune Paul Sandret, agé de 18
ans, fraiseur, rue dc Valmy, eité Bunet, tomba sur
im l.aquet et se blessa assez gricyement a la jambe
droite.
II est en tra i'emcut a FHêpital Pasteur.

La Chicorce « A la Vierge Noire » bonilie
Ie café.

Magasin de Chanssnres rambriulr
Des cambrioleurs s'étant introduits I'avant-der-
nière nuit, dans les maaasins Fournier, 226, rue de
Normandie, réussirent a fairc main basse sur 80
paires environ dc chaussures pour hommes et pour
dames.
Le con>"iercant a averli il. Antoine-, commissaire
de police uu 4*arrondissement.
Le prejudice est de 8 a 10,000francs.

Bien vivre n'est pas toujours payer elier. Bien
vivre, e'est savoir obtenir lc maximum de qua-
lite pour le minimum de dépensc. C'est le pro-
blème qu'a résolu Salome, a la satisfaction dc
tous, en vendant ses parlums délicieux au poids,
par minime quantité, au désir de Fache tern*.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

lies Vols
Hllc Cécile Dédé, empioyée, 0, roe du Chillou, se
li'ouvail, dans la soirée de mercredi, vers sept lieu-
res et demie, dans un débit au rez-de-chaussée a
eette adresse, quand trois consommateurs peu dé-
licats imaginèrent de lui escamoter sou sac a main
qu'elle avait déposé sur lc eoroptoir.
Mile Dédé est venue porter plainte au commissa-
/.at de permanence.
Le service de la Süveté recherche les voleurs et
10 sac qui contenait 70 Irancs environ et des objets
divers.
— Dans la nuit du23 an 24 septembre, des matfai-
teurs open rent chez M.Edouard Adam, marbrier,
102, rue do l'Abbaye. Ayantpónétrc dansun local non
fermé a clef, situé sous' le magasin, its omportèrent
unc magneto servant a faire actionner un motcur de
quatre chcvaux.
i.a nolice dn x*arrondissement enquête.
— Depuis une quinzaine de jours, des vols entété
commis a I'HOtelde la Concorde, tenu par MmeMal-
deneiy cours de la République.
On a notamment cnlevö des serviettes, des taies
d'oreiller, des draps de lit, une montre en or pour
dame avec bracelet en métal.
MmeMaldenevvient d'avertir Ja police.
— L'un des gardiens de Fentrvprise Fontaine, de
servico au hangar Y, a surpris un individu qui en
sortait dissimulant un paquet sous son veston. Con¬
duit devant le commissaire de police du 3' arron¬
dissement, il fut trouvè porteur de 2 k. 800 de thé,
et ' a declare se uommer Ahmed ben Mohamedben
Ahmed.
—Vers 9 h. 1/2,hier matin, les inspecteurs de chez
MM.Aubin frères out surpris, stir le quai dc Giron¬
de, prés lö pont 5, ics nommés Gustave Hanche-
cot-no, 10 ans, sans domicile, ct Albert Karroubry,
2t ons, sans domicile, au. moment oü ils venaient
de dcrober 15 boïtes de lait condcnsé.
— Vers midi, M. Eugene Aubin, se Irouvant en
surveillance prés du pont 5, remarqua les allures
suspectes de 3 individus. Lcs ayant suivis, il les vit
bientót s'emparer de trois caisses de 48 boites cha-
cuno de lait condcnsé a même des lots déposés sous
tes hangars du quai de Gironde Se voyant décou-
vei'ts par ie douanier ct. le gardien, ils prirent la
luite. Un soul put être rcjoint par M. Aubin auquel
11a déciaré so nommer Rcné Simenel, habitant rue
d'ArcoIe.
— Le nommd Maurice Camlelier, 18 ans, rue Fré-
déric-Sauvage, a été surpris par l inspecteur Vcrmeu-
tin au moment oü il dérobait 5 boites de lait con¬
dense sur le quai de Gironde. II a été conduit de¬
vant M.Grégoire, commissaire de permanence, qui
a dressó proces verbal.

En faisant n'iwptrte quel ACHAT, rèelamtz les
TIMBRESOU " COMMERCE HAVRAIS "

Dons et Souscrlptions
Gontte dc L>ait Ad. Caron

MM.André et Lionel Lereh.en souvenir de leur
regrettée mere qui étail une des dames patronesses
de la Goutte de Lait Ad.' Caron, viennent do laire
parvenir acelte oeuvre une somme de mille francs.
L'QEuvre a expi'imé aux donateurs sa vtve grati¬
tude pour leur touehante et généreuse attention.

TflÉfiTl{ES_«C0J1CEUTS
Grand- Ihê&tre

Poiyeuctc avce Albert Lambert
Partout ee sont des saücs eombles et d'intermina-
bles ovations qui s'adressent tant au clioix do
l'oeuvro qua l'admirablc Albert Lambert qu'entoure
Une interprétation d'ordre tout 4 fait supérieur.
Louons l'impresario Ch. Baret de nous donner,
dans de telles conditions d'art,ce chef-d'muvre rare.
La représentation de Polyeucte aura licu, comme
nous Favons déja annonce, au Grand-Theatre du
Havre, le samedi 27 septembre.

Casin o Marie-Christin e
Aujourd'hui vendredi a 8 h. 1/2, Les Grandes
Manoeuvres, coiuédio gaie en 3 actoft.de G.Marct.
Samedi, changement du programme de music-haü.

Folies-Bergère
Cc soir, a 8 h. 1/2, représentation de Grand
Gala. Debuts des Rix-oel,comliinaison de gymnas-
tique, unique dans Icuvs exereices ; Les 4 Batther
and C' ; Les Mareoli. accrobates cxcenti'iques ;
jane Fer , chanteuse bohémienne ; Pharmel, comique.
excentrique ; MileDarcilao, Mile Baby Second, Mile
A. Jomy. Immense sueccs de Fitouiy, Liport et do
MileMax.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 h. 30 a 5 h.

La Merveitteuse Troupe
du Cirque Raney

Ainsi que nous Vavons annoncé dans notre
dernier numéro, le Cirque Rancy fora ses débuts,
place Thiers, te samedi 27 septembre, a 8 li. 1/2,
par une splendid© représentation de gala.
Nous nous faisons uu plaisir de citer, ci-après,
quelqucs-unes des mervelHeusc-s attractions qui fi-
gui'cront au programme :
Les Fomi, dans leur extraordinaire attraction
des gladiateure romains.
Trio Léo-Fols, mervcilleux acrobates unijam-
bistes.
Madame Houcke Ranoy, écuyére de haute
école.
Cheval sauteur, monté par M. Houcke.
Les 5 Aliébone, troupe japonaise.
Le clown Futelais ot son ponev.
Miss Nelly, voltige équestre
Les clowns Caïroli ct Philippe.
Chevaux présentés par M. Houcke.
Mile Kembser, danse et souplesse.
The Bristols, excentriques.
Les Kanguroos, boxeurs.
Les Clowns musicaux Kirota.
Texas-Tex, Ie roi des cow boys.
Les Levriers, sauteurs, etc.,' etc...
Et tant d'autres encore. Mais la place nous manque
pour insérer. Nous y reviendrons.
Dimanches et jeudis, matinéc a 2 h. 1/2. — Un
servico do tramways sera fait, le soir, a la sortiy,
dans toutes les directions.

Select-Palace
Ce soir a 8 h. 1/2, nouveaux debuts : I «' Kai¬
ser. la brute dc Berlin. — Eclair-Journal : Les
dernières Aotualités de la semaine. — At¬
traction : Les Parktons, cow boys et fit do ferristcs.
—Chanson filraéc : Le Temps des Cerises.— Joe
emprnntc unc béeane, comédio eomique. —
I .si Nouvelle Anrere, 7' épisode : Les
Cauchemars de Pales. — Les Amours de Char-
lot, 4' épisode : Le Mariage de Chariot, fou-rire.
Location comme d' usage.

Theatre-Cirque Omnia
Cinéma Oiuuia>Pathé

Aujourd'hni. a 8 h. 1/2, soirée : Par Amour,
8' episode : Coup manquê. — Les Nianïragés
dc la Vie, superbe scène dramatique. — Chan¬
son lilmée : Salut femmes franqaises — Attraction:
Odeo, le coelion mondain. — Paihé-Journal au jour
le jour. — Si*i«itoiil et Plmpreuelle,
comcdie comique. — Location.

KURSAAL CHixaêlxiLSï.
93, ma eio Papin

Tous les jours, de 2h. 112 a 7 ft., spectacle perma¬
nent — Tous les soirs a 8 h. 112.

La Midinette, drame en 5 parties; Lc Pris-
son Fatal, dramc en 2 parties ; Chariot
Marin, 2 parties ; Un Gaz Magique, comiquc;
Le Cinabar j9' épisode).

Cinéma Gaumont
TonstoMrs,Mitinéei 3'a.,Soireei8li,3Q
D««<)las for evep,comeUiedramatique ;
Iaa Grande Rivale, 7*épisode: LeDestin;
Fatale Hyménée, fantaisie eomique.
Aux Matinees .- Coeur de Bandit

6iné-Palace 229,rae
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs è 8 h. 1/2

Chatimcnt volontaire, drame en 5 parties;
Marthc l'Avcagle, drame en 5 parties ; Amour
ét Spiritisme, comique; Lc Cinabai* (9' épi¬
sode).

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNERSET EUTEES: 5 Fr. 50
Petit© et Grand© Cart©
RESTAURANTA TOUTE HEURE

LMeV—»(6«23J

Conférenceset Cours
Association Amicale «les Anciens
Elèves de l'Ecole Primaire Supé¬
rieure.
L'ouvérture des cours annuels aura lieu ie l" óc-
tolire prochain.
Voici avec ieurs dates les cours donl on assure
Fouverture :
I. Les cours d'anglais, profcsseuv M.Monguillon :
Lc fundi de 8 heures a 9 Iieures du soir, cours
moyen ; de 9 heures a 10heures, cours supérieur ct
anglais commercial, et le jcudi, mêmes heures. Ou¬
verture du cours d'anglais !e 2 octobre.
II. — Le cours de comptabih'té, professeur M.La-
pianche-Duvé : ie mardi, 8 h. IS a 10 h. 43 du soir,
eours supérieur ; le vendredi, cours moven, mèmes
heures. Ouverture du cours de comptabilité Ie
3 octobre.
Ill —Le cours de stenographic, professeur M. Le-
febvve ; le mercredi, de 8 h. 15 a 9 h. 15 du soir,
cours moyen et de 9 h. 43 a 10 h. 15, cours supé¬
rieur. Ouverture du cours de stenographic le 1" oc¬
tobre.
IV.— Le .cours de dactylograqhie, professeur
M. Lefebvre : lo samedi, de 8 b. 15 a 9 h 15 du
soir. Ouverture du eours de dactylographie le 4 oc¬
tobre.
V. — Lo cours d'espagnol, professeur M. J. Bus-
quet : le mardi, de 8 n. 15 a 9 h. 15 du soir, cours
moyen, et de 9 h. 15 a 10 h. 18. cours supérieur, et
ie vendredi, mêmes heures. Ouverture du cours
d'espagnol le 3 octobre.
VI. — Le cours d'allemand, professeur M.Fritz :
les lundi et jeudi. de 8 h. 15 ii 9 h. 15 du soir. Ou¬
verture du cours 'd'allemand le 2 octobre.
On se lait inscrire chez M. 'fhériot, direclcur de
l'école, ou chez M, Quoist, vke-president, 110-112,
mo Victor-Hugo. _

Ecole dc Navigation maritime
Les cours de preparation aux brevets de mecani¬
ciens dc 1" et 2' classo de la marine marchande pour
ia session de janvier 1920commcnccront le 1" octo¬
bre, et auront licu tous les soirs de 17 a-20 heures, a
l'ccole cFbydrographie, 50, boulevard Frari<;ois-I".

Cours d'Antoebroinle
Ce soir, 20 courant, a 21 heures, aii loeal de la
Société Havraise de J'liotographie. Cours d'Auto-
ehromie. Sujet traité : La Projection.
II sera projeté, au cours ao cette causerie, des
vues autochromes. prises par deux maitros auto-
chromistes pendant leur séjour au front.
Pour tous renseigncments, s'adi'esser au iocal, 18,
rue Gustave-FIaubert.

Communications§iverses
Marine Marchande (Brevets de capïtaine au
cabotage et mécanicicns). — Des cours pour les
brevets de capitainc au cabotage et mécanicicns de
1" et 2" classes do Ia marine marchande commenee-
ront !o 1" octobre prochain a l'Ecole nationale de
navigation, 50, boulevard Fran<;oisT', au Ilavro.

Caisse Municipale des Retraites. — Pal'
décret en date du 5 aoüt 1919, sont approuvées les
modiiications apportécs au reglement de Ia Caisse
municipale de retraites des employés communaux
dc Ia villc du Havre.

Retraites Municipaux dc Ia vilie du
Havre.— Lo Comité exécutif prie instamment tous
les retraites des divers services municipaux et les
dames veuves vetraitées, de faire parvenir le plus
tót possible a M.Omond, gérant de la cooperative
municipale, 18, ruo Gustave-FIaubert, leurs noms et
adresscs qui servira d adhesion a l'association ami¬
cale en formation et leur rappelle que la reunion
générale aura lieu le dimanche 28 courant, a 15 h.30
salie des Gardes, a l'Iiètel-de-ViUe.

Ecole Pratique d'Industrie de Gar¬
dens. — La rentree des classes aura lieu Ie mer¬
credi 1" octobre, a 8 heures du matin .
Le concours d'admission pour -ies élèves non
pourvus du certificat d'études primaires sera passé
a l'ccole, 1, rue Dumé-d'Aplemont, le lundi 29 sep¬
tembre, a 8 heures du matin.

Note. — Le président de l'Ofliee public des ha¬
bitations a bon marehé a 1'lionneur d'informer les
intéressés quo les togements de la Maison des
Douaniers, rue Francois-Arago, étant attribués, il ne
lui sera pas possible de donner satisfaction aux
demandes do logemenls qui lui scront maintenaut
adressées.
Service des Eaux. — Arret d'eau : Poui'
prise, la conduite de la ruc de l'Observatoire sera
fermée aujourd'hui vendredi- a onze heures, et pour
le restant de la journée.
— Pour remplacement d un robinet d'abonné, la
conduite d'eau du quai George-V, entrc la place Ju¬
les-Ferry et la rue Marie-ï'héi'èse, sera fermée 'ven¬
dredi de 8 h. 1/2 a midi.

Salie des Fèles de Graville

irchestre'mSmS"
Samedi til Septembre a ö h. 1(2
BAL OL& NUIT

Entrée : 3 tr. 50
Dimanche 28 Septembre a 2 h. 1/2

MATINEE DANSANTE
Entree : S tranea

Désirant ètve agréable a scs lidèles habitués,
i'Orchesire MODERN organise a la Matinee
du Dimanche Ull Concours de Valse doté de
nombreux et superbes prix.
BUFFET - CONSOMMATIONEf de 1" CHOIX

La Salie Stra cirée spécialement
-S- ÜXB BOXXE TLME SERA EXIÜÉE -I-

§ulletindes§ociétés
Société Mutuelle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephone /r 2.20.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chel du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a Ia disposition des
sociétaires sans emploi.

Estadiantfna • La Cigalc ». — Les socié¬
taires sont informés que les répétitions reeommen-
corout dimanche proehatn 28 courant, au local, 58,
rue du Généraj-Galliéni, de 40 h. 12 a midi.
Les mandoUiiistes désirant faire partie de la So¬
ciété peuvent s'y faire inscrire aux heures des répé¬
titions.

Harmonie Maritime. — Priêre a tous les so¬
ciétaires de vouloir bien assister a la repetition gé¬
nérale qui aura lieu aujourd'hui vendredi 26 sep¬
tembre, è 8 h. 30, a l'Hötel do Yille, en vue du con¬
cert qui sera donné dimanche au square Saint-Roch.

§ulletindes(Sports
Football Bngliy

RÉOeVERTlREOEFIÜELLEDELASA1S0N
Un grand match dimanchea Sanvic
Ainsi quo nous Faxons annoncé, la section de
rugby du HACprocédera dimanche prochain a la
réouverture oflicielle dc sa saison, en jouant, sur
son terrain de Sanvic (derrière l'églisc), contre le
British Base Team.
C'cst graco a la sportivité du colonel Sutton com¬
mandant le DS0MC, qui a bien voulu donner a
Féquipo anglaise, l'autorisation nécessaire, que le
club havrais a pu réussir a mettre sur piea cetto
rencontre, digne prelude de eolles qui suivront au
trés Intéressant calendrier du club doyen, et qui,
nous en sommes certains, donneront satisfaction
aux plus dlfficiles des fervents du ballon ovale.
Lo team havrais qui défendra cette année le cou-

1914, ('appoint de Dupray, l'ex-arrière du H.R.C., de
'lerny, Gloaguen, Begin et Salesse, ses camarades
de club, ladhésion de nouveaux joueurs tels
que Bassoulet, ex-joueur du Stade Touiousain,
Capdebosq, cx-capitaine du Biarritz Olympiqu'e,
Strang, international anglais, Terret, un demi de
méléo de bonne classe ; Martin, Lafon et Crevel,
également dignes dc pvétendre a l'équipo première,
donneront a la Commission de rugby une tóche ex-
cessivement délicate pour sélectionner parmi cette
pléiade, le quinze représentatif du club dans les
iiiampionnats, les reserves cette saison seront
dignes du poste do titulaires, et cela nous promet
dc belles luttes sur le ground de Sanvic, strictemont
réservé aux rencontres de rugby.
L'entréc se fera dorénavant par la rue du Général-
Hoehe, 1" station apres l'église, et des indications
existeront a la descenle du tramway.
Nous donnerons demain la composition du team
anglais, qui comprend des équipiers premiers de
Dublin University, Maiborough, Cardiff, Old Alley-
nians, Rockcliffe, South Africa, Capetown.

Canrae* 4 Knghlen
Jeudi 23 Septembre. —Hisuttats flu Pari Mutuet

CHEVAUX

1'* Course — 2 par tants
Reask
2* Course — 15 partants
Ciematite III
Combles
Oviilcrs
3" Course —14 partants
Beauté de Cour,
liingrélio II
Roulouse. .•
4' Course — 5 partants
Morzéo .
Anachronisme
5' Course — 5 partants
Lyriae —
Monico

Pksaoe10fr.

GagnantsI Placés

1130

42—

1450

48—

1650
18—
1950

1050
1150
1350

1850
1050

Courses a Hai«oU8-LaffItte
Pronostics de « Paris-Sport »
Prix du Saint-Laurent. — Vendange, Robert II.
Prix de l'Hudson .Hoer. — J'ugène de Savoie, L'cn-
zala.
Prix de la Heuse. — Eknayau, Aiken.
Handicapde la Seine. — Spada, Deilliam.
Prix du Tage. — CSiurruea. Kera Bouroum.
Prix da Hhin. — As, Droit au But.

Preparation Militaire
Les cours de preyuatton militaire reprendront
dans la première quinzaine d'octobre. Les jeunes
gens do 15 a 20 ans désireux de suivro ces cours
sont priés de se faire inscrire au bureau do la sec¬
tion d'E. P.. Etat Major du gouverneur, Ie plus tót
possible. Cloture des inscriptions le vendredi 10 oc¬
tobre, a midi.

BOURSE de paris
25 Septembre 1O10

MARCHE
Londres
New-York
Belgique
Danemark
Espagne
Hoitande
Italië
Mayenco
Norwègo .............
Prague
Roumanie
Suède. .
Suisse

DES CHANGES
35 59 1/2 4
835 a/» 4
99 ï/j 4
180 r>io4
160 u/a 4
318 1(2 4
80 12 4
30 1/4 ü
191 1/2 4
28 3/4 ü
43 314 ü
197 34 4
452 1/4 a

— a/»
-— d[*.—
O;»'

»/»«—»/»
—!>/>>»/>»
- "'j*»/»-—»/»
— S/k.
—»/»

■■■••«»»■■»»_««■•«» • *.«.»* «r»jfj»
Football Association

Havre-Athletic-Club oontre
King/ Royal Rifles

Four soil deuxiéme match de l'année, lo HACa
choisi pour lui donner la réplique t'équipe militaire
anglaise des King Royal Rifles, dimanche prochain,
au stade de la Cavée-Verte.
On dit beaucoup de bien do ce team, nettement
supérieur, parait-il, a celui que vainquit dimanche
dernier notre club doyen. L'équipe est scicntifiquo
et puissante et devait fournir un excellent entratne-
mcnt a nos représentanls huit jours avaut la partie
qui doit les opposer a Lille, a l'Olympique Lillois
Le coup d'envoi du match sera siffle a 3 h. 1/2
precises par M. Jones.

Havre-Aihkiic Chib. — Continuant ses épreuves
de classement le H A C fera disputer dimanche pro-
chain par ses équipes une dernière série do rencon¬
tres d'entrainement avant la formation definitive de
ses teams.
Equipe A, a 3 h. 1/2, il la Cavée-Verte contre !
K. R R.
Equipe B, contre équipe C, a 2 heures, même I
terrain.
Equipe D contre équipe E, a 5 heures, même j
terrain. _
Association Sportive de Montivillier». — Résulats j
du dimanche 21 :
A. S. M. (1) bat P. L. Graville (1) : 8 a2.
A S. M. (2) bat P. L G (2): 3 a 0.
P. L. G (3)bat A. S. M, v3) : 3 a 1.
Matches de dimanche prochain :
A. S. M (1) contre U.S. Mayvillaise (1), a 3h. 30,
a Montivilliers.
A. S. M (2) contre V. S. M. (2), 4 2 heures, a
Montivilliers.
A. S. M. (3)contre P. L G. (3), a I h. 1/2, sui¬
te terrain de Mawille.
A. S. M (41contre U. S. M. (4), a 10 heures du
matin, a Montivilliers.

Arizona's Club (Association do Bicnfaisance
de Jeunes Filles).— Reunion des membres actifs le
dimanche 28 courant, a 14 h, 30, rue de Caligny, 8
(salie Dugua). Presence indispensable.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal de
la dernière séance ; Correspondence ; Dispo¬
sitions it prendre en vue du concert du 9 novem-
bre et causerie parM. Albert Herrenschmidt; Ouver¬
ture d'un ouvroir ; Lo Berceau de France ; Cornpte
rendu des visites faites aux pauvres idistribution de
vètements) ; Presentations des nouveaux membres ;
Questions diverses.

AOtlcaJsme
AssociationSportive Havraise. — Dans sa dernière
reunion générale, le bureau a été composé comme
suit :
Président : M.Ch. Argentin ; vices-presidents : MM.
Bance et Bourisse ; seci'étaire : M.Mutel ; trésorier :
M. Leprout ; eapitaine de 1" équipe : M. Thuillier.
Samedi 27 courant, café Gustave; a 21 heures, reu¬
nion générale a laquelle sont priés d'assister tous les
anciens membres ct nouveaux membres, ainsi que
les jeunes gens désirant se faire inscrire au club. A
cette réunion seront formées les équipes qui devront
rencontrer le dimanche 28 courant, sur le terrain du
Bois, les équipes n"s 1 et 2 du P L G. (Patronage
Laiqiie Gravillais). Presence obligatoire. Ordre au
jour trés important.

Union Sportive des Tréjileries. —Les sociétaires
sont convoqués a la reunion qui aura lieu aujour¬
d'hui 26 courant, a 5 h. 30 précises. Questions trés
importantes.

VendémïaJre.
Vendémiaire —mois des
vendacges —voit gaiement
eélébrer le culte de Bac¬
chus. Le via frais et nou¬
veau circule dans les cou¬
pes. H réchauffe les coeurs
et conforte les corps. Mais
ses vivifiants effets ne sont
que passagers. La vigueur
momentanée qu'il procure
tombe vite. Comme l'on
voudrait voir persister et
durer l'énergie et la force
| que donne le sang de la
vigne!
H ne tient qu'S vous
cependant, chassant l'ané-
mie, Ia faiblesse générale,
Ia neurasthénie, de recéler
toujours en vous Ia jeu-
nesse, l'énergie et la santé
[ que vous fait connaïtre
Vendémiaire. H suffit qu'ua
sang frais et dispos circule
dans vos veines, le sang
rich©, régénéré par les in-
comparables

Pilules Pink.

CHRD8IQÜBRE8I0IALE
Sainte-Adresse

Ecoles Communales. — La rentrée des classes au¬
ra lieu lo mercredi i" octobre. La directrice reyoit
tous les jours de 2 heures a 4 heures. ,

Montivilliers
Bureau de B'enfaisance. — Les bons de galoohes
pour les enfants des families secourues par le bureau
de bienfaisance seront distribués a ta mairie lc lundi
29 septembre, de 11 heures ii midi.
Sucre. —MM.les épiciers sont invités a présenter
d'urgence au remboursement, les tickets de sucre
de juillet.
Charbon — Des boulets de coke sont en vente
chez M Jouette, au prix de 8 francs les 50 kilos,
sans tickets.

ETATCiYIL_pUHAVEE
NAISS4NCES

Declarations du SSseptembre. — Raymond BOUR-
HIS, rue Rac' c, 1 ; Albert GHÉVER1E, ruo Fonte-
nelle, 10 ; Alfred MAUGER,rue Flore, 41 ; Stanislas
BRUSQ,rue Jules-Masuricr, 31 ; Renéc SBRET, rua
Michel-Gautier, 3 ; Bernard MODCHEL,rue des Rem-
parts, 50 ; Henriette HUE, rue de la Crique, 30 ; Ho¬
ger VAUCHEL, ruo Deulert-Rochereau, 4 ; Gilberta
BÉNARD-PUPIN,boulevard de Strasbourg, 291bis.

DÉCÈS
Diclaralions du 20 septembre. — Marie LECONTF,
veuve LHONNEUR, 46 ans, télégrapbiste, ruo Le-
sueur, 56 ; Michael STENGEL, soldat allemand, train
sanitaire anglais, 43 ; Odette LACHÉVRE,9 mois,
rue J.-J.. Rousseau, 72 ; Jacques HARDIN,16 jours,
rue d'Ingouville, 3 ; Gilbert LEBON, 3 jours, rua
Saint-Julien, 8 ; Jean LE TROADEC,S2 ans, chauf¬
feur, rue Lamartine, 12 ; Célestiue VOUCHER,veu¬
ve MARTEAU,77 ans, couturière, vue, do Norman¬
die, 280 ; Marié BALER, veuve DE1IEDE, 83 ans,
ancienno commei'cante, rue Foubert, 15 ; Augustin
LEGROS. 61 ans, jóurnalier, a Manéglise ; Roberl
BUHOT,17 ans, jóurnalier, rue do Metz, 16 ; llcnrj
LE FRIAN'T,1 mois, quai George-V, 97.

AFFECTIONSCHIRURGiCALES
ENTOBSES,Arthriies, Ankyloses, ATROPHIES

Cicatrices doulou eases
»' L. MUHAI-V
Physiothérapia - Rayons X

Consuft. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 li. a 5 B
7, Ruc Tliiera - Tél. 11.11

MortpourIa France
- -c

Vous êtes prié do bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera cétébré le dimanche 28
septembre Ivf'J, a huit heuresdu matin, en l'égtiso
de Bléville, a ia mémoire de
Monsieur André-Eugène HATÉ
Soldat au 94' régiment dHnfankric

dispara Ie 10 fSnier 1915, a Resay (Marae), a
l'age de 21 ans.
Do la part do :
19" oeuce HATÉ,sa mere ; M. et Ma' Baston
HATÉet ieurs Enfant • ; H. et M"' Léan HATÉ;
19 et FASTRÉ,née HATÉ et leur Enfant-,
1919.Raymond, Fernand et Bernara BOUVIER;
Mv'>Angéltnt et Alice BOUVIER,ses frères, soeurs,
belles-soeurs et bcau-frère ; les Families HATÉ,
BAUCHER,BOUVIERet fes Amis.

T(2<J83zj

Anniversaire
Desmesses ent étéditesaLa Malgrange-Jarville,
pres Nancy, eta Sainte-Adresse, a la mémoire de

Pierre BAUCHE
Du 20' Chasseurs a Cheval.
Cro'x de Guerre

Mort pour la Franco le 17 septembre 1918.
De Ia part de :

U. et 19"' Gaston BAUCHE,scs père et mère ;
19. ïaurioe BaUCHE,sou frèr e,ef de la Familie.

(696)

SociétédesComb&ttantsdeGraveloite1870-71
Les Membres de la Société sont priés d'assister
a la Messede Requiem, qui aura lieu dimanche
28 du courant, a onze heures trois quarts du
matin, a l'église Saint-Michel, par les soins de la
Société des Anciens Militaires Coloniaux
pour le repos de l'ame des Membres de cette
Société tombés au champ d'honncur.
Réunion prés de l'Eglise a 11 b. 3/4.
Port de Tinsigne et des médailles officielles.

Le Président,
(698) XE ÖHAX'S.

Jeunesse Si/ndiealiste du Havre. — Réunion géné¬
rale, vendcedi 26 courant, a 8 heures du soir, salie ,
Franklin, salie 4. 1
Questions a l'ordre du jour : Fèto do la Jeunesse, j
organisation ; section de football -,crosscountry ; I
ouverture de la section cross country pour diman- j
che, a8h. 1/2 (porie des Acacias) ; questions di- i
verses. ______

Ci'981-Conntry
Patronage Laique Havrais. — Dimanche 28 cou¬
rant, a 9 heures du matin, entrainement pour tous
ics crossmen, réunion au vestiaire Passet. Lo depart
sera donué a 9 li. 30 trés précises.
L'équipe est composée de : Decaen, Hameury, Mo¬
rin, Gallet, Auvray, Roger Duchemin, Fernand Du-
chemin, Touesnon frères, Leplat, Baloche, Groult,
Quevauvillers.
Les jeunes gens désirant faire du cross-country a
ia Société pourront se [aire inscrire de 8 h. 3/i a
9 li. 1/2 au vestiaire Passet (en face de la porie du
Bois).

CALVADOS
Honflcur

Exposition d'Art. — Nous apprenons que le Comité
de l'Exposition d'Art moderne et d'Art regional ap¬
plique, cours de la République, 4 Honfleur, a déeidé,
étant donné le grand succès ohtenu, a prolonger
l'Exposition jusqu'au 5 octobre inclus.
Nous avons rendu compto de cette intéressante
manifestation artisti'que. On sail qu'en outre des
•hefs-d'eeuvre de f'écolc frau<;aiso,figurent les oiu-
vres des maitres honfleurais, Dubourg, Hamelin et
Boudin.
L'ensemble est vraiment digne d'attention.

TIRAOES FINANCIERS
Du 1Ï5 Septembre 1919

"VIII© de Paris
Emprunt 1899

Le numero 188.964' est remboursé par 100,000
francs. .

Emprunt 1910(Métro 2 3t4)
Le numéro 28.792 est remboursé par 50.000
francs. I

Sucielé des Saiiveleufs-Ambulanders
de la Srme-inférieure

Les Membres de Ia Société sont invités 4 assis¬
ter avec le Drapeau, au service religieux suivi
d'absoute, que la Société 'des Anciens Militaires
Coloniaux, fera céiébré en l'Eglise Saint-Michel,
dimanche 28 courant, 4 midi, a ia mémoire de
scs sociétaires morts pour la Patrio.
Réunion all h. 45,devantéEglise Saint-Michel.
Le port de l'insigne est obligatoire.

AssociationdesRlédaillésdu Travail
Les Sociétaires sont priés de iiion vouloir
assister aux couvoi, service et inhumation de
:eur Collégue
Monsieur Edouard DUBOI$
Qui auront lieu le vendredi 26 courant, 4
trois heures quarante-Cinq du soir, a l'HOpital
Pasteur, rue de Tournevilte.

Le Président : G. i.oxgka.
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PAR

DANIEL LESUEUR

—Je vousle sonhaiterais, fit le notaire
pique,en passant 9onmouehoirstr la ro-
toudiie de soncr&ne.
— Monsieur, iaissons Mesdemoiselles
vos filles. qui sont cbarmantes, je n'en
doute pas. Et tout d'abord, veuiliez me
direoü se trouventen ce moment,les loca-
taires de monrez-dechaussée.
— N'ont-elles pas laissé leur adresse?
— Non,puisqueje vousla demande.
■—En ce cas, je n'ai pas ie droit de
vous ladonner.
— Voyons,Monsieurle notaire... Mai-
tre ?... maitre...
— Maitre Loupeigne,x suggéra le dé-
teuieur de ce nom.
— « Voyons,maitre Loupeigne, pas de
flnasseries enlre nous.Malgréla carcasse
de hérisson que la nature et la vie ont
adaptéesur ma personne,je nc suis pas
un mauvais bougie. Savez-vouspourquoi
j'ai hatede retrouver les demoisellesCor¬
net ? Sansdoutepour le plus grand bien
de leur petit pupille, cet enfant qu'elles
ont adopté.. . Tiennot,je crois qu'on i'ap-
pelle.
— Mais, Monsieur, c'est justemcnt la
présente auprès d'eljes de ect enfantoui

me rend cireonspect.Voilasix ans qu'elles
se sacriflentpour lui. Mile Fanny surtout,
qui, a sonJge, a repris du travail pour le
nourrir, qui l'a instruit, veillé quand il
était malade. II ferait beau voir qu on
viennele lui enlever maintenant,quandil
devient sa consolation.Car elle va rester
seule au monde.Sa soeurest mourante.
— Commentl'a-t-elle, ce petit gargon?
demandalecollectionneur.
— Depar la volontédu père qui le lui a
confié.
— Qui est-il, ce père?
— It i.'existeplus.
— C'estce que je pensais.Mais.. . et la
mère?
— La mère, nous l'ignorons. Et nous
espéronsbien I'ignorer toujours. Qu'a-t-
elle fait pour son fils? L'a-t-ellereconnn ?
S'est-elle oceupée de lui depuisqu'il est
au monde?
M.deMirevert demeuraperplexeun ins¬
tant.
— Ecoutez, reprit-il enfin. Ecoutez,
maitreLoupeigne.Si l'enfantest celui que
je crois, il me touche personnellement,
plus que vousnesupposez. Je ne vousde¬
mandepasqui est son père... Vousneme
le diriez pas.Mais, si c'est l'hommequeje
pense,vousdevezótre au courant du róle
que j'ai joué dans sa vie. J'ai été pour
Pierre Berualce que MademoiselleFanny
est pour sonfils.
M.Loupeigneeut un rire silencieuxet
secouala tête.
— Vousne croyezpas, excellentnotaire,
qu'un enfantpfitjadis trouver en moi ce
qu'un autre trouveen .MademoiselleFannv
Coruet?

— Noil,Monsieur.
— Je lui ai fait donnerune éducationde
premierordre.
— ATiennot,c'est MademoiselleFanny
qui la lui donneelle-même.
— Elle doit radoter, votrcMademoiselle
Fanny. Vous me faites perdre patience,
Monsieurle notaire. J'ai la-hautdouzemil¬
lions d'objets d'art. Voulez-vous,oui ou
non, que le filsde Pierre Bernal en liérite
quelquejour ?
— Eh !Monsieur.. . Vosmillionset vos
milliards ne vaudraient pas une larmeque
vous feriezpleurera MademoiselleFanny.
Vous ne m'avez pas dit un motdu coeur
depuisque vousme parlezd'elie et de son
enfant. . .
— Sonenfant!. ..
— Oui,Monsieur. Elle l'aurait adopté,
si la loi ne la forgait d'attendre cinq ans.
Elle le fera, si la mortne l'en empêche. Et
alors ?. . . oü seront vosdroits ?
— Vousne voulez pas me donner leur
adresse,maitre Loupeigne?
— Non,Monsieur.
La figurecireusc du collectionneurs'in-
jecta de sang. II se mil a débiter d'une
voixsuraiguë, un chapelet de jurons. La
suffocation seule l'arrêla. M. Loupeigne*
craignit de le voir frappé d'apoplexie.
Mais,a cemoment,une diversion survint.
Laporte s'ouvrant, donna passage a une
femmeencorejeune, dont la grace triste et
la discrète éléganceoffraientune rare sé-
duction.
— Solange!. . . AbI vousarrivezbien I
cria M.deMirevert.qui s'élanca au-devant
(Telle,

— MmeGrouillem'a dit que vousétiez
ici, fit la comtessedTWquancy,d'une voix
baletanle demotion. Alorsje mesuis per¬
mis. . . j'ai cru. . . ».
Elle s'arrêla. Sesyeux désolésse flxèrent
sur le crane rose de M. Loupeigne.Quel
déboire! En voyant ouvert l'appartement
desdemoisellesCornet,elle s'yétaitélancée,
sans mème entendre les explications de
MmeGrouille.Et maintenant,elle ne com-
prenait que trop, a lair des choses.a la
présencedes deux hommes... Ce qu'elle
pensaitrencontrerici, ne s'y trouvaitpas...
Unsilence gênétomba.
M.deMirevertne pouvaitrévéler Ia per-
sonnalitéde cette ambassadricede France,
ni i'intérêt puissantqui l'avait fait se pré¬
senter la, paipitante.Lenotaire pressentait
quelquechose,et, délicatement, s'efforgait
de ne pasavoir l'air... Soiange contenait
avec peine son désappointement, sou
anxieuxdésir de savoir.
Elle arrivait de la Louvette,oü elle avait
laisséMarcodeTrani faisantsa cour è Bé-
rangère sous les yeux indulgents de la
marquised'AUigné.Cen'était pas la pre¬
mière foisqu'elle venaitainsi trotfblerMi¬
revert depuissondépart de Rome. A cha-
que instant, elle accourait vers cette mai¬
son, oü, maintenant, elle sentait Hotter
quelque chose de son fils, oü il pouvait
reparaftred'un jour è l'autre.
La concierge, habituée a ses allées et
venues,ne s'opposaitplus a la seule visite
qui, a toute heure, était agrééepar le pro-
priétaire. Et, justement, commeelle savait
M.deMirevertdans l'appartementdu rez-
de-chaussée.MmeGrouilleveuait de pous-
ser devaat Solange la porie entr'ouverte

auprès de laquelle l'oreille tendue, elle
avait placé sa chaise, et simulait une
sieste, au fraisdans l'allée, son chat sur
les genoux.
—Maitre Loupeigne », expliqua enfin
M.de Mirevert,est le notaire des demoi¬
selles Gornet.
.— Nemettezplus au pluriel », eorrisrea
celui ci. « Hélas! a l'heure qu'il est. Ma¬
demoiselleJulia doit avoir rendu ledernier
soupir.
—Vraiment?» balbutiaSolange.«Mais,
alors, pourcelle qui reste. l'enfantqu'elles
élevaienttoutesdeux va devenir une plus
lourde chaige. »
D'un regardvif, le notaire scnifa le vi¬
sagedecette damecharmante,qu'il necon-
naissait pas, qu'on se gardait de lui nom¬
mer. 11la vit se troubler, rongir.
« Oil! oh1» se dit-il. Puis il ajoula,
a in petto -a :
« En tout cas, elle est plus attirante que
ee vieux rageur. si féru de ses probiémati-
ques richesses.
— Pardon,Madame»,dit-iï. « 0e ne sera
pas une chargede plus poar Mademoiselle
Fanny,maisune chargede moms.Sa soeur,
impotente, détraquée d'esprit, réclainait
des soinsconstants.Et il n'en est pasainsi
du brave petit Tiennot, d'aorès ce que
m'écrit maclienteet amie. Un vrai petit
homme.
— Elle vous parle de lui dans ses let¬
tres ?...
La voixattendrie, le sourire tremblé, les
pruneilesimploranteset radieuses, en di-
rent longa ce notaire. qui, par profession
commepar finesse de coeur, plongeait è
i'onddans lW-ne des sentiments humains.

— Je crois bienqu'elle m'enparle 1 Fi-
gurez vonsque cevailiant gamins'est mis
da/ s ia têiedegagnersa vie. Quand on le
croyait è"polissonner dans le village,il
trav.nilaita tourner la roued'un cordier.
— Laroue d'un cordier!. . . Est-ce trés
dur ? s'ecria la comtessed'Ilerquancy.
Toutson beau visage, tendu avidement,
et ses yeuxo'une imnière si tendre dilatés
d'anxiélénroclamaientIémotionmaternplle.
M.Loupeignene s'y trompapas.II afïecta
un air imiiiïereiit,et, sans regardercellea
qui il narlait :
— Vousvousintéresseza cc pelit gar¬
gon,Madame?
Perpiexe,craignantd'en avoir trop dit,
elle se tourna vers M.deMirevert.Lecol¬
lectionneur, furieux d'avoir trouvé aussi
fin que lui dans ce petit notaire è ia calvi-
tie ridicule, semblait détaché de l'entre-
tien. II exainiuaii ses ongles avec autant
d'attention que s'ils eussent été sculptés
dans un boisdu xv«,et ne voulut voir la
mimiqoede Solauge.Sa physionomieavait
l'air dedire: «'Allons.. . Eh bien. ..Par-
fait. . . D/'brouillez-voustous les deux. »
lis se debrouilièrent.Mme d'Ilerquancy,
reveuantau notaire, tui demanda:
— Maltre Loupeigne... Vous avez des
enfanis?
— Qaatre,Madame,répondit-ilaveccöl-
pressement.
— Quatre ! Qli que c'est genlil... Qua¬
treJ Combien de gargons?
— Aucud.
— Aucungargou! Oh !. . .Alors.. . com-
bicn defilles?
— Ouatre.. . Madame.

(A



AVIS DIVERS AH! AFIftWH? de suite, nne Donne, de
Uil UEiiuAilUCi «* « 18 ans, concouehce,
bonnes references.
S'adresser au bureau du joura?.!. (2903z)

A VENDRE, iihre de suite

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. — Télép. 1(1-4?.

AH IkLlii VIM 40 a 45 an?,
Uil I'ljill.'i.li'rj coachte, neurrie, pour tenir
ménage chez Monsieur seul. — S'adresser au
bureau du journal. (2966z)

AH nrtfivnr forte Femme de
U.l l'L 'l l lllFi ménage, pour cirage el
entretien magasiu. — AUX ELEGANTES, 28. ruo
Thiers. (2970z)

FFIIIIFC nrifLVlir pour gros traoaux
rMlilllhl Ul MlillilUfj sont demanilées
!• Ir. par jour. Ne se présenter que monies do sé-
rieuses references. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (094)

fAITFIIDIFDr laisant la Robe et le Tailleur,
villi 1 l illljllL demande travail A faire
chez die . — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (9055a)

14 1 HE? IFIil t' Demande Géranee
UAiflL I lil f El dans 1'Alimentation ou
autre. — Prendro l'adresse au bureau du journal.
c ^ (2988Z)

ipijip FFWHF sérieuse, meilleures réfé-
•IffiUiUj a fj ill ill vences, ay ant des connais-
sances commerciales, eherche Géranee duns
Alimentation ou Eibraii-ie-Papeterie,
Ecriro initiates S. L. 5, bureau du journal.

. 26.28 (2939Z)

niil LTri VI? demande PI,\CE dans
lllilll I Llofl maison do commerce ou bour¬
geois?, pour oondnire Auto ou Camion. Bons
certificats. — Ecrire B. 330, bureau du journal.

. (298-lz)

sTénö^dagtylographTë
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV E
^ c— (669)

BODNERECOMPENSE£.ï?p£ïE
de cinq pièces avec jardin ou Petite Ferme
dans les environs du Havre, lover 800 Ir. environ.
— Ecrire E. C., bureau du journal. (2913z)

AH DrrilFnrHV &usagede
U.l Hlillilillllllj bureaux, comportant 2 èi
4 pièces, sèlon dimensions.— Adresser olfrcs au Ser¬
vice des Viandes vongelées, 28, rue Lamartine, Le
Havre. (1403)

45 pièces, deux boutiques, entree elar-
retière, grande cour vitréo et dépendances ;
w.-c., lout a l'égout ; eau, gaz, élcetricité.
Susceptible d'un revenu de 9.000 Ir.
Prix : 30.000 Ir., 1/8 comptmit

S'adresser a 55. E MÉTRAL, 5, ruo Édouard-
Lavue, 1" étage, Havre. tl2j »— (594)

Etude ie M' RËMOXD, notoire au Havre, rue
Fontenelle, n' 33.

ïlcuvióme insertion
Suivant acte recu par M* Rémond. notaire au
Havre, les vingt aoüt et deux septembre mil neut
cent dix-neuf, Monsieur Ambroise PiLLON,marchand
boucher, et Madame Madeleinc-Olympe-Emilie Pions,
son épouse, demeurant ensemble a Gravillc-Sainte-
Ilonorine. boulevard Sadi-Carnot, n* 67, ont vendu
a Monsieur HcDri-Honoré Dejean, boucher, de¬
meurant au Havre, rue de la Bourse, ' n* 18, le
fonds de commerce de Hare hand Boucher , qu'ils
cxploitcnt a Graville-Sainte-Honorine, boulevard
Sadi-Carnot, n' 67, comprcnank l'enseigne, le nom
commercial. Ia clientèle, l'achalandage, lo matériel
servant ü son exploitation et le droit au bail des
lieux oö 11 est exploitö.
Les oppositions devront Sire laites, a peine de
forclusion, dans les dix jours de la présente inser¬
tion et seront recues en l'étude dc IVF Hémond,
notaire au Havre, oït domicile est élu par les
partfes.
Cettc insertion est fa ito en venouvellement de
celle pavuo dans Ie mèrao journal è la date du dix-
sept septembre mil neuf cent dix-neul.

Pour deuxième ineerticm t
47.20 (937) (Signé : Rémond.

Etude dc M- Félix VIVIER
Receveur de Renten

64, rue de Saint-Quentin, Havre. — Tel. 15 93

HAVRE. - 59, Rtte Thiers et 2, Rue de Montivilliers. - HAVRE coo Tii iocs, susceptible d'un revenu de
5.000 Ir., locations payees réguliérement.
Prix : 45.000 fr., 1/8 comptant
S'adresser a M. E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, l" étage, Havre. t!2j (596)

A Vendre, iibredesuite
Constructionrécenteetsoic.néesur1
sous-sol vodté è usage dc caves et buanderie. — 1
Rcz-de-chaussée comprenant w.-c., cuisine, salie 1
a manger et salon. — 1" étage de '2 belles chain- '
bres de maitre, i grande salie de bain avec, son '
installation compléte, 1 cabinet do toilette, 1 lava- '
tory,w.-c. — 2" étage dc 2 chambres el i grenier. ,
Jardin d*environ 360 metres. ,
Eau, gaz, électricité, chaulfage central, tout a ,
l'égout, Vue superbe. Station de tramway.
Prix A debattre, 1/2 comptant

S'adresser a M. E. MËTRAL, ancien notaire, '
5, rue Edouard-Laruoji" étage, Havre. tl2j(597) r

CessiondaFonds(ierAvis)
Suivant acte s. s. p.. Mme Mario Fiquet, veuve
de M. Edouard-Hippoiyte Sevestke, commereantc,
demeurant au Havre, 22, cours de 'la République,
agissant tant en son nom personnel que comme
tutrice naturelle et légale de la mineure Yvonnc-
Marie Sevestre. sa fille mincure, et avec l'assen-
timent du subrogé-tuteur de ladite mineure, a vendu
a M. Henri Tisse le fonds de Café-Débit-Brasserie
et Aieubiè qu'elle exploite au Havre, 22, eours de la
Hépublique.
Domicile élu chez M* Félix Vivier.
Prix payé comptant.

Reqnis Vinsertion :
26 4 (900) Félix Vivier.

a GRAVILLE, ea hordare du
chemin de ter, édifié en parlie d une cons¬
truction louée a divers 1.820 Ir., locations payees:
réguliérement.
Prix : 22.0OO fr., 1(2 comptant

S'adresser a M. E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Laruc, 1" étage, Havre. H2j »— t596)

II A FTF UFA AT! u" Bracelet en
IL ft lil Kt IfJliUl or sur le parcours
du cimetière et du boulevard Amirdl-Mouchez. —
Prièro de rapportcr centre récompens , 84, boulevard
Amirai-Mouchez. - (3004z)

MFTBFI1DC eapables sontDEMAlVDÉS
MÏJ I HfJJllft chez M. PAINGHAULT, archi-
tecte a Bruyères-sous-Laon (Aisne).

23.20 ,30s3p (2664Z)

OJÜDEMANDE. TONWELiÊr11
bien payé, chcz Paul PETIT, 28, rue d'Edreville.

(297IZ)

IIAHQIFIID eherche dans maisoa tranquiUe,
ilIUilulLin Chambre confortahle et
indépendante avcc si possible 2" petite pièce
pour facilité cuisine, situation entre "Hotel de Villo
et le Rond-Point, préférence mi-cóte. — S'adresser
au bureau du journal, initiales D. P. (2992z)

II FUT F le rnari fonctionnaire, demande è
Mliifilulll louer meublé, Petite Maison
ou Logement avec cour ou jardin.quarticr Eure,
Gare ou Centre.— Ecrire initiales L. E. E., bureau
du journal. (2981z)

AHAFlltHAF ALOtfERPetit pavilloiv
Uil Llli.HA ulb do 3 ou 4 pièces vides, avec
petit Jardin, a proximité du tramway, do 300 a
400 francs. — Faire olfres a M. DESCHEERDER, rue
Duguesclin, 3, Le Havre. • (2986Z)

XEFERAI1V

AF1H I HAF d ^ouer Bcfis!er Terrain, aveo
ilElSl/I.VSIlj ou sans hatiments, Superficie
2 a 4,000 metres carrés. — Faire offres a PIERRE,
bureau du journal. (2960z)

AH AFIIAHAF 3 échanger Rez-de-Chaus-
Uil IJlijlA.lllIi sée 2 grandes pièces, gaz,
cellier, quartier Saint-Vincent,contre 3 ou 4 Piè¬
ces, centre ou autre. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (29S9Z)

AI A31FD quartier Francois -IT, Joli ,
Lull SS APPARTEMENT MEUBLE

2 chambres a coucher, salon, salie a manger, confort
moderno. — Adressc et conditions au bureau du
journal. 25.26 (2932Z/

PiopiibtciresdePcVitionsai Malsons
qui désirez vendre. aaresseZ'VOusen l'é¬
tude E MEHtAIi, ancien notaire 5,
rue Eoouaro Larve. etage, oü vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comoiant.

LA GRANDE PHARMACIE COMMERCIALE
Mo FI1FAADA huissier, 9, ruo du Général-
IllLnAIIII Galliéni, au Havre, demande

mi Clere au courant. 25.20 —s—
IJ? FIlIC AfïIFTFlR Mobilier, Machines
til M l? \\ II li ! Li 15 d Goudre, Bicyclet-
tes, Motocyclettes, Armes,FusiIs de Chasse,
Phonograpnes, Violons, Accordeons, Ou-
tilla e, Débarras de toutea sortes.
78, rue de Saint-Quentin. (2982z)

LesFamiliesLACHÈVHEet VAUDRY,
Ont la douleuv de vous faire part de la
pertc cruelle qu'iis viennent d'éprouver en
la personne de

Odette LACHÈVRE
décédée Ie 25 seplembve 1919, a 3 heures du
matin, dans son 6' mois.
Et vous prient de bien vouloïr assister a ses
convoi et inhumation, qui auroiit lieu le samedi
27 courant, a huit heures ct demie du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
J.-J. -Rousseau, 72.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

APRÈSelEMTRElesKEPAS ON DEMANDE
lies Manieuvres

Pour Ifsine. — Bons Gages
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2995z)*......■*—...t—•■■̂
AH AFBIAHAF 1111 Jeune nomine,
"it IlljJI.lillii 14 a 15ans, seroice entre¬
pot et courses.— S'adresser 42, rue do Normandie.

(29942)

garantis d'altelage

Ferme deSoquence,a Graville
(3005Z)

Direction Générale des Domaines
Le 27 courant, au quai de Saóne, Ie Receveur
des Domaines vendra :

230fütsvidesde rhum
(1207)

ARCHITECTFRB
AH AFM1HAF "n Jeune Homilie
Ulx II ij !fl /ll (IJL débutant dans 1'Architecture.
S'adresser 5. rue J.-B.-Eyriès. (2976z) atomemmm pitchpin, a ec

porte et marüi t'.— S'adresser 2' étage, 41, rue Jules-
Ancel, de 10 a 12 ou de 14 a 16 heures. (29<Jlz)

Nese vendentqu'enboitesscellées.
(4141Z)

demande deux
petits Gommis.
- S'adresser au jour-

(2945Z)
forts, pour magasins et gare.
nal.

HALLE DE MONTIVILLIERSVous ètes priés dc bien vouloïr assister aux
convoi, service et inhumation de
Jacques Georges BARDIN

décédé le 24 septembre 1919, dans son seizième
jour.
Qui auront lieu ie samedi 27 courant, a
quatro heures du soir, en l'église Saint-Michel,
sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 3, rue
d'lngouville.
De la part de :

M. et IP-- Achille BARDIN, née PERR0HNE ;
Hm' oeuoe BARDIN; At" eeuoe PERR0NNE, la
Familie et les Amis.

Superbe Habit céré¬
monie homme, état neuf,
Prendre l'adresse au bureau du

(2975Z)
Jeudi 25 Septembre 1919 a vendre.

journal.filUSOHD'IMPORTATIOHCftFÉS
iFUlHAF de suite Jeune Homme au
'LilIAlilIL courant -du seroice du denors.
Ecrire : Bréeil, bureau du journal (3000z)

'FTIT lAfSHIS debutant, ®st demandé
li 1 1 1 ' UilJilltlj pour courses et bureau.
AGENCE HAVAS, 25, rue de la Bourse. (128)

38, rue de Faris, 38 —LEHAVRE
Consultationset Renseignementssur toutes
affaireslitigieuseset procésnotamment:
Loyers
Divorces
Héritagcs
Injures
Dilfamations

DÉPENSE I5EVANTLES TRIBU1TAUE
de Paix, Simplepolice, Commerce.
Reeoit tous les jours, satif les Dimanches, de 9 a
12 heures et de 14 a 18 heures. (1239)

COURS

WÖRHS&G A1/FHA8F • Deux beau* Costumes
l LilllslL tailleurs pour dame, uil gris el

ui! noir, trés bon marché.
AH AFU IHAF Tin® Bonne sachant te-
U.I Ifl.vl.l i«*L pir intérieur cl faire la cuisi¬
ne. References ar pwce. — Prendre l'adresse au
bureau d u jou .nal. (2967z)

— sacs de blé de 100 kil. . . .
Prix du pain (Taxe officielle)
le kilog
— s. avoine de 75 kil
— s. seigle
Beurre, le 1/2 kilog.........
OEufs, la douzaine
Le beurre a fait défaut.

Havre-Dantzig
ParSt.Margaux dép.1" Oct.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.16 Oct.
Havre- Anvers

Par Si. Chateau Palmer. .. . dep. 26 Oct.
Par St. Margaux dép. 1" Oct.

Havre-Dunkerque
ParSt.Séphora-Worms. . . .dép.15 Oct.
Havre-Boulogne

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

ParSt.Hypolite-Worms . . .dép.29 Sept.
Havre-N antes

Par St. Hypolite-Worms. . .dép. 29 Sept.

Havre-Bordeaux
Par St. Haut-Brion dép. 29 Sept.
Par Si. Listrac dép. le' Oct.

Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomeröl dép.25 Sept.
Havre-Cöte OuestdëNorwège
Par St. Cérès.. dép. 15 Oct.

S'adresser, pour frets et renseignements, è MM.
WORMS et C', 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

La LangueAnglaise indispensable
auCommerceet a I' Industrie au Havre
Coups d'Anglais, depuis 7 h. du matin, 2h.
par seniaine : 12 fr. le trimestre ; 3 h. par se-
maino : '15 fr. par trimestre. Le jeudi matin, Caurs
pour élèves d'écoles. Le dimanche matin, Cours
spécial. Traductions do lettres, 1 fr., vendues le
même jour.— S'lnscrire le matin, 39, quai George-V,
Mme AR10UX-CERTAIN. 25 26.27.30.1.2.3 (601)

S'adresser, 16, rue Léon-Peulevey, au 1" étage.
12962Z)SERVICEduHAVREèROUEN

Departs du Mois de SeptembreAl. et Al" SiBBANet tears Enfants;
Ft la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister atix convoi, service et inhumation de

Madame Veuve BRIÈRE
Née Amanda JUHEL

41 TA qootques chassis neufs, 15 III»,
Al 1 u d<' i" marqué, sant disponiblcs
et livrables a l'usine a bref délai.
S'adresser KILLET, 32, rue Léon-Buquet, Havre.

24.25.26 27 (28H2Z)

VrVltBF VOITGHETTE
IL UmL 8 HP, 4cylindres, en parfait état

de marc/u. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (29Ü5Z)

DE RODEN

iSTOÖ-DACTlLOGRAPIIE'xpi^r9
demaDdée. Appointements 200 a 300 fr.
suivant aptitudes.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2959Z)

AH HFlf I HAF Sténo-Dactylo, connais-
Uii IlLlIAlillL sant anglais, et Jeune
llomme, pour bureau et courses. — Ecrire
DÉSIRÉ ESHLE 12, bureau du journal. (2964z)

26 Vendredi. .
28 Dimanebe.
30 M.'irdi.

27 Samedi
29 l.undi.. ETUDEDEM*E. METRAL

CmkhIiNo«didihavigaltsnaVapioi
M" oeuoe THIBAUXet sa Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Victor THIBAUX
Débitant

COFÜi-RlltT Mdait«al, t iaat™.
S'adresser, rue de la Bourse, 22 . 26.27.28 (703),

SEPTEMBRE HAVRE HONFLEUR

Vendredi

IFIlüJF FFHUF Sténo-Dactylo- Aide
«ILlllL ILMIhL Compfabie, Iibre le 3
septembre, demande Emploi. — Ecrire : liiirca
du journal L. A. 16. 24.26.28 (2828z)

Samedi.

occasion. — Eohantilfons visibles bureaudu CABLE,
boulevard de Strasbourg, 118 26 27.23 i2952z)

Ai rt iini1 ie Vendredi
IL UIÜL SO Septembre 1919
Des tables, sections de baraquementSj poéles, lam-
pes, chaises en ter, chaises en bois, fauteuils, chau-
dières pour le thé, bouilleurs avec chaudtèrcs, cou-
teaux, articles de ménage, poudre pour peinture,
peinture prepavée a l'eau. — S'adfesser a M. TUR¬
NER, . hez Humbert, 174, boulevard Amiral-
Mouchez. 23-26 (29392)

Dimanche

A!"'' Baoul FBÉBET et sa Fille ; ia Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au serviee reiigieux célébré a la mé-
mol re de

MonsieurRaoul-EdouardFRÉRET
Employé de Chemin de Fer

Soldat au 3' Mixte du 1" Régiment de Zonare»

TRO0VILLKHAVRE
A^I 14F li t VHF des Contröleuses pour
Uil lILinAlUL l'après-midi, au KURSAAL¬
CINEMA, 22, ruo de Paris, et un Homme pour la
Voiture-Réclamo. — S'y présenter lc matin.Samedi,

Dimanche. Maisoa BARRAY-HERVIEU
HAVRE CAEN ROBES et MANTEAFX

18, rue Jaoques-Louer

DEMANDEOuvfièreset Entrepreneur
(2987Z)

CUNARD LINE
LIVERPOOL,MANCHESTER,GLASGOW
NEW-YORK,BOSTON
St. " FAIR HEAD "

Vendredi

M. EmileRONFOT Samedl. . . ,
Dimanche. i yrri-Rnr fiO.oeo kll. de fer cornb'-rcs de tonics

A 7 Ll lii.ii longueurs, pour charpentes métaili-
ques, pott-ails lie pais, clotures, separations pour
herbagi-s, 50,000 kil. de téle ondulée et galvanisée,
600 tubes fer rond de 2 m. S5X0 06 pour canalisa¬
tion et pals, 3,000 planches de hètrede 2m.25XOm20
a 25 en 0 03 .. 0 04 épaisseur pour clölure, pals, etc. ;
1,000 a 1.500 kil. de houions de charponte bois et
métallique, équerres. socles, chaines, portos en bois
avec bati et ferrure pour reraise, garage, écurie,
grange, etc.. chassis fixes, petites fermcs en bois
pour construction d'un petit baraquemenl, 20,000 kil,
bois a brüler. 1,000 petits chevrons de 1 m. 60 bas-
tins, parquet sapin, 8X11 de 2 a 3 m. 50, lisses de
0ml2X0 03, etc.
Toutes ces marchandises vendues au detail et par
lots. S'adresser su-- place, 287, rue de I'Abbaye (prés
de la bi iqiH-teiie MokuP, Gravilfe-Saintc-Honcrinoj
tous les i- iirs. Jo 7 Ueuies a 18 h. 1/2, et lo djman-
che, jusqu a iniJ. (2957Z)

AITVniif one Vaohe amouillante et
IlIu'SiIj ÓOO bi.tiP-s Foinde haut pré.
S'adresser a VI. Pierre QUESNEL, a Fontaine-la-
Mallet, centre du village. (296iz)

Ex-Drapierde laMaisonHenriDevred
A l'honneur d'informer ses nombreux amis et
clients, qu'il se tieut a leur entière disposition afin
de pouvoir fouvnir renseignements et échantillons
pour tout ce qui concerue lo vftcrocnf.
Spécialité do belle serge bleue et ratine pour par¬
dessus. .
Smile RONFOT

Tailleur pour Hemmes Courtier eu Draperies
G, I-u® .ii!st-\ iei, e (2* étage)

(Pres du Lycée de Bargons)
R 24.25.26.27.28 (2869Z)

(4H AFHIHAF des Ouvrièpes Coulu-
Uil UljilIAllIflj rières et Ouvrières tra-
vaiüant chez elles, et Apprentice payees de
suite.— 33,ruoFrédéric-Sauvage.(2944z)

9 h.59 — Hauteur7
22h.15 — » 7
5 b.30 — • 1
17h.52 — • 1

Havre a Liverpool. Dép.27 Septembre
Chargement : Hangar B,quai de l'Yser

Bureaux, 23, quai George-V.
Tous départs p uoent étre supprimés ou cbangés

sans aois préalable. 26.27 (572)

Plelna Mer
AH AFM4HAF aeeApprentles et pe-
Uil IHuüIAL va'Iu lites Otivrières Coulu-
rières, gagnant de suite, chez M. LA POULLE,
rue Séry, 21, Lo Havre. (2948z)

AH I4Fif4HÏ)F PERSONNE sérieuse,
ULH IlliiS l.il'fj environ 40 ans, pour s'occu-
per d'un intérieur et d'un enfant. — S'adresser rue
du Docteur-Suriray, 33, chez Mme LEC0Q.
. ' (2947Z)

ANCIENNE BEDRB.

HAVRE-ETRETAT
DEPARTS JOURNALIERS .*

23, rue du Docteur-Gihert
Du Havre : a 7 h. 1/2 et 4 li. 1 2
D'Etretat: a » h. 1/2 et 6 h. 1/2

Leplus sür desPlacements
Vous voulez que votre argent vous rapporto, et
qu'il hc coure aucun risque?
Rien dc plus simple. Vous effectucz ie plus rému-
nérateur des placements sürs, en achetant dcsBons
de la Defense Nationale.
Void a quel prix on peut obtenii' immédiatement
ees titres :

SERVICEMARITIME
de la

SociétéLorrained'Affrètement
TRANSPORTSMftRITIMESt FLUVIAUXPOURTOUSPiWS
TRANSIT4 CONSIGNATION- EXPORTATION& IMPORTATION

La Direction informe
MM. les Négociants Transitaires qu'un
Serviee régulier partira tous les 10 jours
du Havre a destination de I'arls.
SiègeSocial: QuaiGeorgeV, n' 53, Le Haore

BOÜEmmWM
demandées de suite, 102, boulevard de Strasbourg.—
So présenter vendi-edi et samedi, de midi a 4 heures,
avec références. (2972z)

VENTES PUBLIQUES BO^EATOLTFAIREmunie de sérieuses
réiérences. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2969z>

A VI I4F11 4 \nF "no 15onn® sérieuse,
Uil IIl.iH IIIl bons appointements et raunie
de bonnes .references, — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (2950z)

DAHHF d'Office et de Chambre est de-
Ill'ilillj ma'ndée dc suite par Maison sérieuse.
Appointements et bénéliccs. — Prendre F'adresse au
bureau du journal. (2990z)

IFIIHF MFH4FF demande Bonn® a
JKlllli) "HjIIuH tout faire, trés pro-
pre, sachant bien repasser (pas de cuisine).— Prendre
l'adresse au bureau du journal. 24.25.26 (2«03z)

FADTP DAHHF demandée pour pavib
run I L ItUllillJ loll aux environs du Havre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2993a)

PMX NET des

BONSdeiaDÉFENSENATIONALE
VrVflDF Jeune Chienne
i i L \IPliL (pure race berger allemard)
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2979Z)

HOTEL. DES VENTES

Samedi, all lienres, ventc d'un

Petit OMNIBUS D'HOTEL
(2962Z)

SOMME A PAYER POUR AVOIR
UW BOM REMBOURSABLE DAKS

I MOIS 3 MOIS 6 MOIS I AN

M0NTANT
DES BONS
Al'échéance PommesaCidreA. VE3STX5ELE

Suf 1© plateau de Cl
LIBRE DE SUITE

5 25 _ _ _ 5 ,) IIOTEL HES VENTES

JJ 1 ~~ ~ mm u 8 Lo Samedi 27 Septembre ID1D, vera
100 » 99 70 99 » 97 75 95 n onze heures du matin, il sera vendu :
500 » 498 50 A95 » 488 75 475 » l»EL X VOITlï HES, parfait état de
1,000 » 997 » 990 » 977 50 950 » roues, pouvant servir i» toul usage. (2996z)
10,000 » 9,970 » 9,900 » 9,775 » 9 500 » « — ■ - ■

-M—J VENTE PUBLiQUE
On trouve les lions de la Defense Natio- Le Mardi 30 Scplembre, a 3 heures, aux
nale parloul : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu- Docks du Pont-Rouge, chantier 2. M. aoAvvis cou-
reaux de Poste, Agenis dc Change, Banque de veut, fcra vendre pdbliquement pour compte de qui
France et ses succursatos, Sociétés de Crédit et de droit, par le ministère de a. tchbot, eourtier:
jeurs succursales, dïns toutes les Bannues et chez 85 balles CHIENDENT, plus OU rooms avariés, ex-
!es Notaire*. fi (31111 Saint- Attért et ïarmeutlt. 24.26 29(11821

GRANDPAVILLON
S.S BENEE-A CHA QUE
Départ I" Octobre

ChargementauHangarF, bassinde la Citadelle
Pour fret et renseignements, s'adresser chea
M. G, ODINET. 117, boulevard de Strasbourg.

-30 (1390)

de 10 pièces
en bon état, et Jardin do 1,000 ra. cnclos de
mui's et grille.
Prix : ««,000 fr., f/2 comptant
S'adresser a M.E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. tllj (893) ,

te Petit Havre— Vendredi26 Septembre
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Iavez-vous vos Mains
avec du Savon et.,.
pas vos Dents ?

Vous ne savez que
répondre !

II est évident que le
SAVON SBUL

URQUOI

peut laver les Dents
comme SEUL ilpeut
laver les Mains,

Ceta crève les yeux comme la lumièredu Soleil!

SAUVEZvosDENTS
LE SAVON SEUL EST NÉCESSAIRE

metiscxigez la marque61BBS=Savonset Pates=
DENTIFRICES

DEPUIS PRÈS DE 50 ANS, Date de teur invention
ctttctinc imitation n'a pu app rochet' leuraróme exquis signe visible de leur snpérioriié,
ni surlout rivaliser les extraordinaires qualités que l'usage scul démontre .

Exigez le GIBSS Authentique !
" LAVEZ VOS DENTS COMME VOS MAINS"

LcVfl-les Matin et Soir" " LaVezAes aprês cfaque Repas '*

P. THIBAUD&C<%7 et 9, rua La BoStié, Paris. — Concasslonnafres Généraux
da D. &W. GIBBS, Inventeurs du eavon pour la barbe et du eavon dentifrice.

SASAVARICES
Souples, Solides, Inusable t.

iAICAliS
pour toutes Hernies. robusies, douk.

CilNTIIRlS
Ceinfures ventrièr'es, Céintures-Maillöts
sans baleine, permettant de porter un corsetne gênant pas,
les seulesqui conviennentk toutes les Maladiesdu Ventre,aux Eens
oJ)èses, particulièrementrecommandéescour les irossesses et les
affectionsutérines.
C3rrand Choix de f
frrie&teurB, Injeeteurs, Sondes, Lingerie mensuelle, Bassins de
Hts, Bidets, Poires 4 lavements, Caoutchoucs, Toile caoutohoutée,
Uptons hydrophilee, Sponges, Bross erie fine, Vessies k glaoe.
Thermometre» médicaux.
'Tws eet artiplet, garantie de toute première qualité , sont laissêê'

cwec les mSmes aeantages. '

CaDtllllè SAL.AGROU, Specialiste,
*•1 Rue Casimir-Delevigne (face a la place Danton), LE HAVRE.

D»m*nd«r la brochure gratuite : La Santé par les Plantas.

■ \ -V-. ; --y.-i'ï

SPÉCIALITÉ tic

L1TERIE
L.. VASSAL

8, Rue Jules-tecesiie
(présrilóteldeVille)- Téléphone20.75
ifentede8 h. a 12h. et de 14h. a 19h. 30

litsferTt cuivre
«vee Sommier,Malelas,Traversin, 2 Oreillers
plume,completpour deux per- QQC
somies 03D

MATELAS
RÉCLAMEpour Lits d'une per- f, Q Fr.
sonne...
RÉCLAMEpour Lits de deuxper- "7Q Fr.
i sounes.... f 3
- f .

MATELASLAINEetCRIN
,'Faconsimple,pour Lils de deux Q"J Fr.
personnes 3 /
FaoonbourreletspourLitsdedeux | Qt) Fr.
personnes I Q £.

SOMMIERS
Pour lils de deux personnes...... 119Fr'
COUVERTURES
%aMaisonsechargedela RÉPARATtOh
des SOMMIERSet LITS-C/.GE

~TIMBRESDüCOMMERCEHAVBAIS
iLes Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.
■WTnrn-TMiimimini uwni.MinirrrnrTr.-T

109, Coursde la Itépubliqae. - LEHAVRE
Fournit toutes les Socictés de Se¬
cuurs mulucls el ioules les Sociétés I
d'asstirances contre les accidents du ,
trarail.
Ouverte dimanches et fóles de 8 h. §
alS h. et de 17 b. a 20 b. 1

Timbresdu CommerceHavrais
EnglishSpoken MenSpreektVlaamschi

ÜS^%Sl55^5S?%!5S5.
MaV»—(721)

LANGOUSTES
HOMARDSVIVANTS
Qualité garantie

E. VAUCHEL
24, Rue Frédéric-Sauvage, 24
TÉLÉPHOXE JLS.T»

V (7512)

EU
170, Cours de la République
—: (Rond-Point)

H.FAURAX
3?rojpriét»ire

OumluraSamedi27SeptembreI
24. 20. a7 (2843z)

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'ALTOS
Voitures disponibles
pour la ville et la campagne

—*VD(8086)

pao* l«
TRAITEMENT
•!ionnel*Enepgique
Rjuxde Gor^e.Lerynqitea
EottutmAtvfTitatiws.Rhymri
TouK.Bfoitchitei
6i»ipp«silflft;»aii)CiU»rtes
Asthmaetc

ACTION

PHARMACIEPRINCIPALE
H.CAltONNE P^irfltaiiii
tS.fiue MeeumuoAA
PAR 19u

. ; ■T
SOUSUHAIR
AYE2

T0UJ0U8S

ml

A Ia Ville commek la
Campagne; au Bureau
comme k t'Ateiier, 5
l'Ecole, en Promenade,
au Café,au Théatre,par-
toutoüvousappellentvos
occupations,vos devoirs
ou vos plaisirs;

UNE B01TE

fH IÉ]fJ
iS tl

PASTILLESVALDA
C'est le talisman

Quevousdeveztenir cpnstamment5 la dispositionde vo*
Voies respiratoires pour RARER aux conséquencesd'ua
courantd'air ou d'un refroidissement.
PourI*HESE It VER lesmuqueusesdevosBranches
et de vos Poumons de Tactionirritante des poussièrestou-
jours nuisibles et souvent microbiennes.
f Pour PARACHEVER le traitement d'un Rhume
négligé,d'une Laryngite récalcitrante, d'une Bronohlte
qui vous étreint depuis des mois ou dés années.
Pour TOM PIER vos Bronches, stimuler le fonction-
nement.de vosPoumons,fortifiervos Voiesrespiratoireset leur
fournir une rési3tanceque peut seuleleur assurerTantisepsiedes

VcbitablesPastillesVALDA
K'atleadezpas,n'hlsitezpas, procures-vous-ende suite
; | ENBOITESDE f fr. impdtcompris
:>ORTANT...LBb-NOM

w

28, Placedel'Hötel-de-Vïlle- LEHAVRE

AGHtTUtilRTËMDIilRES
VENTEDIRECTEmPRIXduGROS

BAISSËDËPRIX
"TimluesduCommerceHavrais"
lmberTniËliUüS'tHMl
56, K.xl© Voltaire, SO

Mesdames,
Cet hiver, on portera des Teintes
nouvelles, vous trouverez toute la
gamme de ces coloris inédits chez

BROCHE
leCOUTURIERdelaPLACEMBEÏÏAj09(lerétage)
qui, cette semaine seulement, mettra
en Vente une Série de

COSTUMESTAILLEUR
Velours de Laine

Yaleflr320lr.,arstrsrrFR'
Rota. — L'Entréeest sousles Arcades,par le
Porche,entre leCaféMajesticetle CafédesFleurs.

(2720Z)

ECOLEDECHAUFFEURS
Brevetgarantien 6 jours, IOO fr.

Henri BOURDON
20, rue de Bordeaux,(Tél. 14.93)
Location do Voitures au kilometre
PRIX TRÉS MODÉRÉS (232tz)

rentFéedesclasses
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons k 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers k 0.05.
PAft-TI KI»:, 20, rue de la Itourse.

»— (801)

51, rue Jules-Lecesna
LE HAVREOFFICEDETECTIVE

SechargedetoutesMissions privées
V0LS-E1TQ.AVAHTIIAEIAGE-DIVOECE
Consultations de ÏO a 15 lieures

MaJV (8370)

A. MABILLE
5, place Saint-Vincent-de-Paul, 5

IMFflRRflF sa Clientele qu'elle a cede son fonds
wii lal t. ([e Boucherie a M. Guekrier, la

remercie de sa confiance et la prie de bien vou-
loir la reporter sur son Successeur. Do son cöté,
M. Guekrier s'etforcora de gagner leur confiance.

(295-lz)
~ 1■■ ' " 1 ... - , —a
BOUCHEEIESAINT-VINCENT-DE-PAUL
Ancienne Maison MABILLE

A. GUERR1ER,Succ"'
Grandebaissedeprix sur tous les articles
LIVRAISON A BOMICILE
—; Téléplione 1 7.42 =—

; 20.27 (2903Z)

TRANSPORTS- DÉMÉHLGEMËNTS
Transport de Pommes, Mobiliers
Gare — (— Domicile

Gustave GRIMBERT
8, rue Saint- Juli en LE HAVRE

(697)

ALIMENTATION
Huile suriine, délieieuse, 10 lit, Fr. GO
Savon 72 O/O,le seul veritable, 9 k. net. » 37
Raisins do Corinthe, 1" choix. iO k.. » 23
Fco c. rembours., KTABUSSEMENTSS. PAUL,
PI. Sébastopol (21")Marseille (Fondés en 1805).

MeV (118)

AVISAUXDEMOBILISES"
LELEU , IO, Rue. Voltaire
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Prendenpaiementlesbonsdela DéfenseNationale
(2980z)

Louvre Dentaire, Docteur WltLEMIN
31, rue delletz, -!- LE li tTKE
SPECIALITÉSDE BONS

DBNTIERS
Travauxcnor. Couronnes.Bridges.Denta pivot.

OJV DEBVD4.1VDB
a achsterde suite dansla ftègion

Propriéfés,Industries,FondsdeCommerce
quels qv.'enjsoient le PRIX,le genre et Viwportance
Ecrire, Central Oïïice, Bourse de Com¬
merce de Paris. 17.20.23.20 (93)

AUPILONl'OR
20, Place de l'Hótel-de- Ville, 20

LaPBARMAGIEdoPILONDOR
vendetlendralepra
leME1LLEBRMARCHËdala18101
Le PIS.ÖN D'OR ne
vand que des Prodults
de Première Qualité.
REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, rue de la Bourse

»— (702)

5Ï. LEItOY, <55, rue Aufiuste-Comte et
1 1 3, rue I.ahétloy«vre, informe le public
qu'il vient d'ouvrir une

EotreprisedeOéménagemsnisetdeCstnionnaga
(298iz)

A L'OCCASIONDE LA
B@rstré@desClasses

LA.

SociétèHavraised'Aohatsoncommon
T'S», Rue Krnest-Renaii

MET EN VENTE
a deaprixparticulièrementintéressants
TOUS ARTICLES DE

Clues,Boiieterie,CartesPolier
etc., ete. (693)

FondsdoCommercei veodre
CABINET Henri RECHER

39, rue Henry-Géneatal
(ancienne rus Joinoilts)
LE HAVRE

Fondsa céderde suite
BEAUCAFÉ-BARsur")ai'
moitiécomptant.

par jour,prix 30,000 fr.

TADif f Art1 DAD atfairss 300fr. par jourInuAl'liAl L'xjlut en limonade,2,000fr.
en tabacpar semaine,grandeventede journauxet
tabletterie,prix30,000 fr.

MAISOKME0BLÉE" p-™""es™p
prix 25,000 fr.

port 1,500 fr. par mois,

PAVILLONMEÜBLÉ
23,000 fr.
flijin DAD Brasserie de Cidre,
LAlJb'MR quartier central, affaires 250 fr. par
jour, prix 20,000 fr., moitié comptant.
rilïornrr nPDTT affaires 300 fr. par jour, moi-
tnlliKlli'IJIjljl 1 lié en debit, prix 12,000
fr. et une autre, affaires 120 Ir. par jour, pour
6.000 fr., facilitës.
P ADE fit'DIT SleuMés, affaires 200 fr.,
LM Ii'DldII par jour, 3 meublés pavant le
lover, prix 8,000 fr.

BOEANGERIE-PATISSERIESftrJS
maine, grande vente de patisserie, confiserie et di¬
vers, prix 25,000 fr., moitié comptant.
I ÏBDAÏDID ©ABrTmir <Il,al'tiel'central.LlJjRAlilili XArLiliAlL affaires130Ir.par
jour, prix 12,000 fr.
Grand choi.v d'a litres ionds de foutes
sortcs avee faeilltés de paiement.
S'adresser au Cj*l»inet SI. SSJECIIIER,
39, rue Henry-Goneslal, ancienne rue Joinville, Le
Havre,

A CEDER

ijQUSPAVILLOiSHlEDBLÏS
i;n plein centre

S'adresser L. ESTÈVE, OfficeCentral, 78, rue
Victor-Hugo, Le Havre.

A CÉDER

SALONDECOIFFURES'SS
Bion situé, petit lover. Jolie clientèle. — S'adresser:
L. Estkvi:, Office Central, 78, rue Victor-Hugo. —
Havre.

A CEDER
PA FF ftÉDlT Brasserie de Cidre. Eta-
LArti'UliDll blissement trés coquet.Beau loge¬
ment personnel. Bon chiffre d'affaires. Prix 18,000.
TADAP PAFF DFDÏT Rue priaeipale, 500 fr.
1 IU5Al"uftf triljiDl 1 d'affaires par jour. A
enlever.cause depart force.—S'adresser L. EsTkve,
Office Central, 78, rue Victor-Hugo, Havre.

A GÊDKR
FDIPrDTT DDTMri'DC Quartier populeux,
triliLmL 1 lUMfcUllO 700 fr. d'affaires par
jourgarantis. Grand logement personnel.Prix 11,000
S'adresser l>. Estève, Office Central, 78, rue
Victor-Hugo, Havre. (till)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Cliillou, 2. — Le Havre

Commerces en tous genres è vendre a tous
prix, avec facilités de paiement.

AGENCE
COMMERCIALE
ISO, Hue de Paris

(Anglede la placede I'H.Mel-de-Villeet de la rueda
Paris)

Vente et Achat
DEFONDSDECOMMERCE

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

CAFÉ-BÉBIT-BRASSERIE

FPICERIE-CRteffirue trés passanto,
Faisant gros cbiffro d'affaires. — Prix 12,000 ir.
Trés rjrandes facilités. — Se pressor.
S'adresser a l'Agence Gommeveiale, 130, rue
de Paris au 1" étage (angle de la rue de Paris et da
la place do 1'Hdtelde Ville). 21.2j.20.27

: 3
Iliicerle-
I'riineui's

trés connu dans quartier. Bon rapport. t,ogement 4
chambresatf 1" cdage. — Prix 22,000 bancs avec
12,000 fr. complant.
S'adresser a l'Agence Gommereiale, 130, rue
de Paris, 1" étage, (angle de la rue de Paris et do la
place do l'HOtel de Ville). _ 2i.25.2G.27

PAFF-UFDIT (lans i'ue importante, affaires 200
liill L UliM A francs par jour, prix 16,000 fr.,
comptant 10,000 fr. Logement 2 chambres sur rue.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris au l" étage (angle de la rue de Paris
et de la place de 1'HOtclde-Ville). 21.25.26 27

rArr.nrUIT bonnesaffaires,quartierpassant,
bmL UEiDll beau logement, café-débit, salie
de billard, cuisin'e, 4 chambres au 1" étage avcc
cuisine, prix 17,000 fr. avec 10,000 fr. comptant.
Se prosser.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,rus
de Paris au 1" etage (angle de la rue de Paris el de
la place de l'Hötel-do-Ville>. 21.23.20.27

ACÉDERrie-Débit,hon fonds Eitiee-. petit loyer, centre
de la ville, rue populeuse.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130.
rue de Paris (angle de la rue de Paris et de
la place de I'Hdtelde-Ville). t.l.ij.

.A CÉDER.
CKVt TAFDÏT cause de depart,
bMEriftiBll quartier St-Franfois. Aff. 200 fr.
par jour. Prix 8,000.

Meubics, belle situation,
dans grande rue du Centre du

Havre, 11 meublés d'un bon rapport. Maison an¬
cienne et connue. Prix 15,000,avec 10,000fr. comp¬
tant.
S'adresser aM. G. Besville, 23, rue Racine. —
Le Havre. " 25.20 (814)

CAFÉ-DÉBIT

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

Biens a Louer

ALOUERPROPRIÉTi:
a Sainte-Adressc, nombreuses pie¬
ces. Gonviendrait a maison de
convalescentsouautreoxploitation.
Libre de location.
S'adresser chez MM.CONTRAV
et GUKRRAND, Régisseurs de biens,
35,ruedu Général-Galliéni.

(894)

Biens è Vendre

Cabinetd'AffairesM.CARON
/ et L. BRET
4, place des Beaux-Regards (Saint-
LO(Manche). Télephone 2!

AYENDRE%S.»>r
Petite Propeiété située en la
commune de Bernières (Seine-In-
férieure),a 3 kilomètres de la gare
de Bolbeo-Nointot (Ligne do Paris-
Le Havre), a Gkilomètres de Bolbec
(ville).
Cette propriétë, qui est acluelte-
ment louée a M.Hauchecorne, épi-
cier,elancienuement a M.Edouard
Bocquot, comprend :
CueMaison d'habitation compo-
sée de 8 pieces et vestibule. Eta-
bles. Ecuries. Remise. Grange.
Greniers.
Cour piautée de pommierset poi-
i'iers.
Le tout entouré de fossés plantos
d'arbres de haute futaie,contenant
40 ares.
3 pii-ces do lerre en herbago
clair nontenant 1 hectare 33 arcs
avec abri.
Jouissance réelle : 29 septembre
1920.
Pour tous renseignements et
trailer s'adresser a MM.CARÖNet ■
BRET, Saint-LO. (1016)

HAVRE
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