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RetroPolitipeÉsoraip
Si l'opinion publiqne parait
lente 0 se rendre compte de la
gravitéde notre situationécono-
miqqe, les dirigeantsdesprinci-

fiauxpartis s'éveillent tour è tour 0 cette
Evidenceque Ie relèvement de la France
est impossiblesi nousne reconstituons,par
un travail intense, les richessesdétruites
du fait de la guerre. Le problème de la
production, celui de l'exportationdevien-
mentles chapitres essentiels de tout pro-
grammenational.
Notrejournal, notre parti n'avaïent pas
attendu Ia guerre pour soutenir ces idéés.
Combiende fois n'avons-nous pas montré
la stérilité de cette politique qui vise a
améliorerla répartitiondes richessessans
se préoccuper d'augmenter leur produc¬
tion ! Maisquand des hommescommeM.
Jules Siegfriedpréconisaientle développe-
ment des affaires, l'extension de notre
commerceextérieur, il arrivait tropsou¬
vent que la politique pure attirdt et retint
l'attention du public.
Nous admettons du reste — et nous
l'avonsprouvéen nousy associant— que
certaines campagnespolitiques étaient né¬
cessaires. Ii fallait asseoirdans ce paysla
Républiquecontre les attaquesrépétéesde
ses adversaires; il fallait tonderle gouver¬
nementdu peuple par le peuple; il fallait
établir la suprématiedu pouvoircivil et la
défendrecontredes détracteurspersistants
et passionnés.La réalisation de ce pro-
gramme est i'honneur de la Troisième
République.
Maisaujourd'hui le problèmeest autre.
Ea 1871,il fallait refaire politiquement,
«lilitairement et moralement la nation.
Maintenant, il faut Ia reconstituer finan-
cièrementet économiquement.Si le pays,
s'atlardantè des préoccupationsqui ne sont
Jdus d'actualité, reeommengaitde donner
a première place aux discussions politi¬
ques, il faudrait désespérerde notre relè¬
vement.Aune situation nouvelle, il faut
ün programmenouveau,uu langage,ua
accentnouveaux.
\ Etant donnéles conditions de la France
avant la guerre, on arrive è s'expliquer
i'apathie de l'opinionen préseticedes pro-
blèmcs d'expansion économique: Notre
équilibre étaitsi stable que nous n'avions
pas besoinde tourner les yeuxvers l'étran-
ger ; notre acquit de richesse était si con-
sidérable, noscréances normalessur l'ex-
térieur étaientsi régulières, les touristes
du dehors nous apportaient si spontané-
ment l'appointde leurs dépenses que l'ex-
jpansionne nous apparaissait nullement
Commeune nécessité.Nous pouvionsvivre
sans exporter beaucoup. G'est ainsi que,
Touten continuant a nous enrichir, nous
avons laissé péricliter la position de la
France sur les marehésdu monde.DansIa
périodequi a immédiatement précédé la
guerre, nous étions surtout devenus les
banquiersde tous ; nous exportions notre
argentplutót que nosmerchandisesou nos
énergies.
"j Allons-nousmaintenant recommencera
vivre commesi la guerre ne nousavait pas
coüté prés de deux centsmilliards,comme
si notre portefeuillede valeurs étrangères
n'était pasgravemententammé, comihe si
de créditeursque nousétionspartout nous
n'étionspasdevenuslourdement débiteurs
au dehors?On éprouve de l'inquiétude a
voif tant de Francaiscontinuera vivre au
jour ie jour dans une sorte d'incon-
sciencede la position off nous sommeset
qui est si grave.G'estie devoirdes hommes
d'Elat, c'est Ie devoirdes partisde mettre
Ie peuplefrancaisen présencedes condi¬
tions nouvellesoü il se trouve.
Le salut est uniquementdansune politi¬
que de production,permetlantet préparant
une politiqued'expansion.Quandla France
était prêteuseau lieu d'être emprunteuse
au dehors, eile pouvait allègrement sup¬
porter une balance commercialeoü les im¬
portationsexcédaientnotablement les ex¬
portation : les couponsencaissési l'étran-
ger.les touristesde Paris.de laCóted'Azur
comblaient facilement la différence.Au¬
jourd'hui notre portefeuille étranger est
partiellement compromis, soit paree que
nous avonsdu en réaliser une fraction,soit
pareeque Ie crédit de certains de nosem-
prunteurs (la Russie notamment) s'est ef-
fondré.Enmêmetempsnous avonsdu em-
prunter nous-mêmesau dehors et nous
sommesalourdis — chose nouvelle dans
l'histoire financièrede Ia France — des
chargesd'une dette extérieure. Cefacteur
des placementsinternationaux.quinaguère
contribuaitè notre équilibre, se retourne
maintenantcontrenous.
Et c'est le moment oü, a nos importa¬
tions démesurémentenflées, ne répondent
plus que des exportations atrophiées: 20
milliards contre 4 milliards,en 1918. 11
n'est qu'un fou pour s'imaginer que les
chosespeuventcontiuuerlongtempscomme
cela.
Ün programmede reconstitutionen deux
Tempss'impose.Avant de retrouver une
situation qui ressemble même de loiu è
l'équilibre, il faut évidemment que la
France continue a importer, puisque sa
production est encore insuffisante,même
pour sa propre consommation.Une poli¬
tique immédiatede crédits au dehorsest
nécessairepour permeltre a la France de
reconstituer ses stocks de matières pre¬
mièreset de remettresur pied son indus¬
trie désorganiséeou détruite. Si certaines
importationsde luxe ou de produitsnulle¬
ment nécessaires a la vie courante sont
profondémentregrettables ou condamna-
liles, il ne faut pas nouseffrayerd'autres
importations,mêmes enflées, qui sont la
conditionde la renaissancededemain.
Mais ajoutons immédiatementqu'il ne
s'agit lè que d'une phase passagère,a la¬
quelle it serait fatal de nous attarder. Si
d'iei quelques annéesla France ne recom¬
mence pasa exporter et a exporter plus
que par ie passé,si tile ne revieul pas it

PARIS
sans (Spectacles
LaGrèveest déclarée.- Concerts
et Music-Hailssontfermés
L'assemblée générale de Ia Federation du
spectacle qui s'est tenue hier matiu a la Bourse
du travail a été decisive. Le fait est acquis : a
partir d'hier soir, music-halls, concerts et bals
ont ferme lours portes, faute de machinistes,
musiciens et acteurs.
La séance cominonea a dix heures devant une
salle comble.
M. Bary, du Syndicat des musiciens, vint ex-
poser l'état actuol du conflit et on résuma la
phaso aiguë. It rappela les diverscs tractations
qui se poursuivent depuis un certain temps avec
les directeurs, arriva enfin a la reunion du 24
septembre, cause de l'assembléo présente.
Ce jour-la le Comité interfédéral eut une der-
nière entrevue avec la Chambre syndicale des
spectacles de Fiance, comprenant les music-
halls, les concerts et les bals, qui avaient a ré-
pondre aux revendications présentées. Les deux
plus importantes étaient i
1"Les salaires ;
2° L'obligation de ne pas engager les non-syn-
diqués.
M.Dufrenne, au nom de Ia Chambre syndi¬
cale, tout en acceptant de causer sur le premier
point, refusa sur le second et considéra l'entre-
tien comme cios.
Or cette coudition est regardée comme intan¬
gible par la Fédération.
Après avoir rapidement répondu aux argu¬
ments do M. Dufrenne, M. Bary dit que des de¬
cisions importantes dovaient être prises et lais¬
ser Ia parole a ce sujet aux représentants des
diversos section^ de Ia Fédération.
Tous prèchent la grève immédiate et c'est ce
qu'enregistre après quelques timides protesta¬
tions l'ordre du jour voté a la presque unani-
mité.
Citons les plus importants parmi les établisse-
ments que vise la grève : Alcazar d'Eté, Alham-
bra, Ambassadeurs, Apollo, Ba-Ta-Clan, Casino
de Paris, Cigale, Eldorado, Folies-Bergères, Ma-
rigny, Olympia, Empire, Théatre de Paris, Nou-
veau-Cirque, Bobino, Bouffes-du-Nord, Concert
Mayol, etc.
Enfin M. Tony Michaud,conseiller municipal,
vient assurer a la Fédération de son concours en
ce qui concerne les théatres subventionnós par
la ville de Paris.
Et Ia séance est levée après que rondez-vous
pour le soir dix heures a été donné aux gré-
vistes.

En qualities Mots
—Le general Lyautey,commissaire resident gé-
nérat de France au Maroc,est arrivé a Paris, venant
de Bordeaux.
—LaCommissionextraparlementaire,en vue de
preparer la revision de la legislation des pensions
civiles et des pensionsmilitaires d'ancienneté,s'est
réunie sous la prcsidencede M.Doumer,sénateur,
—Les livreurs, charretiers et manoeuvres des
chantiers de charbon de Paris se sont mis en
grève.
—Unaccidentde chemïnde fer s'est produit, en
gare deTarascon.Le train express 1515,Bordeaux-
Marseille,a tamponnéle train express 103bisLyon-
Marseille,stationnó en gare. On compte plusieurs
morts et une vingtainede blessés.
—Le ministère du commerceanglaisannonceque
Ie commerced'importationet d'exportation entre le
Royaume-Uniet l'AHemagneest fibredésormais,sauf
pour lesmarchandisesdont l'importationou l'expor¬
tationsont soumisesa un droit de licence.
—LecomteBernstorlfest revenu a Berlin.C'est
le sïgnede la réouverture de la campagne politinue
qui déciderapeut-êtredu sort du ministère socia-
liste.
—En plusieurspoints de l'AHemagne,notamment
a Halle,on a réussi a arrétevun certain nombre de
meneurs spartaldstes.

onebalancecommercialeen équilibre, elle
est perdue.
Les nécessitésdela viechèrenousdonne-
rontunpersonneldecommercantssansdoute
plusnombreuxqueparle passé(primovivere,
deindepkilosophari!}Préoccupons-nousde
les éduquer dans des écolesde commercea
la hauteur de notre temps-r- le Petit Havre
le disait hier encore dans un article de
notre ami Vallée.Neperdons pas un ins¬
tant de vue Ie problèmeconnexede l'ensei-
gnement technique, inséparable de celui
d'une productionaccrue. Ne nous en te¬
nonspas !a. Reprenons l'idée, si souvent
émise, de la nécessitédesvoyages: c'est
en parcourantle mondeque nous trouve-
rons l'occasiond'y planter les jalonsde fu¬
tures conquêtes commerciales.G'est en
sortantde chez eux que les Anglais, les
Allemands,lesAméricainsont réussi ; fai-
sonscommeeux.Secondonsenfmde toutes
nos forcesnosexportateurs. Faisons-le en
organisant notre système consulaire de
faconmoderneet commerciale.Le gouver¬
nementest en train de créer tout un réseau
d'agences commercialesa cótéde noscon-
sulats ; qu'il los congoive largement et
et surtout pratiquement, car noussommes
lassés des étroitesses du fonctionnarisme.
Achevons concurremment la création,
attenduedepuisvingtans, de cette Banque
frangaise d'exportation que nos exporta¬
teurs sont unanimes a réclamer. Enfin,
quand le momentsera venu de réorganiser
notre régime douanier, souvenons-nous
que si notre industrie a droit a une protec¬
tion légitime,il est un certain genre de
protectionnismeétroit que nous ne devons
plus revoir : nousavons besoin des mar¬
ehés du mondeet il faut songer.dèsaujour¬
d'hui, aux traités decommercequi nousen
permettrontl'accès.
Geprogramme,qui est devenu un pro-
grammede nécessité nationale,ressemble
singulièrement a ce que les plus clair¬
voyantsdedoshommespolitiques,le député
de la première circonscription du Havre
par exemple,préconisaientbien longtemps
avant la guerre. C'est a I'honneurde leur
sagesse.Maisil faut maintenant que ces
préoccupations,dont aucun Ilavrais ne se
désintéressera,soient au premier plan des
préoccupationsde noüe gouvernement de
i dtuiaiu.

LaDiscussion
duTraitédePaix
LesFrangaisenAussie
M.Renaudelcritiquele Traité.

M. Dcschanel a présidé par exceptionIa séance
de ce matin consacrée a la suite de la discussion
des douzièmes provisoiros du 4" trimestre.
Un certain nombre d'amendements sur le bud¬
get du ministro de la Reconstitution mdustrielle
sont retirés, mais non sans que les auteurs par¬
ient abondamment. M. Deguise est surtout infa-
tigable. II a réclamé des relèvements de crédits
do 100millions que l'on n'a pu naturellement lui
accorder.
M. Lenoir était plus modeste. II voulait une
reduction de 3,750 francs. II est vrai qu'elle ne
visait qu'une scute personne qui certainement uc
lui était pas recommandée.
Les indemnités dues par les Américains a des
citoyons frangais donnent lieu a des observations
puis, M. Betoulle appelle l'attention bienveillanto
du Gouvernement sur le personnel féminin tra-
vaillant pour Pintendaace et obtint do bonnes
promesses alors qu'il faudrait 30 millions pour
le satisfaire.
M. Raoul Péret. président de la Commission
du budget, finit par déclarer a ses collègues
qu'il faut quo les douzièmes provisoires soient
votés aujourd'hui par la Chambre. II les prie,
s'ils ont des questions particulières (lisez electo¬
rates) a poser, de vouloir bien les reporter sur
un nouveau cahier de crédits additionnels qui,
viendra devant la Chambre d'ici huit ou dix
jours.
Cette recommandatiou semble un peu calmer
les députés, mais M. Cachin soulève encore un
débat a propos des dépenses engagées par lo
gouvernement frangais dans ses diverses expe¬
ditions en Russie.
On devine dans quel sens parle ce député.
. Pichon, qui lui répond, afBrme qu'a cette
heure toutes nos troupes sont rappelées de Rus¬
sie.
M. Grodct se place au point de vue constitu-
tionnel et prétend que ces dépenses sont illé-
gales. M. Ernest Lafont ne peut qu'appuyer M.
Grodet. II lo fait longuement selon son habitude
et, grace a lui, cette séance du matin dovient
une séance do l'après-midi.
M. Pichon lui répèto que toutes les troupes
vont être retirées du territoire russe et q i'au
ier novembre il n'y aura plus un seul soldat
frangais.
Le ministre des affaires étrangères met en co-
lère M. Cachin en lui disant nettement que le
gouvernement frangais est hostile aux Soviets.
— C'est l'aveu i s'êciie le directeur del 'Huma-
nitê.
M. Ernest Lafont insiste maintenant sur le
blocus de la Russie. Ce n'est pas sa faute si Par¬
tiele l«r est enfin voté ainsi que les autres arti¬
cles ot l'ensemblo du projet.
La séance n'est levée qu'a une houro passóe.ce
qui oblige a fixer a 4 heures la seconde séance,
cello oil M.Renaudel continuera a critiquer le
traité de paix.

* *
Dés l'ouverfure de la séance ii 4 h . 20 ou re-
prend la discussion du traité de paix.
M. Renaudel continuant son discours de Ia
veille proteste de nouveau contre Ie non désar-
memont de l'AHemagneet se livre a une disser¬
tation sur la Sociétó des Nations qu'il accepte,
mais pas selon lo système adopté par la Confé¬
rence.
La situation économiquo lui semble particu-
lièrement grave Le remède serait, d'après lui,
un organisme international d'oii l'AHemagnene
serait pas exclue.
M. Renaudel, après s'être livrê a de nombreu-
ses considérations sur le socialisme des deux
pays et l'esprit des peuples, dit quo ce sont les
gouvernements qui feront cette paix a leur ma-
nière. Les peuples en feront une autre. lis tuc-
ront la diplomatie secrète. Partout, en Franco,
en Angletcrro, en Amérique, los classes ouvriè-
res organisées grandissent. Élles agissent ; elles
triompheront.- (Applaudissements a Pcxtrème-
gauehe.) Au dessus de vous, dit l'orateur, les
peuples sont sur les marches do la liberté ! La
plupart des socialistes, pleins d'enthousiasme,
saluent cette péroraisou.
M. Camille Picard qui succède a M. Renaudel
fait l'éloge de l'oeuvre du Parlement pendant la
guerre puis présente diverses observations en
faveur du Luxembourg qui donne a la France
un grand nombre de ses enfants et qui doit
être traité comme un pays ami.
La suite du débat est enyoyée mardi.

AU SÉNAT
M. Milliès-Lacroixdépose des rapports sur les
derniers crédits provisoires votés et annulós par
la Chambre. II est décidé que les rapports se-
ront publiés au Journal Officialet la discussion
est fixée a Ia prochaino séance.
II en est do même pour les rapports sur les
projets relatifs a l'amólioration des traitements
des fonciionnaires civils et postes et tólé-
graphes.
Le Sénat ratifie le projet autorisant Ia cessa¬
tion d'assuranco obligatoire contre les risques
de guerre pour les corps de navires francais de
tiüOtonnes et au dessus.
Lo Sénat vote ensuite divers projets relatifs a
1'avancemeiU des commis d'enseignement, la
rectification des actes do décès durant les hosti¬
lity's, l'obligation du congé dans les baux a
ferme, l'alHchage du prix de vonte, la specula¬
tion illicitc sur les loyers. Ce dernier projet
donne lieu a débat auqiiel participent MM.llenry
Chéron, Las Casses, Nail, garde des Sceaux,
Colin, rapporteur. La seule modification appor-
téc au texte voté par la Chambre est que l'alfl-
chage et la déclaration ne seront obligatoires
que dans les villes de plus de 10,000 habitants.
Le Sénat fixe sa prochaiue séance a demain
samedi pour l'examen des crédits. M. Klotz a
déposé Ie projot concernaut les douzièmes pro¬
visoires du 4° scmestre 1919adopté ce matin au
Palais-Bourboa.

Th. Henrt.

UnsVietoiradesTrcupaspolonaises
Le correspondantdu Daily Telegraph A Copenha-
gue télégraphie:
Le National Tidmde apprend de Varsovie
qu'une grande bataille engagée a Kraolaski, sur
la Dvina, vient de se terminer, après dix jours
de combat par la victoire compléte des troupes
polonaises qui out capture un millier de soldata
bolchevist.esainsi uu'un Uuoot'lauf materiel de
jjumre.

Dernière - »
g g g Heure
UneLettre deH. Caillanz

&ffl.Clemencean
Parts, 26septembre.— M*Moutet.l'un des défen-
seurs de M.Caillaux, a communique dans les cou¬
loirs de Ia Chambreune lettre adressce aujourd'hui
par M,Caillauxa M.Clemenceau.
Cette lettre, relative au discoursprononcéhier par
M.Clemenceau au sujet de la politiquesulvie en
1911parM.Caillaux,parle des difficultës au milfeu
desquelleseut a so debattreM.Caillaux et souligne
que la Chambreet le Sénat approuvèrentla politique
suivie par le gouvernement.
M.Caillauxconclut en disant que le gouvernement
de 1911évita a plusieurs reprises le piège do la dé¬
pêched'Ems, ce qui assura a notre pays et a nos
allies insullisammentprepares a l'époquéun délaide
trois années.II donna le temps qui fut le levier de
la victoire.

LesNegotiationsde1911
Paris, 26 septembre.— Au cours du discours
qu'il a prononcéeet après-midia la Chambre,M.Re¬
naudel a donné lecture de trois documents relatifs
aux négociationsmenéesen 1911et qui aboutirent
a la cessionduMaroca la France moyennant une
partie duCongocédéea l'AHemagne,
Lepremier de ces documents est une lettre de
M.Caillauxa M.Cambon,ambassadeur de France a
Berlin.Danscette lettre, il inlormait notre ambassa¬
deur que l'accord était completau sein du ministè¬
re pour obtenir certaines concessions de l'AHema¬
gne.
Tous leshommespolitiquesfrangais, MM.Briand,
Poincaré,Ribot, avaient insisté pour que les négo¬
ciations conservassentleur caractère d'échange.
M.Caillauxengageaitdone M Cambon a raener
une action dans ce sens a Berlin auprès de M.von
KiderlenWoechter.
Le seconddocumentest une lettre de M.Cambon
a M.Caillauxdans laquellel'ambassadeurde France
félicite chaudementM.Caillauxde l'accord qui était
sur le point d'ètre signé.
« Votrcgouvornement, disait-il, aura I'honneur
d'avoir terminc l'ceuvrecommencéeen Alrique du
Nord par laRestauration. ;>
M.Cambonannongaitégalement que Ie ministre
allemand,secrétaire d'Etat aux colonies,venait de
démissionnerpour ne pas s'associer a une politique
qui nous abandonnaitle Maroccontre un morceau
du Congoqu'il jugeait d'une valeur insignifiante.
Lo troisièmedocumentest une courte lettre de
M.Cambonqui répondaitè M.Caillaux pour le re-
mercier de ses encouragements.
« C'estun plaisir écrivait-il,d'être soutenuquand
on est dans la bataille et qu'on sent derrière soi
certaines gens qui souhaitent qu'on la perde. »

Le Régime des Permissions
Paris, 26 septembre.—Par suite des onérations
d« dómohuisation,ii uc restera plua procbainemont
Sousles dr'apeauxque les militaires de l'arméeac¬
tive. Onproposedonede revenir le plus tót possi¬
ble au régimedes permissionset congés du temps
de paix.
A eet effet, le ministre de Ia guerre décideque le
régime des permissions actuel restera en vigueur
jusqu'au 31dëcembre1919sauf quelques modifica¬
tions.
A partir du 1" janvier 1920,Ie régime des congés
et permissionsdu temps de pais sera repris.
Cependant,en raison de la situation spécialedes
unités de l'armée d'ocupation d'Allemagne,l'année
de permission,pour les militairesde ces unités qui
accomplissentla durée légaledu service, sera divi-
sée en deux périodes : 1" janvier, 30 juin et 1"
juillet, 31décembro.Aucours de ces périodes,les
militaires bénéficierontdes permissionsde 30jours,
lis pourront en outre obtenir des permissions de
24heures pour les localités rapprochées de leur
garnisonet des permissions de trés courte durée
pour des cas exceptionnelsprévus.

Le Sort de Pierre Lenoir
Paris, 26 septembre.—M.Perès, rentré ce matin
a Paris, s'est rendu a la prisonde la Santéet a pro¬
cédé au premier interrogatoirede Lenoir.

lis Mmmndefilie
2YI.Wilson est pour l'autonomie
Rome,26 septembre.—Les journaux annoncent
que la réponsodu présidentWilsonserait arrivée a
Rome.
Danscette réponse,M.Wilson Insisterait sur sa
première proposition de respecter i'italianitó de
Fiume, mais sans annexer la ville a l'Italie. Fiumo
deviendrait le centre d'un petit ëtat tampon entre
l'Italie et la Vougo-Slavie.Fiume maintiendrait ses
droits a l'autonomiequi lui sont assurés par les dé-
crels deMarie-Thérèss. Son italianité na courrait
aucun risque.
Le présidentWilsonaurait égalementrenoncé&la
clause du plebisciteau bout de 15 ans, plebiscite
qui constituerait, selon les journaux, un grave dan¬
ger pour l'Italie car la majoritéde la populationdans
lo nouvelétat tamponest slave.
M.Wilsonconsentiraitenfin a améliorera l'avan-
tagode l'Italie la fronttere oriontalo de l'Istrie en
lui comprenantle district d'Albona.
Uncoupdemainéchouea Trau
Belgrade,26 septembre—Onsignalede Trau que
pendant la nuit, les Italiens ont pénétré dans la
ville et ont occupéle poste et divers locaux admi-
nistratifs sans tirer un coupdo feu.
M.Samfogna,italianisantde Trau, s'est proclamé
dictateur. II a réuni une garde nationale formée
d'italianisants ct paysans rallies par des distribu¬
tions d'argent et de nourriture.
Belgrade,26 septembre. —On mande de Split
quo les troupes serbes sont parties dans la direc¬
tion de Trau.
Vers,midi, un destroyer américain est arrivé au
large de la ville pour rétablir la situation. Les habi¬
tants de Trau, apercevantle bateau de guerre amé¬
ricain, sont sortis en armes et ont capturé un offi¬
cier et trois soldalsitaliens ainsi qu'une automobile
blindée.Desprisonnierset l'automobile ont été re-
mis au détachementdomarins américainsqui entre
deux avaient atterri.
Lesprisonniersont été conduits a bord du des¬
troyer et furent remis entre lesmains du comman¬
dant du stationnaireitalienmouiliédevant Split.
Les troupes serbes en arrivant st Trau ont été
acclaméespar les habitants.
M.Samlognaa été cernédans sa maison et sera
remis aux-autoritéscompétentes.Les Américainsse
sontréembarquésaprès avoir remis la ville aux
troupes serbes.Le navire de guorre stationnerapen¬
dant quelquesjours encoredevantTrau.
Belgrade,26 septembre.—Onmandede Splitque
l'on sigualedans la zone d'occupation des mouve-
ments de troupes italiennes.

Les Cheminots anglais
Londres,26 septembre. — Après avoir tenu, au
local de l'Union, irn conseil oü ils ont passé en re¬
vue la situation, Tes dirigeants des cheminotsse
sontrendus a midi a la residence de M. Lloyd
Goorgeoü une nouvelleconférencea eu lieu,
A l'issue de la conférence, M.Thomasa déclaré
que la gróvecommenceraa minuit,
Londres, 26 septembre. — Une déclarationoffi-
ciellepubliés a la residence du premierministre dit
que la Conférencen'a pas réussi a mettre les partis
d'accord. La gi'évedes cheminsde iet'aura lieu a
oortir ile minuit, le 29 septembrei.

Imposition
auSénataméricain

LeSénatfaitdesréservessur('article10.
M,Wilsonréclamelaratificationentière

La discussion sur Ie traité de paix qui se pour-
suit a la Chambre frangaise est suivie avec lo
plus grand intérêt. La déclaration faite par M.
Barthou, envisageant la possibility du rejet du
traité par le Sénat américain, a fait sensation a
Washington. Enfin, l'opposition s'apprête a uti-
liser, comnie un argument de foute promière
force, la réponse de M. Clemenceau affirmant
que la Ligue des Nations pourra exister, même
sans la participation des Etats-Unis.
Les sénateurs hostiles au président Wilson
voient dans cette déclaration une réfutation di¬
recte des affirmations répétées du président
Wilson, prétendant que, sans les Etats-Unis la
Sociétó des Nations serait impossible et récla¬
mant, pour cette raison capitale, le vote du Co¬
venant.
Lo fait que le sénateur Londge est parvenu a
faire appeler tout d'abord en discussion les
amendements Fall peut être considéré comme
une preuve certaine que de nouveaux délais in-
terviendront avant quo Pon aborde enfin la dis¬
cussion de Pamcndement Johnson, qui remettra,
s'il est acceptó, Ie traité de paix tout entier en
question et-qui demeure, du fait même de sou
importance, le noeudde la lutte.
Si le Sénat se lance dans la discussion des
vingt-cinq amendements Fall, il est certain que
des délais interminables en résulteront.
Le sénatour Johnson néanmoins se déclare
absolument dótorminé a obtenir la discussion
immédiate do son amendement. II se refuse a
tout compromis et repousse la proposition qui
lui a été faite par les modérés de remplacer son
amendement par une série de modifications.
Jusqu'a présent, il est impossible de prédire
le sort que le Sénat fora au redoutable amende¬
ment Johnson. Les républicains calculent qu'il
peut compter déja sur cinquante deux voix con¬
tre quarante-quatre, mais les démocrates, de
leur cóté, affirmant que l'opposition n'obtiondra
sur ce point pas plus do quaranto et une voix.
II semble certain toutefois qu'ua seul vote
suffira pour trancher la question.

(Mp9Locals
Mariage

Jeudi matin, M. Jenncquiii, adjoint au maire
du Havre, a procédé au mariago de M. le capi-
taine William Fox, de l'armée britannique, avec
MileErnestine Caillon, dont le père est construc¬
teur au Havre, 20, boulevard Amiral-Mouchez.
Les témoins étaient M. Edward Fox, officier
de l'armée britannique, frere de l'époux, etM.
Maurice Hémet, industriel, parent de l'épousc.
M. Jennequin a adressó aux nouveaux époux
une allocution charmante. Après avoir lait l'elogc
de leurs families et rappelé les brillants services
militaires de M. le capitaine William Fox en
Afrique australe et pendant la grande guorre
contre l'AHemagne : aux batailles d'Ypres, de la
Somme, de Messines oü il fut grièvement blessé,
ce qui lui valut la médaille militaire britannique,
ct ensuite le grado de capitaine d'état-major du
corps d'occupation britannique a Cologne, M.
Jennequin a rendu en ces termes, hommage a
nos valeureux allies :
L'officierde l'état-civil,qui a I'honneur de prési-
der a votre union, se souvientdela venueau Havre,
en 1914,des premiers contingentsanglaisj il se rap
pelleles espérances qu'elle lit nailre dans notre
grandecité. II a été témoindes arrivëes successives
des troupes britanniques,de leur si excellentetenue
et de leurs rapportssi cordiauxavec notre popula¬
tion ; il a, commotous lesFrangais,entendu parler
de leur endurance,de leur vaillance dans les com¬
bats 1En vous apportant, Monsieur,.ses moilleurs
vceuxde prospéritëet de bonheuv,a vous et a votre
cpouse, il est heureux de rendre, en votrepersonne,
un sincere et respectueux.hommage a la grande
Armeebritannique !
. Les jeunes,époux et leurs famiiles ont alors
regu les felicitations et les compliments de toute
l'assistance.

Association Nationale
j du Commerce des Cafés

L'AssociationNationale duCommerce desCafés
organise une conférence relative au programme
économique élaboró par l'Union des Intéréts
économiques, de Paris, programme adopté en
assemblee générale des Groupemonts commer-
ciaux, industriels et agricoles adherents a cette
Union, a laquelle appartient d'ailkurs l'Associa-
tion Nationaledu Commerce des Cafés.
M. E. Billiet, le distingué secrétaire génóral
de l'Union des Intéréts économiques, dévelop-
pera, avec sa haute compétence, ce programme
purement économique.
La conférence aura lieu lundi prochain, 29
courant, a 20 h. 30, dans ia grande salie de
l'Hötel des Sociétés, rue Lord-Kitchener, ancien-
nement rue Mexico.

Pont» les Families des Employés
Morts depuis la Guerre

En vue du reglementde I'indemnitéau décès, le
Cercled'Etudesdes Employésde Bureau du Havre
invite les ayants droit desmembresdéeédésdepuis
aoüt 4914,a adresser au présidentdu Cercle (Hdtel
de Ville)copiede l'acte de décès.
Cetteindemniténe sera vorséeque dans lc casoü
lo sociétairesoit en régie avec les articles 7 et 8 rè-
glementantla caissed'indemnitésau décès.

Cbemins de Fet» de l'Ftat
Nouveau Bureau de délivrance de Billets pour

Paris, Rouen et Etretat
Le réseaude l'Elat dans le but do faciliter la dé¬
livrance des billets aussl bien pour le tourfsteque
pour la population liavraise et sur l'instigattonde
l'OfficoNationaldu Tourisme, vient d'apporter une
grandeamelioration dont le public n'aura qu'a se
léliciter. Apartir dlu1" octobreprochain, le Bureau
de RenseignemenfsTouristiques,Syndicatd'Initiative
du Havreet de la Région,Hotelde Ville,distribuera
das uilletsde 1", 2' et 3' classe pour Paris, Rouen,
Etretat. Billetssimples,demi-tarifet aller et retour,
a l'exclusiondu tarif militaire, de 9heures a 11heu¬
res du matin, de 13h. 30 b 18heures.
Cesbillets seront délivrés au même tarif qu'ii la.
gare du Havreet donnerontle droit de 1enregistre-
ment immédiatdes bagages a Ia gare. Le public
pourra égalementa ce guichetobtenir des tickets de
placesréservéespour destinationde Paris etRouen,
ces tickets de retenue de placeserontdclivrcs lcma-
tin pour les trains du soir, et, jours suivants ; dans
la soireepour le lendeniainet jours suivants.Ondé-
livrera égalementau Bureaudu Svndicatd'lnitiaUve,
de»billetsda vacancesdils billetsde lamiile.

NTécrologfe
.^efSfPPt'cnons la mort doM.Louis Douvc, prfi-
Mdentdu TribunalCivil de Rouen, père du iugo
d instructiond'Yvotot.
Normand,le défunt a lalt toute sa carrière en
Normandie.Aprèsavoir été substitut h Yvetot,IIfut
successivement procureur de la Républiqueaux
Andelysot a Pont-Audemer, juge d'instruction ft
Rouen, vice-présidentdu Tribunal du Havre, com
settlera la Courde Rouenet président du Tribunal
Civil de cette ville.
Par ses qualttés d'homme et de magistrat, M,
Deuve,avait acquis de nombreuses sympathies atf
Havreoü l'on ne manquerapas de rogretter sa dis-
parition.

LEJiDI S» bEPTEMBRE
ouverture des nouveaux Magasins France»
Mode. A tous les rayons, mise en vente des
deruières nouveautés a des prix exceplionnels.

Admission des Blesses et Mntilés
de Ia Gnerre dans te» Tramways
Par arrcté prélcctoral,des cartes spéciales,vala*
bles sur les tramways des réseaux de Rouen(y
compris le tramway (leRouenii Bonsecourset Mos*
nil-Esnardet le funioulairede Bonsecours).dn Ha¬
vre, (ycompris le tramwayduHavreaMontivilliersJ
d'Elbeuf,du Tréport et de Saint-Romainde-Colbos®
et lo funiculaire de Ia Cètedu Havre, seront déU-
vrées par la Prélecturede la Seine-lntérieureet ré¬
servées uniquement,sur leur demandeviséo par l«
maire de lour residencehabituellc.aux aveugles et
mutilés de la guerre privés d'un membre inférieur
ou atteints de blessuresleur renduntpéniblola sta¬
tion debout.
Les aveugles,mutilés et blessesde la guerre por-
teurs de cos cartes, seront admis,aux stationset
points d'arrêts obligatoires.ii occuper inunëdiate-
mentlesplacesvacantesparpriorité suriesvoyageurt
ordinaires.Lamêmefacultésera aceoriléo a Ia per¬
sonne servant de guide ii un mutiléou blessé qui
serait dans rimpossibililéde cireuIer sans être ac-
compagné.
Les aveuglesct mutilés do la guerre sont seuls
admisa presenterune demandoen vue d'obtenir 1$
délivrancede la carte spéciale.Cettedemandodovra
être adresséeau maire.de leur communeet conteniy
les renseignementssuivants : nom, prénoms,aga
domicile,profession.
En transmettantcette demandoa la Prefecture, lo
maire devra attcster que l'intéresséest bien un mu¬
tilé de la guerre et rentre dans t'un des cas visos
dans l'arrêté préfectoral.

Clliaqiie élèvc de l'Feole Piijiei' est
a assure » de connaitre »a profes¬
sion in i eux que quicouque ; il y va
de la reputation de l'Ecale et de sa
loyauté»

Bureau de BicnSaisanee
Fondation Michel Gautier

Le maire do la Ville du Havre,président do la
Commissionadministrative du Bureau do bienfat*
sance, a I'honneurd'inlormor ses coneitoyensqu'if
sera procédé,le 15novombroprochain, a la (listri,
button de la sommedo 2,000francs a 20veuves,
;t r:uc.\n Uo 100 li ó l,üvu ullüiUIlt'Sd'eilcs, et
conformitéde la donationdeM. Jean-MichelGautioi',
Lesveuves qui désirent participerk cette distrb
button dovront réunir les conditions sulvantos: l'
Habiterie Havredepuis3 ans au 15 novembre pro¬
chain ; 2*Avoir au moins trois (3)enfantsvivants
dont l'aïné ne soit pas agede plus de 14 ans accorR»
plis ; 3' Nepas recevoir, autant que possible,do
secoursrégulierde 1'Assistancepublique.
Les demandesaccompagnéesde bulletinsde nais-
sance (sur papier libre)dés enfants au-dessous do
14ans ; devront être remises, avant lo 1" novembra
prochain, 'dM.le secrétairedirecteurdu bureau, ruo
de la Mailleraye,59.
Lusveuvesayant été comprisesdans la réparti¬
tion de l'annéeprécédentene peuventêtre adinissï
a formulerune nouvelledemande.

Bien que n'étant pas de première nécessité, le
parfum, pour la foninio surtout, est une des sa¬
tisfactions do sa légitime coquetterio qu'elle peut
satisfaire a bon compte chez Salömé, puisquo
Avril, Rose Pourpro, OEillct Noir, Muguet,
Chypre, Verveines, etc . . . ne eoiilcjit uue Ofr.lll
le gramme.

CommunicationsdelaMairfe
Allocations Militaires '

Nousrappeloasaux families de réfugiés qui tou-
chent l'allocation militaire 'au Havre, qu'ellesdol-
Vent, de toute urgenee, présenter leur certificat
d'admissionau Bureau des allocations, a i'llolel da
Ville, ,
Le bureau sera ouvert dimanchejusqu'a midi.

M. Fmile Santrenil, Officier d'Acadér
mie, professeur do violou et d'accompagnement,
premier violou,solodu Grand-Théatre, du Casino
ct des grands concerts du Havre, a Phoniieur da
rappeler a ses élèvès ct au public que, démobi*
lisé, il a repris ses cours et lecons.
Les personnes qui désircraient se faire ins-
criro pour le,mois d'octobre, peuvent s'adresser
dés maintenant :

i f, rue Thiers, au 3° étage. i '

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Nouvelles Maritimes
I.a-Savoie I

Le paqueliot transatlanfique I.a-Savoieest enlrë
jeudi matin en calc séche ixiur subir une visite el
procédera quelquesreparations. i

Portuguesc-I'vinoe
Le vapeur anglais Portuguese-Prince,venant dfl
New-York,a eifectué son 'entree au port vendredt
matin, a la marée, pour y débarquer492chevaux s
ensuite, il retournera sur rade. i

Dans lc Poet
Deux steamers japonais sont entrés hier maliit
dans notrorort. Ce sont le Mokkai-Maru,venant d»
New-Yorket le Tetmo-Maru,venantdo Java, aveu
un chavgementde sucrc.
Importation dc Cliarbon d'Amériquo
Hierest arrivé sur rade le steamercubainAdclheiH
apportant de Baltimore,pour la SociétóMaritima
Nationale,environ3.000tonnesde charbon.

Admiralon
Le steamer norvëgienAdmiralen allant de New-
Yorkau Havrequi avait été contraint de relacher A'
Saint-Jeaii-de-Terre-Neuvea la suito d'un incendia
qui s'était déclarédans son chargement,a contiuua
son voyageIe 22septembre.
Moavemcnt des Navires do Havre
Parti d'Anvcrs, le steamer Sephora-Wormses!
est arrivé a Dunkerquele 20septembre.
Venantdu Havre, le steamerCMteaa-Latouresl
arrivé a Dunkerquele 22septembre.
Le 21 septembre,est arrivé è Nantes,ie steamet
Guyane,venant d'Alger.
Parti de Slax, le steamerSaint-Louisest arrivé 4
Alger le 20septembre.
Altantde Bordeauxa la Plata, Ie steamer Cey'an
est arrivé a La Corognele 23septembre.
Venantdu Havre, lc steamer Californie est ar¬
rivé a Québecle 23septembre
Le24 septembre,est arrivé a Santos, le steamer
Dnpleixvenant du Haxrre.
Se rendant a Marseille, fe steamer Ville-d'Arras
a quittéTamatavele 2-1septembre.
Allantde Bordeauxa Mutadi, le steamer Europe
est reparti de Conakryle 19sepicmhre.
Allan)de Madagascara Marsüillo,te steamer L«w'
yitse-Grum e»t bawê a Uèrijniti41
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Cadavre Mysterieus

Dans la malinée de jeudi, on aperrui liolUint a !a
smface du bassin du Dock mi cadavre que Fagenl A.
Fremont du troisième arrondissement, s'omprcssa
ilo retirer do i'cauetde faire transporter a ta Mor¬
gue.
Co cadavre fut biontöt reeonmi pour «tui du troi-
eième mecanicien du steamer hou guinvitie amarré
dans la premiere darse du bassin Bellet, M. Joseph
Mor van, &gc de 27 ans, dtsparu depuis ic 11) sep¬
tembre.
Dans la soiree de ee jour, M. Morvan, qui devait
se raarier, avait invite a diner un ami empMhé
«i'assister è son mariage. Après avoir mamgé daris
un restaurant de la ruo Bellot, les deux compagnons
allèrent prendre le cafe dans un debit, prés des cales
sèches.
Uno discussion s'éleva ators, parait-il, entre le
moeanicfen et un autre consommateur : descarreaux
furent cassés, mais 1'allairo n'cut pas d'autre consé-
qui»:ce.
Certains prétendent que If .Morvan et son eamaratle
Wrent attaqués plus tard, vers 10 h. ^g, alors qu'ils
regagnaient cbacun leur bord. Us se seraient trouvés
séparés ; Ie compagnon du mécanicien, auquel on
Tola son portefeuille, réussit a fuir. II n'est pas ac-
tnellemeut dans nolro port, étartt rcpartl avec son
uaviro.
On était sar.s nouvelles du malheureux Morvan,
officier mécanicien trés bicn considéré a son bord,
liomme d'uno conduite irréproehablc. Jeudi matin,
après la reconnaissance du cadavre, on out l'idée
que ie pauvrc mécanicien avait été jetó au bassin
par des malfaiteurs, aprós s'être vu soustraire ce
qu il avait cn sa possession, car, dans les poches
des vètements, on ne trouva phis qu'uno somme de
8 fr. 25.
La police du 3' arrondissement a done ouvert unc
enquête ; mais it est bien possible que M. Morvan
soit tombé a l'eau accidenlellcment.
A la Morgue, le docteur Henry, mëdecin légiste, a
procédé aux constatations d'usago ; or, 11 n'a rolevé
sur ic corps aucune trace de violences et fonrni au-
eune indication susceptible de servir de base a ia
première hypolhèse.
II s'agit maUitenattt dc préeiser les dires des per-
sonnes qui auraient été teaioins d'uuc agression.

COl'RS Dl) S01R
COMPTABIL1TÉ - STÉNO
DACTYLO-LAKGÜES
75, boulev. de Strasbourg

IJ ei AUelage ara CassaS
Jeudi matin, un attelage arpartenant ii la maison
Lemevel et Moinard, est tombédans te canal de Tan-
ea'rville, prés du poste 3. Leeheval a été noyé.
Le camion était chargé dc sine appartenant a la
maison Rispal.

Arabe jeté a l'can
Jeudi après-midi. vers deux licures et demle.
Ic travailleur colonial Salmi ben Mohamed, chel
d'éqüipe du camp de Jemmapes, fut soudain bruta»
tisé et jeté dans Ic canal de Tancarvillc par trois
Inconnus qui passaient sur le quai de Girondc.
Salmi, sachant un pen nagor, se malntint a la sur¬
face de l'eau et fut bientót sauvé par des journaliers
des quais: Puis les soins nécessaires tui furent don¬
nés au camp de Jemmapes,
Le commissariat du 3' arrondissement a ouvert
gne enquête.

La Chicorée « A la Vierge Noire » boniiic
«c café.

Les Vols
lTn maliaiieur s'élant introduit è l'aide d'une
fausse clef, dans la chambre de M. Guillaume La-
coste, employé des chemins de fer, 4, rue Lesueur,
s'empara d'un portefeuille nontenant 900 francs.
Le service de la sdreté fait des recherches.
Mr Proccs-y.erbal a etc dressé contre deux journa-
JJiérs, Robert F. .. et Joseph F . ., qui avaient été
arrêtés jeudr après-midi, vers 3 hcures 1/2 après-
midi, par le préposé des douanes Louis Godoc alors
qu'ils emporlaient chacun une fourrure en peau de
renard.
— Erailien B. . tonneller, vient d'êtrc arrèté par
les inspecteurs de la süretó Delavauit et Héranval,
en vertu d'un mandat du parquet do Reims, pour
banqueroute frauduleuse.
— En VGrtU d'un télégrarcrmo tltl de
Bruxelles, le brigadier de la süreté Garandel ctlo
sous-brigadier Bion ont arrèté Louis Tiéterickx, 39
ans. entrepreneur, inculpó de vol et de détourne-
ment.
— Des gardiens de Fcntrepriso Aubfn onl amené
au commissariat du 3' arrondissement Ie journalier
Casso Demou, qu'ils avaient surpris jeudi après-
midi, vers quatre heures un quart, au perthuis
Vétillai'd, en train de soustraire dés mèehes en
acier. i

('apiiaijiea Expert# ont l'honneur
ilnformer le Commerce que leurs Bureaux
xront transferee, a partir du 1" Octo'ore, rue
Plenvry, si- ®, — Téléph. 22.29.

AU RÉDACTEUR
La qncatiflii «la cbarbea

Kous avons recu la lettre suivante .*
Rolleville, 26 septembre 1910.

Les repartitions de combustible se font a Montivil-
fiers a raison de 2 oarts 1/2 contre uno a Rolleville,
pourquoi ? Cependant notre chef-lieu de canton pos-
sède une usine a gaz et des exploitations agricoles.
Rolleville est classé commune rurale pour les re¬
partitions de charbon. Comme a Montivitliers, 11y a
ici des commerpants et beaucoup d'ouvriers allant
travailler au Havre journellement et ne possédant
pour tout moyen (lo ehauifage, que les 25 kilos
mensuels du ravitaillement. S'il est parfois possible
d'obtenir du charbon au prix fort, cette solution nc
peul convenir aux classes laborieuses, dont il mo
semble utile de défendre ici la cause avee i'espoir
qu'elle sera entendue,
Agreez, etc.

TflÉftTRESj_ COJGERTS
Casino Mario-Chris fine
Samedi 27 septembre, è 8 h. 1/2, changement
eciupiel de programme ; solrée de Music-Hail.

Cirque Rancy
Debuts ce soir place Thlevai
Le Cirque Rancy débutera ce soir, samedi, a
8 h. 1/2, par une soirée de gala, dont lo programme
sera sans précédent dans les aimales du genre.
Toute la merveilleuse troupe figurera, en effet,
dans ses meilleures numéros et ee sera encore un
unique spectacle de voir évoluer, voltigeret travail¬
ler les nombreux artistes ainsi que les plus savants
animaux dans la lumière éclatante d'uuo multitude
de lampes et de globes éleetriques. — La location
fonctioune déja. — Le prix des places est de 1 80,
3 50, 5 et 6 francs. — Un service de tramway assu-
rera le retour des voyageurs, dans toutes les direc¬
tions, le soir après le spectacle.
Demain ilimanche, matinéc de familie a 2 h. 1/2,
soiree _ 8 h. 1/2.

Folies-Bergère
. i faut savoir gré a fa direction des "Fofles-Bergè-
res .<.•leuouveier trés babi!eme»t son programme et
de grouper, chaquc semaine, des numéros du plus
grand Uitérêt.
A cöté de Fitouzi ct Liport et de Miles Max et
Depresles, déja appréciées depuis une huitaine, od
applaudit Miles Darcillac, Gaby-Sccond et Arletto
Tony, in erprètes de chansons bien faites pour
plaire par leur fantaisie et leur diversité.
Les attractions sont vraiment remarquables.
Les 3 Rix-Oel, des gymnastes, présentent des
exercices d'une variété et d'uno force étonnantes.
Us travaillent sur deux barres fixes et exécutent des
evolutions qui manifestent une hardiesse et un en-
trainement extraordinaires. Celui qui fait lo clown
n'a pas moins de souplesse et de science que les au- ,
tres, et tous trois provoquent l'admi ration générais.
On s'intéresse parlicuiièrement au double saut pé-
rilleux.
Les Baliher and C' se font apprècier en un nu¬
méro gracieux d'illusions et de prestidigitation — la
disparition mystérieuse d'une jolie personne, vètue
en Egvptienne, que l'on enferme dans un sarcopha¬
gi', puis que l'on place sur une table ; Tescamotage
classique „es oeufs et Ja pêche miraculeiise montrent
la dextérité de l'opérateur ei Tiugéaiosité de la pre¬
paration.
Les Siareoli sont des acrobates excentriques. Sur
ie tapis et sur une table, Us effectuent, en se jouant,
des exercices divers avec une aisance et une habilete
euppreoanfes: iteamusentetétoanen»é iafou. j

On spp'audit encore Pham el, éhankur grotesque,
grand et maigre, dont Ia physionomie est d'une p!at-
sante laideur et tes jambes d'une tongneur déinesu-
rée et qui a un répertoire ultra-comique, et enfin
Mile Jane Fer qui par sa voix agréabie, par sa dic¬
tion délicate et trés expressive met en valeur de
joligs romances, cn particulier VEnfant du, Tyrof,
composition vraiment charmante.

Ce soir, a S h. 30, G ra ml tïala.ni'mc spectacle.
Location de 11 li. a 12 h. ct de 1 1). SO a 5 h.

Select-Palace
Ie Alonreau Prosrainsae
Les r.onibreux habitués de ce theatre no peuvent
manque-r de s'intéresser aux nouveaux films de ia
semaine. U convienl do signaler l'attrait comique
il'une fantaisie ayant pour litre Joe emprunJ/i une
bctrme, oü" ie principal interprète iait preuve d'un
talent étonnant ; ia diversité charmante des dernié-
res aetualilés de YEda ir- Journal ; ia joliesse senti¬
mentaio de la chanson filmée : Le temps des cerises,
excellomment interprétéo par M. Dupin ; l'adresse
surprenante et la témérité rare des cow-boys et fil-
de-ferristcs : Les Paridons ; la fantaisie hilarantf; du
4* épisode : Les Amours dc Chariot, composition
peu banale ii laquelle lo fameux Cnarlie Chapiin
donne un relief extraordinaire.
Mais il n'y a pas au-programme que de plaicantes
choses.
Lo 7' épisode du grand drame, ia Nouvelle Aurore,
nous montre les cauchemars terribles de l'ancien
bagnard Peias, qui so voit avec cpouvante enlouré
par de sinistres compagnons d'autrefois, qui veulent
sa perte ct avcc icsqucis il consent a discuter, au
lieu de suivre ie sage conscil du fidéle et tout dé-'
vouó Gbéri Bibi. Cet épisode produit une impression
poignante.
Sous le litre le Kaiser, la brute de Berlin, sont
cvGqués les douloureux souvenirs de la guerre mon¬
diale, depuis io . brutal ultimatum a la Serbie et ta
violation de ia Bolgique, jnsqu'a la fin héroïque de
la lutte, jusqu'a fa vietoire du droit, grace a l'union
des grands allies. I/auteur de ee film sensationnel a
voulu mettre en opposition la destinéc d'un modeste
ct couragoux forgeron de Louvaia avec celle de l'em-
pereui' maudit.

Auiourd bui, a 8 b. 1/3, programme de la semai¬
ne :X,c liaiser, la bruto de Berlin. — Eclair-
Journal : Le3 aernières Actualités de la se¬
maine. — Aüraeiion : Les Parki .-ns, cow boys et
lil de ferristes. — Chanson filmée : Le Temps des
Cerises. — .Joe emprunte une bécane, eo-
médie comiquo. — I .:a Alouvelle Aurore,
T épisode : Les Cauchemars de Palas. — Les
Amours de Chariot, 4' épisode ; Le Mariage
de Chariot , fou-rire.
Location comme d usage.

Théalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd1 hui, a SIi.4/2, soirée : Par Amour .grand
drame , 8' épi sod e : Coup manqué — les K au f r a <jé s
de la Vie, superbe scène dramatiquo (4 parlies).
—• Salut, Femmes frangaises, chanson filmée. —
Attraction : Oden, ie cochon mondain. — Paihé-
Journal au jour le jour. — PapouJ et t'iin
prenctlc, eomódie comique. — Location.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris
Tous les Jcurs.de 2h.t 12 h 7 h., spectacle perma¬

nent — Tous les solrs a 8 n. l\2.
La Midinette, drame en 5 parties; Ie Fris¬
son Fatal, drame en 2 parties ; Chariot
Marin, 2 parties ; Un Gaz Magiquc, eomique ;
Ie Cinabar (9° épisode).

Cinéma Gaumont
TonslesJonrs,Matlnssa31,Soiréeb813D
5>««glas for e ver. comèdie dramatique ;
Grande Rivale, 7"ppisode : Le Destin ;
Fatale Sïyméoée, fantaisie eomique.
Aux Matinées : Cc»ur de Bandit

0Sné-PaSace 229,faslieHomaniie
Jeudi et Dimanche. matinée a 3 heures

tohs iea Boite as n. l/a
Chatiment volontaire, drame en 5 parties;
Marthe tWvengle, drame en 5 parties ; Amour
et Spiritisme, comique; Le Cinabar (9' épi¬
sode).

Conférenceset §ours
Vnivemité Populaire dra Havre
$6 et 58, rue du Général-Gallicni

Samedi 27 septembre. — Conlérence par M. Ho-
mont : Botien et ses Monuments.
Lundi 29 septembre. — M. Tribouillois avant de
quitter le Havre, fora pour ses adieux une Causerie
discussion : Mes idees sur CUniversilc Populaire.
Jeudi 2 octobre. — Conférence par M. Maugis :
Trouville-Deauville , Saini-Ar-ult, Canapvüle, Bon
ncville, Touques. (Excursion lc dimanche 5).

Communications<§lverse§
Association des Mutilés ct des An¬
ciens Combattants de la Grande Guerre
du Havre et de Ia Region. — Les membreé
de l'Association sont invités par Ia Société de Se-
cours mutucls des Anciens Militaires Coloniaux a
assister au service religieux qui sera célöbré, a la
mémoire des 18 membres de celto Société tombés
au Champ d'honneur a l'égiiso Saint-Michel, le di¬
manche 28 septembre, a 11 h 45.
Les membres du Conseil d'administration délé-
gués a ce service se tiendront devant l'église Saint-
Michet a partir de 19 h. 40.

Société Fran«;aise do Seconrs aux
Blessés Militaires (Comité du Haore).. — La
Société Franfaise de Sccours aux Blessés militaires,
obligée de quitter dans peu de temps le local de sa
permanence, 9, ruo Lord-Kitchener, serait reeonnais-
sante aux personnes qui voudraient bien lui louer,
dans lo centre de la villo autant que possible, un
appartement ou un pavilion pour l'inatallation de
son matériei et l'organisation de ses' oeuvres d'après-
guerre.

Concours d'cmployécs des Fostes. —
En raison du grand nombre de postulantes ayant
subi ies épreuves du concours des 25 et 26 juin 1919
pour i'emploi de dame empioyée des Postes, ies ré-
sultais n'en pourjont être connus avant ies pre¬
miers jours d'octdbre. Pour permeltre aux candida¬
tes inadmissibles de se représenterauconcours gene¬
ral des 16 et 17 octobre, ce dernier concours est re-
porté aux 13 et 14 novembre pi'ochain et Ia cloture
do la liste description du 13 septembre au 18 oc¬
tobre Les demandes devront étre adressées au di¬
recteur départemental avant cetle dernière date-

§ulletindes (Bociéiés
Société Mutuelle de Prévoyanee des
Employés de Commerce dn Havre, siège
social 8, rue de Caiigny. — Téléphone n° 2.20.
La Société se charge de procurer a MM. ies Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les iours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans empioi.

Chambre Syndicale des Artistes Musi-
ciens — Assemblee générale demain dimanche 28
courant, a 9 li. 1/2 trés précises, Hótet de Ville, salie
des Gardes.
Ordre du jour ; Nomination des délégués au Con¬
gres de la Federation des artistes musiciens de
France ; Etablissements locaux (Communication im¬
portante).

Svndicat des Travailleurs d'Hotels,
Ca) cs, Restaurants, des deux Sexes. —
Lo Syndicat des Travailleurs d'Hotels, Cafés, Res¬
taurants, des deux sexes, organise une reunion gé¬
nerale Je samedi 27 septembre, a 23 hcures du soir,
Salie de ia Brasserie Arthur, 10, rue Racine.
Ordre du jour: Organisation svndicaio ; Propa-
gande ; Etude des revendications' a adressor ; La
journée de huit heure-j.

lyre Havraisc. — Demain dimanche, rétmion
.du Comité d'Administrrtion, a 10 heures, au local
dc Ia Société, rue Join vme.

Cercle d'Etudes Musïeales. — Ce sofr, è
8 h. 1/2, repetition. Les sociétaires sont instamment
priés d'assister a toutes les répe itions en vue du
concert qui sera donué ie li octobre crochaiu. au
Cercle Frankliu.

llÉRSÉïlianCGraïilleJ
^ Dimaiicho 28 Septembre, a 3 heures
ff Séance de HAUTE ÉCÓLE Aérienne
S par

| L'AViATEUR POIRÊ
I Baptème del'Air ct Voyages en Avion.
ff Prix d'qpixéc sur 1Aérodromo : A franc.

§ulletinies (Spons
Fuotball Rngby

Tlaire AlhfeticiGInb. — Terrain de Sanvic (der¬
rière i'égii5e) : L'annonce do la réouverture do la
saison de Rugby au H. A. C., a suscité dans les mi¬
lieux sportifs un iwérét énorme depuis longtemps
privés dc leur sport favori, les adeptes du Rugby
voient avec la plus grande satisfaction que le club
doyen va cettc saison pouvoir défendre sërieuse-
ment sa chance dans la palpitante compétition du
Championnat de France et la rencontre qui demain
opposera au quirizc havrais Téquipe du « British
Base Team » pormettra déja d'apprécier les valeurs
dont dispose celte année io champion regional de
1914 ; qui après sa vietoire sur lo stade Nantais
U. S., s'était classé dans Ia poule finale.
Avec juste raison, les-espoirs sont grands au H.
A. C. et la partie qui doit se disputer demain sera
severe. On en jugera par la composition de l'équipe
anglaise qui est la suivante : Arrière, capltaine J.-J.
Scott ; 3/4 : lieutenant. J.-R. Sempie ; capitaine,
G.-C Hickff eapitaine, W. Frier; lieutonant, J.-J.
Daiy ; demi ouver ure : lieutenant, R. Taylor ! demi
mèiéc : sergent, S. Knight ; avant: major, G. Tho¬
mas ; major, Hop ; sergent, W. Grindell ; lieutenant,
H. Haig ; lieutenant, JW. Burton, Holmes Le coup
d'envoi sera siffié a 15 h. 15. L'-entrée a lieu par la
rue du Général-Koche, 1" rue apres l'église de San¬
vic.

Football Association
Havre Athletic Club centre

King Royal Rifles
Demain 4 3 h..l/2, Stade do la Cavée Verte
Le stade du II A C sera demain encore le théatre
d'une trés intéressante reunion Sportive. L'équipe
havraise qui a magniiiquement debute dimanche
dernier aura è fairc a forte partie.
Sa composition sera a trés peu de chose prés ee
qu'elle était voiei huit jours. A Barrière, Gibon qui
avant sa mobilisation montrait l'étoffe d'un back de
classc formera avec Buchard, une pairo d'arrières
intéressante a suivro. Les lignesde demis etd'avants
resteront - ies mcmes, quoiqu'un changement soit
possible au dernier moment dans la division d'atta-
que
Cette partie sera prcccdéo a 2 heures d'une ren¬
contre entre les équipes B ct C du HA C. Ces der-
nières comprcnnent des hommes de classe ct leur
duel qui déeidera de ia formation des équipes, vau-
dra la peine d'etre suivi.

Jeunesse Sportive Havraise, — Demain dimanche,
ia 1" équipe rencontrera la 1" do l'Association
Sportive Augustin-Normand, ft 14 heures, sur le
terrain de cette dernière (ex-terrain du H. R. C. a
Bléville), deseendre a la 3' station du tramway
aprcs i'eglise da Sanvic. Sont convoqué a 13 b. 45
précises : Ch. Jéhan, 'thourct, Maugendre, Petit,
Jamei, Dupjant. A. Langlois, Prévior, Lebas (capi¬
taine), Blondei, Daniel, Mengel, Piéplu.
2' équipe de la J.S.H. contre ia 2' équipe A.S.A.N.,
a 15 heures sur Io terrain du Bois. Sont convoquës :
a 14 h. 30 : Dugay, Bance, Paranthoen, Le Bouec,
Omont, Dutot, Boullen, Auber (capitaine), Pautie,
Briard et Bousquet.
3' équipe dc la J. S. A. contre la 3' équipe A. S.
F. B., a 13 b. 30 sür le terrain do cette dernière au
Bois. Sont convoqués a 13 h. 15 : Huard, L. Lan¬
glois, Morisse, Capevielle, Bellest, Ozou, Dubroca,
Hervieu (capitaine) Guyomard, Nicolas et Dulondel.
Remplapant : Dumouehel.
Entrainemcnt pour la 4' équipe de Ia J. S H , h
13 h. 30 sur notre terrain du Bois. Sont convoqués :
Le Cornec, Guéguiner, Aimé Coquil, Auguste Co-
quil, Frechou, Miffaut, Gaignoux, Leprestre. Meu¬
nier, Famery, Godin, Le Gac, Mézaize. La designa¬
tion du capiiaine se fera sur le terrain ii Tissue de
la pai'tic d'entrainement.

Stade Havrais . — Reunion générale dimanche ma-
tin, a 10 heures, au siège social, Brasserie Tortoni,
1" etage . Presence Ohtlgalutro pour tops. Prière
d'apporter deux photographies pour Tétablissement
des licences.
Dimanche aprés-midi continuation de l'entraïne-
ment sur lc terrain de Sanvic. A 14 heures, equipe
S.H. B (2) eontre l'Dnion Sportive des Trëfileries.
L'équipe est composée de : Thomas, Briant, Déhais
(cap.), Gilles, Liot, Doudement, Vannières, Jumei,
Aubr'y, Bellamy, Faiin, H. Cavanagh.
A 15 h. 30, équipe 1" S.H. contre B (1). Equipe :
F. Cavanagh, M. Le Maitre, A. Dufils, M, Dulils,
Jackson (cap.), Boucher, Omont, Orange, Dedienne,
Fouquier, Duval, Sautreuil, Calantier, Lemaitre, De-
vaux, G. Dufils, Lebiez, Marty, Lesueur, Godrin
(cap.), Georges, Lalouette, Godi as, Legros, Gon-
douin.
Equipe 3". — L'équipe est ainsi composée : Tho¬
mas, Lagris (cap.), Hue, Desprat, Manoury, Baiileul,
Marcotte, Guillemard, Seignot, Pronto, "Poinferrat,
Ros.
Les joueurs qui par omission n'auraient pas été
convoqués sont priés de se trouver sur le terrain.

Union Sportive Mayvülaise. — Matches du diman¬
che 28 septembre :
USM (1) contre AS Monliviiliers (1), a 3 h. 1/2, a
Montivilliers.
USM (2) contre ASM (2), a 2 heures, aMontivilliers.
Réunion a 1 h. 1/4, a l'église d'Harfleur.
USM (3) contro Havre Amical Club (3), a 3 heures,
a Mayvilie.
USM (4) contre ASM (4), a 10 hcures du matin, a
Mayviile.

Association Sportive Frédèric-BeU anger . — Les
Socii laires- sont informés que le dernier match de
selection se jouera dimanche, 28 courant, sur le ter¬
rain du bois, entre les équipes devant former la
premiere et seconde équipe ; en conséquence, iis
sont priés de bien vouloir se trouver présents au
terrain pour leur formation definitive et la nomina¬
tion de leur capitaine ; ceux ne pouvant monter
sont priés de se faire excuser.
La troisième équipe jouera auparavant a 1 h. 1/2,
contro la troisième équipe dc la J.S.H.

Enfants du Havre. — Dimanche 28, match d'entrai¬
nement entre la première et la deuxième équipe.
Section do football.
Réunion a la porte du Bois a S h. 30.

P. L. G. — 1'* équipe contre A.S H. I1' 5 3 heu¬
res : Guerrand, Pillara, Robin, Paresse, Courcbay,
Jouen, Jouen, Lemaitre, Brard, Durand, Ricouard.
2" équipe contre A.S.H. 2' a 1 h. 1/2 : Versal,
Feuilloiey, Lenormand, Cormiéc, Trépagny, Brard,
Durand, Aiix, Bourdon, Ricouard, Trépagny.
1" et 2" sur le terrain de TA. S.H au Bois.
3' contre les » Corderies » ; 2' sur notre terrain a
trois heures.

Association Sportire Augustin-Normand. — Diman¬
che matin, a 9 heures, Stade Augustin-Normand,
rendez-vous des joueurs de hockey : Emringer, Le-
guiliou, Maguarou, Caron, Mathieu, Bazille, Le Guen,
Bouvet, Dupont, Gicquel, J. Leiebvre, Dufróne, Le
Gent. Cahoiirs, Roly, etc.
A 14 heures, memo terrain, équipeA contre J.S.H.
1* Leboucber, Géo Doualle, Olivier, Luce, Tirel, Fil-
lastre, Duehatel, Fauquet, Brocbec, Lefebvre.
A 15 h. 30 : équipe B contre « Emile-Zola » 1*
Au Bois, a 14 h. 30, 2' équipe contre J.S.H 2* :
Leroux, Argentin, Hesnard. J Le Bras, Deiaunay,
Le Gent, Godin, Noèl, Gouteux, Roty, Le Guen, An-
quetii.

Association Sportive Emile-Zola. — Dimanche, 28
courant, a 3 h. 1/2, la première équipe rencontrera
Téquipe do A.S. A.N. sur le terrain de celle-ci,a Blé¬
ville. Sont convoqués pour 3 heures, sur le terrain ;
Pigeon, Harel. L. Begay (capit,), J. Bouteleux, Fer-
mey, Dobreu, Lerique," lluetli, Lcduron. Masserot ct
Fro.
Les joueurs voulant former la 2' équipe, sont
priés d'assister a la réunion qui aura lieu dimanche
matin a 'onze heures précises, h Técoic. Cette réu¬
nion sera faite par M. Ch. Duprö.

tross-ronniry
ifavrc-Ragbg-Club. — Dimanche prochain, 20 sep¬
tembre, entrainement sur 5 kitomètres. Rendcz-vous
do tous les erossmen a 9 heures, au vestiaire Loi-
son. Lentrainement aura iieu en trois groupes, sous
! la conduite des coureurs : ;Bazin, Lameiiie, André
Fouaux.

Jeunesse Syndkaliste Havraise. — A 9 beures pré¬
cises, réunion pour tous les coureurs, vestiaire Pas¬
set, a la porto des Accaeias .■Bois des Hallates.
Football : A 2 h. 1/4, réunion pour tous les
joueurs au vestiaire Passet.
Gymnaslique : A 8 h. 1/2, réunion pour tous ies
gymnastes, portc des Accaeias, Bois des Hallates.

■Cyelisme
Grand Prix Maneno

Ccmme nous l'avons annoncé, c'est dimanche 28
que sera couru le grand prix Manenc.
Celte épreuve sera dispubie sur Ie parcours fe
Havro-Yvctot et retour, soit 100 kilometres. Le dé.
pai't sera donné a 13 heures trés précises, sur le bou
levard d'Harfleur, a la hauteur do Ia gare do Gra-'
ville, les coureurs sont invités a venir se déshabil-
ler a 12 heures précises, a la mairie de Graviile.
Aussitut le depart donné, les coureurs ewprun-
tcront l'itinéraire suivant : boulevard d'Harfleur,
Harlleur, Saint-Romain, Bolbec, Yvetot, virer sur la'
place et retour par la roêroe route.
L'arrivée so fera au rnême endroit que Ie départ ;
les coureurs ausSitöt passés la ligne irent signer la
leuiilo d'arrivée chez M. Puget, rue E.-Lofebvre.

Veloce-Club Havrais. — La course de 30 kiiomè-
tres, remise dimanche dernier, sera courue demain
28 sur le même parcours indiqué. Départ a 8 heures
do la Croix-Blanche, a Bléville.
Dimanche 5 octobre, excursion officieüo sur Li-
sieux, par Honfteur ou Trouvifje.

Course# a Mai#on«-LaffRte
Vendredi26 Septembre.— 6ésuitats au Part Mutao'

CHEVAUX

9 partants

l'« Course — 10 partants
Bosonette
Oncemore
PI. des Quinconces
2* Course — 14 partants
Campiestron
Elseneur
Blind Fate...,,.,
3* Course
Kodji
Reine Constante
Rose Grise
4' Course — 10 partants
Dolphin .
Le Gros
Spada
5' Course — 7 partants
Esnes
Cingb
6' Course — 8 partants
As \
G$ibouille
Loyaity

Pf-SAGF.10 ir.

Gagnants Piacés

2850

42—

97—

45—

58

29

1250
12—
15—

17—
5450
2050

19-
1350
22—

31—
5350
17—

28—
36—

11—
11—
1250

•Corarse# k Atóeral
Pronostics de « Paris-Sport »
Prix Mes Bois Bru'és — Orvillers, La Reiève.
Prix d' Oxford. — Cambay, Merzée.
Prix de Lagor. — Ranucq, Héliad.
Prix de Nemours. — Troupier, Boubourocbc.
Prix de Messim. — Nieuport/Ec. Vanderbilt.

fi»MIf If 1| J ftfUH |9|| BloncheurduTa/nt
©HSyildUyBjSi^HviCTOR VASSStEfl

TRIBUN AUX
TrifenaalCivilda Havre
Présidence de M. Païrimomo, président
Aisdienee galenneile

Le tribunal a procédé Jiier, en audience soiennolle,
a I'installation de M. Thomas, récemment nomine
juge au Tribunal civil du Havre.
M. Beaugrand, procureur de la Républfque, MM.les
magistrats du siège el du parquet, MM. les avocats,
avoués et huissiers, M. Méry, coininis-greiSier, assis-
taient a Taudience.

Tribaaal CorrestionRslda Havre
Audience du 26 septembre 1919
Présidence de M. Henriet, juge

Vol
Lc 24 aoüt 1919, les hommés Aimé Brousset, 18
ans, Henri Halgan, 18 ans, Marius Boujeau, 18 ans,
Alphonse Lechevalier, 17 ans, Jean Taizière, 18 ans
furent surpris par des agents, alors qu'ils étaient
porteurs de deux bouteilles do champagne.
Les bouteilles provenaient d'un vol eommis a
hord du Duplcix sur lequel a Texception de Taizière,
les prévenus étaient employés.
Taizière declare qu'il a été entrainé par ses cama-
rades.
Brousset est condamné a trois roois et un jour de
prison ; Halgan, Bayeau et Lechevalier a deux mois;
Taizière a un mois.
Déienseurs de Taizière .•M' G. Abraham.

Uaisjss de L'euteaa
Le 3 juillet dernier, le nommé Floris D..., sujet
belgo porta quatre coups do couteau a sa femme
Cette dernière l'avait quitté pour aller vivre avec
uu amant et se relusait absolument a rep endre la
vie conjugale.
C... qui était parti au front en 1914 et sur Ie
compte duquel les meilleurs renseignements sont
fou cnis, est condamné a trois mois de prison avec
sursis.
Délenseur : M«G. Abraham.

" POUDRE DE RIZ
MALACÉÏNE

GHHONIÖUEREGIOSALS

Allilél jxïsie

CuUüre physique — Gymnastique
Patronage La'igue de Graviile.— Au groupo impor¬
tant de plus de 7/, gymnastes, adultes et pupilles qui
suivent assidument iefe -ours professes par M. Le
Bourvellec, moniteur general diplömé, et H. Lemai¬
tre, moniteur-adjoint, il a clé decide de réunir une j
section de vétërans. 1
Les dirigeanls du PLG adressent un chaleureux
appel a tous les anciens gymnastes.
Les cours de la section de gymnastique du PLG
ont lieu les lundis et jeudis de 19 h. 1/2 a 22 h. 1/2,
salie des Fêtes de Graviiie. Tous les vétërans gym¬
nastes sont invités a assister a la reunion générale
de lundi crochaiu 29 seotembre. i

Mortiiviliiers
Bepréssntation populaire. — A l'occasion de la
rentree des classes, M. Matson, le sympatique direc¬
teur du Cinéma de Montivilliers, a bien voulu re-
server la matinee du jeudi 2 octobre pour les éco-
liers. Le prix des places est do 25 centimes saus dis¬
tinction.
lede primaire supérieure ei professionneih. —
Par arrèté ministeriel du 18 septembre, M. Thuret,
instituteur a Messy, pourvu du certiiicat d'aptitudes
au professorat des sciences appiiquées, est nommé
professeur de sciences appiiquées a l'Ecole primaire
supérieure de Montivilliers.

Harfleur»
Association Mutuelle des Mutiiés et Anciens Com¬
battants de in E; rre. — Le président de a section
d'Harfleur infovmo ies memiires de la section que la
permanence se tiendra ce soir, a 7 h. 1/2, salie (ie la
Mairie. Reglement des cotisations.

Bolbec
Les Cartes d'abonnement pour les Trains. —
M. Georges Bureau, depute, a re?u la lettre suivante
du directeur des chemins de for de I'Etat :

« Paris, le 20 septembre 1919.
« Monsieur le Député,

• Par lettre du 8 courant, vous voulez bien appe-
ler mon attention sur Tinconvénient que présente,
pour les ouvriers de la region de Bolbec, l'obiiga-
tion qui leur est imposée de retirer, chaque semai¬
ne, a la gare de Bolbec-Nointot, les cartes d'abonne-
ment hebdomadaire qu'ils utilisent au départ de Bol-
bec-Ville peur se rendre a leur travail au Havre.
Vous me demandez, en conséqnence, de faire en
sorte que ies cartes puissent ètre délivrées a la gare
de Boibec-Villu.
« J'ai l'honneur de vous faire connaïtre que nous
avons reconmi la possibiiité de faire délivrer les
cartes hebdomadaires dont il s'agit a Boibec-Viile
aussi bien qu a Bolbec-Nointot. Des instructions en
conséquence ont été données aux deux gares inté-
ressées et j'ai tout iieu d'espérer que cette mesure
donnera compléte satisfaction aux intéressés.
« Veuillez agréer, Monsieur te déouté, i'assurance
dé ma haute considcratiou. •

ETATCIVILDU HAVRE
NfllSS«NCES

Declarations du S6 septembre. — Jean BRiARD.rue
Lesueur, 56 ; Jean LIMARE, rue d'Iéna, 17 ; Chris-
tiane VIHBERT, ruc Lefèvreville, H ; Louise DU-
MOUCHIiL, rue Fulton, 21 ; Cécile SCHWARTZ, rue
Dauphine, 46 ; Julia Germaine, Havre ; Alexandre-
Albert, Havre ; Irèae-Joséphine, Havre ; Hélène
FLAVIGNY, impasse Liard, 22 ; Louise COQITN, rue
Lamartine, 12.

DIAMANTS,PERLES
VOYEZLECHQIXETLES
ra» filets f HAVRE-16,Placede
töMlailS&ll 1 l'H6tel-de-Ville

CjtlBSBIAfMltaïeo.LEFEBYRB
89 a 95, cours de la Républiciue

Grand choix de voituihes d'enfants. Voir les
différents modèles. Landaus et Voiiures pliantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes teugeot — terrot — eefervre

■OECES
Declarations du 26 septembre. — Lydie LE CA-
V0RZ1N, 1 an, impasse Baron, 4 ; Mort-né, féminin,
Havre ; Jean LE TROADEC, 32 ans, chauffeur, rue
Lamartine, 12 ; Yolande-Marguerite, Havre ; Jac¬
queline, Havre ; Newell S. JENKINS, 78 ans, den-
tiste, New-Haven, Etats-Unis d'Amérique ; Albert
BROCHET, 54 ans, journalier, rue Amiral-Courbet,
23 ; Emilo IJERLER, 2 mois, rue Washington, 38 ;
Raymonde DUC01NG, 2 mois, ruo J.-J. -Rousseau,
45 ; Andrée Simone, Havre ; Mort-né, féminin, Ha¬
vre ; REUX, mort-né féminin, rue Domidoif, 132 ;
Appoline BOURGEOT, veuve DELAVIGNE, 87 ans,.
sans profession, rue Thiers, 134 ; Robert ROGER,"
•10mois, rue de Tourneville, 41 ; LEFRANC, mort-
né, masculin, rue Reine-Berthe, 20.

IMorts pourla France
Vous êtes prié d'assister au service soiennel
qui sera céiébré a Graviile, en l'église do Bon-
secours, le lundi 29 septembre, a neul heures
du matin, a la mémoire de

Henri FONTAINE
Soldat au 132' Régiment d' Infanterie
Dècorè de la Croix de Guerre

blessé, porté disparu le 29 mars 1918, a Fon-
taine-sous-Montdidier,
Et de
Gaston FONTAINE

Sergent au 39' Régiment d' infanterie
Décoré de la GroUc de Qnerre

tué Ie 3 octobre 1915, a Neuviile Saint-Vaast.
Der la oart de :

M et M" FONTAINE, leurs père et mère, et de
M1" Nelly FONTAINE, leur sceur ; la Earn lie et
les Amis.
Rue do TAbbaye, 78 6i». ?(2738z)

TomlséauChampd'Honneur
Vous êtes prié do bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le lundi 29
courant, a dix heures du matin, en l'Eglise de
Saint-Martin-du-Mauoir, a la mémoire de

René-Jean-Bsptiste DUBUISSON
Soldat au 22' Régiment d'infanterie

disparu le 25 avril 1918, au Mont-Kemmel (Belgi-
que), dans sa 22' année.

Dc la part de :
M-' oeuoeDUBUiSON,samère;
et. et .v-■Albert CFRT6ANBet leurs Fnfnnt" ;
M. et Mm'JulesLOUViL et leurs Enfants;
M. et M°>'Eeorgss DUBUISSONet leur Fils ;
M"' Marie-LouiseDUBUISSON;
Ses frères,so8urs,beaux-fréres,belIes-sceurs, j
r.eveux et niéces ;
Des autres Membres de la Familie et des Amis.

(300ÖZ)

M<*'VeuoeLEFEBVRE,saveu.ve;
M. et ltt°' TEBRiNOIBE,nee LEFEBVRE,sa
soeur ; et tes Amis.
Ont Ia douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en,
la personne de

MonsieurGharles-AndréLIFEBVE'E
leur cpoux, frère, beau-frère et ami, décédé !
le 27 septembre 1919, a 2 heures 1/2 du matin, j
dans sa 77' année, a Gonfreville-l'Orchor.

Rendez-vous & la Ghapdle du Cimctière Saint
Marie du Havre, le lundi 29 septembre, a huit \
hcures trois quarts du matin.
11 ne sera pas eavoyé de lettres d'in- ]
vitaticn, le présent avis en tenant lieu.

uW

SociétadesSauvctsursdelaVilleeldel'Arren-
disseiBentduHavre

Les Membres de la Société sont priés d'assister
au service religieux qui aura iieu Dimanche 28

membres do celte Société morts au Champ
d'Honneur.
Réunion prés de l'Eglise, a 11 h. 45.
Le port de Tinsigne est obligatoire.

Le Président :
(3959) L. Dero.

Société«Les MédaiilésMilitaires»
Les Médailles Mii-itaires sont priés d'assister
au service funèbre qui sera célébré le dimanche
28 courant, a midi, a la mémoire dos
Membres de ia Société des Anciens Coloniaux
morts pour la Patrio.
Reunion ail-ü. 45 devant l'Eglise Saint-Michel.

Exïgez
Ia Signature

Imitations

LesFamiliesLEMARCHAND, DUVAL,LUNELet
les Amis,
Remereient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de

MonsieurLouis-Auguste-LéopoldLEMARCHAKD
/«tic» Employé de Commerce

M" Georges BÉNARD et son Fils ; la Famiile,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

monsieurGeorges-OscarBENARD

Les Families IHONHEUR,LÊONARDY,FIÊVEZ,
LECHENEfet BOUDN,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IViadame Veuve LHONNEUR

M. et M" Jules DELARUE; la Familie et les
Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voufu
assister au service religieux eélcbré a ia mé¬
moire de
IVionsieur Gaston DELARUE
Soldat au 74' Régiment d'infanterie

M. et M" EugèneTOULON,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Jacqueline TOULON

Xndnstrlel. , , ,commerpant qui cnerches
Proprietair©, ~
an SUCCESSEUB,na A880GIÉ, cd PRÊTEUB,Ïdressez-Yous

g«FITiTtJEAi«uiieÉiifira
wAftlS. K(ude de toute affaire sur place, sans fraia

M. €«ile RONFOT
Ex-DrapierdelaMaisonHenriDevred
A l'honneur d'informer ses nombreux amis et
clients, qu'il se tierit a leur enlière disposition afirr
de pouvoir lournir renseignements et écbantiilona
pour tout ee qui concerno lo vêtement.
Spécialité de belle serge bleue et ratine pour par¬
dessus.Eïïïile i*o:vi<wr
Tailleur pour F.cmmes Courtier en Draperies
G, ruc .2 ust-'Viel, G (2' étage)

(Prés du Lycée de C-argons)
11 24.25.26.27.28 (2869Z)

Conisjapie#0*mandedeftavigalioi!èVapeui
SEPTEMBRE HAVRE HONFLEUR

Samedi 27 9 30 13 i5 10 45 U 3flf

Dimanche 28 (0 - 13 43 11 13 13 —

toao 15 3d

SEPTEMBRE - HAVRE TROEVILLK

Lund) 29

»7 45 *16 43
u —;
*7 451*1645
U -
*7 45,*16 30
11-I

*9 15'*I8 —i
13 30
«9 15 «18 —
13 30
e9 15,*17 45f
13 30

SEPTEMBRE HAVRE (LIEN

10 - 9 30

VO30 - - 10 -
Lundi 29 10 45 10 30 - —'
Les heures prècédèes d'un astèrlque Indiquent le»
départs peur ou ói ia Jetée-Promenade d«3Trouviile
En cas de mauvais temps, ies départs pourront êtr®
'^pp^imès

SERVICEduHAVREaROUEN
AVEC ESCALES

a ftnillobenf, Vieux- Port, Viliequier et Caudebea
Departs du Mois dc Sepieuibre

DC HAVRE

27 Samedi
29 Lundi

DE RODEN

9 30 !2S Pimanciie...
10 » :S0 Mardi..

8 %
S m

biaré^rnpue du SST Septembre*

Plains Mar ( 10 b. 30 —I 22 b. 47 —

Basse Mar | ^8 h 22 —

Hauteur 7 * 60
» 7 » 50
• 1 » -15
* 1 ®30

Lever du Soleil . . 5 h. 4V
Couc. du Soleil 17 h, 39
Lev. de la Lune.. 9 h. *3 j
Couc. de la Luue 18 b. 49 1
*A)VCIENNE HEURB.

P.Q.
P. L. 0
D.Q. te
N. L. 23

2 Oetob. 4 8 h. 3»
a 13 b. 33:
a 5 b. 3
a 20 b. 394

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOTONALIERS •'

23, rue du Docleiw-Giherl
Du Havre s a 7 h. '1/2 et 4h. 1 2
DTlrctat: a Oh. 1/2 ct Oh. 1/2

VENTES PUBLIQUES
Liquidation des Stocks
Le Mardi 3« Septembre 10-19, 6 / h.112*
it S0 OERVIL!r , placo du Mai-ché, il sera procédé par
le Receveur des Domaiues a la vente aux encbèros
publiques (le :

SO Glievaiix
Disponibles, provenant des Arméea

Au cornptanl, S 0/0 en sus
Pour les conditions d'exercico d'acbat do priority
reservé a certaines categories d'acheteurs, consulleir
les affiches. 27.28(1208)

Etude de M' BOUTÉ, huissier au Haore, 36, ruo,
Racine. — Tél. 16.45.

Par acte s. s. p., M. Ciiououet a vendu O
M. Bouvaud. sou fonds de commerce de Cafê-Dé-
bit et brasserie de Cidre sifué au Havre, rue des
Diapiers, n' 57, et rue Bazan, n' 1, ct son Entrepot
\ situé cue des Drapiers, n' 61.
La prise de possession a été lixée au 29 septem¬
bre 1919.
i Les oppositions, s'il y a lieu, seront notifiéey
i dans les dix jours qui suivront le deuxième avis»
en l'élude de M. Bouté, huissier au Havre, rua
Racine, n' 36, chez lequel les parties out élu domi¬
cile. (1" avis).

iiÊBVicÊSMARITIMÊS
EochargepomLONDRES
Départ ; ler Octobre

Mai'seille-CasaManca-Dah' ar
St auicr" LUX de3,080 tounes
Pour fret et renseignements, s'adresser :
Etablis3ement3 SHAKI, 124, boulevard de
Strasbourg. 27.28.29.30 (3052)

CUNARg LINELiverpool,Manchester,gusgsw
NLW-ÏORK,RUSTON
St. " FAIR HEAD "

Havre è Liverpool. Dép.27 Septembri
Chargement : Hangar B, quai de t'Yser

Bureaux, 23, quai George-V.
Tous départs pmoent tire supprimis ou changes

sans uois orialabis. 26.27



Le Petit Havre— Samedi27 Septembre1919

WORMStC"
Iïavre-Dantzig

TarSt.Margaux. . .. dép. Oct.
Havre-Rotterdam

Pa?St.Listrac dép.16 Oct.
Ilavre-Aiivers

Par St. Margaux dép, 1" Oct.

Havre-Duo kerque
Par St. Bidassoa .dép. 2 Oct.

Havre-Boulogne
Par St. Bidassoa dép. 2 Oct.

Hayre-Brest
Par St. Hypolite-Worms. . .dép. 3 Oct.

Havre-Nantes
Par St, Séphora-Worms . . .dép. 29 Sept.
Par St. Hypolite-Worms. . .dép. 3 Oct.

Havre-Bordeaux
Par St. Séphcra-Worms . . . dep. 29 Sept.
Par St. Listrac dép. le" Oct.
Par St. Haut-Brion dép. 2 Oct.

Havre-Canal dc Bristol
Par St. Pomerol dép. 15 Oct.
Havre-Cote Quest deNorwège
Par St. Gérès dép. 15 Oct.

S'adresser, pour frets ct renseignements, ft MM.
WORMSet C', 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

CH.4BGEURSRËUMS
SERVICES RÉGULIERS
Sar la GotoOccidentalsd'Afriqua

LE BRÉSIL - LA PLATA
L'zmoo-chiivh:
Uit* dos prochains départ»

VAPBORS
BAII3
twroxknatifes
desDép&rts

BSCALESPRÉVUES

pour l'AMERIQUE DU SUD (Sauf imprévu)
„ . |„_ „ . |Rio-be-Janeiro, Monte-
Ouessant j VIDBOjBuenos-Ayres.

Leixoes, I.1SB0NNE,PEn-
NAMBUCO,BAHIA, RlO-
DE-JANEIEO(ports du
Sud entransbordement a
Rio-de-Janeiro),Santos,
La Coiioone, Montevideo.
I Buenos-Ayres.

Bougalnsille 7 Oetob-

iniral-Trou(la\7 Oetob.
pour l'EJIJO-CHINE

IPonT-SAiD.Djibouti, Co
. ■ ,n 4 oac ...I J.OMBO,Singapore, SaiAmirol-Ponty .50 Sept.! (j0N) tourahb, Hai

I PHONO.
S'adresser pour tous renseignements ft 1'agencb
générale, 99, boulevard de Strasbourg.

(8471)

HavreaDunkerpeetAnvers
S.S RENÉE-A CHA QUE

Départ f*r Octobre
Chargrmatit au Eangav F, bassin de la Citadelle
Pour fret ct renseignements, s'adresser chez
M. G. ODINET, 117, boulevard do Strasbourg.

—30 (1S90)

SERVICEMARITIME
de la

SociétéLorrained'Affrètements
TRANSPORTSMiRITUISES4 FLUVISIT/POURTOUSPAYS
TRANSIT£ CONSIGNATION- EXPORTATION4 IMPORTATION

La Direction informc MM.ICSIVègocieuls-
Transitaires,qu'c!le a actuellement en charge
un Remorqueur-ïraueportenr
et S Féniehes.
Départ du HAVRE, 1" Octobre, sauf imprévu
Pour fret et renseignements, s'adresser :
Siége Social : Quai George Y, n' 53, Le Haoro

»—28(889)

AVISDIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. — Télép. fl©-4S.

Cession de Fonds
»• Avi m

Par acte s.s.p. en date du 16 septembre 1919,
V. Gbstave Vandon a cëdé ft une personne v
(renommee son fonds de Café-Débit, qu it exploite",
*, rue HiIaire-Colombel ot rue Boöldicu.
La prise de possession et Ie paicmcnt comptaut
auront lieu to 4 octobro proehain.
Les oppositions, s'il y a !ieu,seronl reeucs dans tos
10 jours de la présente insertion, au fonds vendu.

17 27 (245SZ)

Cession de Fonds
S' Avis

Par acte s. s. p., M. Gaston ÏÏAvm a vendu a
um o rsonne y dénommée son fonds a usage 6,'Epi-
c . ebit quit exploite an Havre, rue Malnerbo,65.
.se de possession le 30 septembre 1919.
Election de domicile au fonds vendu.

18.27 (2491z)

Gession de Fonds
ÏS' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 17 septembre 1919
M. Henri-Aldric-Lueien Duval, déhitanl, demeu-
rant au Ilavro, ruo Amirat-Courbef, n' 4, a vendu le
onds de commerce de Dibit de Liquides et Brasserie
i e Cirirequ it exploite ft eette adresse, a M.Désiré-
Georges Benard, déhilant, et Madame Madeleine-
Marie Thérèso Ouclos, son épouse, demeurant
ensemble au Havre, rue Robert-Sureouf, n*9.
Prise de possession et paiement ie 6 octobre pro-
chain.
Domicile élu cn, ia demeure de M. Benard.

19 27 (1340)

JET DEï" V A.P1GEYRE
Régisseur de Biens

2, passage Dieppsdcllo [157, rue de flormandie)

Gession de Fonds
S' Avis

Suivant acte s. s, p. on dato dulo scotenibre 1919,
M. U. F ourmann, cordonnier, a cédé a M. M.
Lewy, ie fonds qu'il cxploito au Havre, rue Saint-
Jacques, n° 64.
Prise do possession ct paiement comptant le 17
septembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de 51me oeiwe A.
FIGEYBE,oü les oppositions, s'il y a lieu, seront rc-
eues, au plus tard, dansles dix jours du présentavis.

AÏÏFSMr Fonds d'Alimcntatioii.restau-
ïiiHUMIj rant et frilure, avee matériel do
charcuterie. Quartier populcux et passant.

17.27 (1330)

),OOö francs réenmpense
Pi?IÏ£MI same<" dernier, Brasserie Tortoni, une
I IJl II IJ ÏSagne platino solitaire. Aucuno
inquietude. — S'adr. caisse Brasserie Tortoni, ou
DALLOZ,9, rue Duhesme, Paris. (3©96z)

botta.— Le rapporter centre bonne recompense au
bureau du journal. (3094z)

STÉN0- DACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

(669)

Applicationde la Loi de 8 Heures
AuxEmployéset Ouvriersdes deuxsexes
Toute personne disposant de quelques heures par
semainc peut augmenter ses salaires par Iraoaii
facile et libre au dehors. — Se présenter 7, rue
Edouard-Corbière (place Thiers), au 1".

IIK'IS i?Q SAVONS. Oil demande Rcpré-
li&JsLÏ/tï sentants sérieux. Conditions avanta-
geusos. R. GRANDftEMY,salon (B.-d.-R.)

Me.S.lSoc. (258)

APTTTyTT avec re'alioll> demandé pour Cuout-
ZT.U'Ajas A, choucs et Yétements imperméables
pour Hommes et pour Dames. Ecrire en donnant
references anglaises : Mess'1 F. DALE et C', Great
Bridgowater S'., Manchester, Angleterre.

27.28.29(129)

OADEMANDETailleura fagon
pour transformations et neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (851)

f II? Üfl? ans' est deraandé par
UWL<?j!EiilWl!i usine. Préférenee serait donnée a
retraite. Sérieuses references exigées. Urgent. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

27 28.29 (726)

ArrtiéeBeige.ServicedesBatimentsmilitaires
GARQON DE BUREAU

est tlestandé
S'adresser avenue A!pbonse-XIII. 27.28 ( )

Un BSomjn© sérieux
pour manipuler les cuirs verts.

Travail assure.— S'adresser 29, rue Bulfon. Abat¬
toirs, do 10 heures a 6 heures. (3002z)

OKDEIAH

ONDEMADEU»JEUNENOMHE
pour Magasin et Courses.
S'adresser H. G0SSEL1N, quincailiicr, 105, quai
Gcorge-V. (3003z)

II7T :\TS? HtfAMME' ans>est deraandé
«IlliUlttJ liilifiiïISj pour travail do bureau et
courses. —S'adresser, 13, ruo de Normandie, au
Havre. (3027z)

^1\T H®?ÏI h nn •ïennc Gommis pour
wit llfjiffil.vBlfj travail d'intérieur, six heures
par jour. Bons appointemsnts. Référonces exigées. —
Prendre l'adresse au bureau du Petit Havre. (3047)

DÉMOBIUSÉ
23 ans, con nais anglais, Bemande
Mesn-ésentation liquide oti Ali¬
ment
Ecrirc DAVIDM., bureau du journal. (3024z)

borfÖLVlilUSAJHSTE18nsT
dentantle place comme monteur pour faire les
déplacements, mème a l'étranger; pour toutes par¬
ties mécaniques, saui électricité. — Faire offres a
permis 50968,bureau du journal. (3093z)

mm DE.DEHORSdèsire changer
li'importe quel poste. — Ecrire a M. PETIT, bureau
du journal. (3017z)

fFf IAF IIAHUr aetïf , connaissant parfaite-
«l.l .lfj IIwI'ItIIj ment les langues russe, po¬
lonaise et allemande, cherebe cinplwi. —
Ecriie sous J. G, bureau du jouraat.. (3098z)

ProduitsFELIX POTIN
Téléph. 3.84 106, Boulevard de Strasbourg, LE HAVRE

RAYON desVINS FINS enBOUTEILLES
EAU-DE-VIE,RHUMSETLIQUEURSDEMARQUE

ü CHOCOLAT i: BONBONS :: BISCUITS
LIVRAISONS A DOMICILE

JERl WISE27 ans, bonne familie, meil-leures référonces, ayant
connaissances öommerciales et possédant quel¬
ques capitaux, désirorait s'associer ou s'intéressor
dans maison de commerce, cafés de preference. —
Ecrire VICTOR-LOUIS,bureau du journal. (3099z)

TilSIT-10
MONSIEURsérieux et aclff, ayant dfrigé

importante Maison do Transit-
Consignation, eherelie

SITUATION nimilniro, France OU
Etranger. — Ecrire TRANSIT, bureau du journal.

(3088Z)

La Langue Ang/aise indispensable
auCommerceet a I' Industrie au Havre
Cours d'Anglais, depuis 7 h. du matin, 2 h.
par somaine : 1— fr. le trimestre ; 3 h. par se-
maine : 15 fr. par trimestre. Le jeudi matin, Cours
pour éièves d'écoles. Lo dimancho matin, Cours
spécial. Traductions de lettres, 1 fr., rendues ie
möme jour.— S'inscrirc te matin, 39, quai George-V,
Mme ARIOUX-CERTAIN. 25 26.27.30.1.2.3 (001)

L,OraOIB.mpiPAL=travail, 44,rue
Jules-Lecesne, aux ouvrières confectionncuses
cn cale^ons, Traoatl it domicile. (3055)

Théatre-Ciriine Omnia
AW |I17Sf 1VfiF Une GuichctiCre, de 30
wit illjillAlllIll a 40 ana, libre tous les
soirs, Jeudis, Dimanches et Fêtes en Hatinie. Comp¬
tant vivement. Inutile de se présenter sans être
munt de trés séricuses et bonnes référenccs. — Se
présenter, 5, rue dc Phalsbourg, de 11hemes a midi
et de 2 heures a 3 heures.

A\ nnSiYlAI? UE,e ienne I'U.B.K
wil IlLili.-l.illTj sérieuso pour café-débit.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3041z)

FEMME S>53 MÉNAGE;
All eWiAYHI? Femme de ménage
wil .iiLiH.Yillf £i pour 3 beures chaquo matii?.
S'adresser, 77,
10 a U heures.

boulevard de Strasbourg, de
(3049)

A!V IEPM 4VIES1 Gérancc Papetcrie-
Wil UEliHALWL Cartes Postales pouvant
ètre tenue par dame seule. Peut fournir cautionne-
ment. — Tres pressé.
Prendre l'adresse bureau du journal. (3020z)

OSDEMANDSBoira»STtlO-DtólYLO
connaissant l' anglais et au courant du Transit.
S'adresser Compagnie Francaise de Marine et, de
Commerce, 34, rue dc la Bourse. 25.27 (2903z)

Sténo-Hactylogra-
i>Ih'. de préférenee libre de

suite, débutantes s'abstenir.'
Ecrire boite postale 314. (3051)

m DEMANDS

AM Sllli1!!kMil I? au courant de
wil llllilFSiailPïi la comptabilité, pour bu¬
reau et caisso Trés sérieuses references exigées. —
S'adresser au bureau du journal. (301iz)

li?llMI? I?IS I 1? I®w^emandée pour
tfïjïJllij fELLE) encaisscments. — Sc pré¬
senter 7, place Thiers, aux bureaux do La Béseroe
nationale, Société d'épargne assujettie au contróle de
TEtat. (3056)

AM IWIIAMAÜ? -Fe®"»® Fïi,iL,i3,écri-
wtl lfl!iSIALiili!l ture commerciale, pour
Taprcs-midi, bien rétribuée.
Prendre l'adresse an bureau du journal. (30I3z)

flFii 1 \Tïfi7 Trés bonne. Onvrière
'il IIMIillllIRl pour la Robe
Aux. ülégaïiteis, 28, rue Thiers.

(3093zjL_

OIST DE3VEA.3NT3DEI
UnePetiteOutliersGÜUTURIÈRE
Chez Mme GRUEL., 46, rue Joinville,
A VENDRE Blaeliino A Coudre
Singer. (3ii4z)

1" bonnes Ouvrières et
Magasinier, connaissant

bien le triage ties Sacs ; 2* Bonnes Mécani-
ciennes pour la confection ct la réparation de
Sues et Bitches a la-machine ; 3° «les Ouvrières
Voiiières ; 4° des Apprenties. — Se presen¬
ter 10 et 12, ruo de la Loire. (577)

m

m DEHANDE

m DEMANDSpetite Jcnne Filie oilGar?on pour bureau et
COUl'SCS; une Boune a tout faire.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (851)

BONNEATOUTFAIIIESSSTStSSf
Sérieuses référonces exigées. — S'adresser a Mme
LEBLANC,55, boule /ara de Strasbourg, 4' étage, do
9 heures a 11 heures. (3029z)

mm ATOUTFAIREt^FS's
certificuts, est demandéc par Dame seule.
S'adresser, 47, rue de Normandie. (3026z)

AM nrsi 4M|f!7 sérieuse BOTVIVE
wis HMS.'lilvlCj » tout fail-®, avec refe¬
rences sur place. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (3053)

m DEMANDSune ItONIIVE de 15 ft 18__ ans, non couchée ; une
Femme pour raccommodage. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (1450)

RANKTE1 •t'Offiee et de Chambre est de-
D'fiillll mandée de suite par Maison sérieuse.
Appointemcnts et bénéiices. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (3i08z)

AM AFiïIMftr fot*»® Bonne, pour oa-
w. I ULiliAlNllEl fé debit, sachant servir. Sé¬
rieuses references exigées. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3089Z)

II?IIMI? I?8I I F 24 ans>honne familie, desire
tlfjIJltlj F ItlLiJ Place Demoiselle de
compagnie chez personnes affecteuses.— S'adres¬
ser au bureau du journal. (3041z)

Üif?\:.UT séri eux est demandé comme valet et
{ilIltiAIlL lemmo de chambre, place a l'année trés
bien rétribuée ; Jeune Homme. 18 ans en¬
viron, serait également accepté pour la cave et les
courses, nourri et couché, 125 fr. minimum. Ecrire
a 1'Hótel HAMON.16, place Gambetta, Le Havre,
ou s'y adresser l'après-midi, de 3 a 5 heures. (3048)

ïmmj FRANCAISéeüanger
Conversations avee jeune Anglais.
S'adresser, 28 bis, rue de la Bourse. (3031z)

IiOfwleYielsesiiePiano
PRIX MODÉRÉS
S'adrmsiM" RENOUF
95, bouleoard de Strasbourg, Le Haore

VISIBLES MÊME LE DIMANCHE
(3091Z)

j'OME209FRANCS
veriance, Logement 4 piéce, libre maintenant
ou sous peu.— Réponse bureau du journal A.B. 26/9,

(3037z)

TA lTll ^ 7"' ma procurera Jttoiixc
ifv Fil. Pieces vides de suite.— Ecrire
ALEXANDRE,329, bureau du journal, (3035z)

AM ÏIFII AMill? ALOUER, Appartement
Wil IIEJÜI/Illlyajj meublé de £ pieces, de
préférenee avec salie do bains. — Ecrire au bureau
du journal a M. SMITH. (3009z)

AM AI?Ï5 i MAF ^ behanger Pavilion, centre,
wli IILMitllIlEi 5 pièces, loyer 550 fr., contro
Appartement 3 ou 4 pieces. — Ecrire avec ren¬
seignements, A. L., bureau du journal. - (3023z)

IFUMF 8?l?Sllil? seule, désire trouver dans
«IfjUllsll ruIflSIïi familie, Pension et
Chambre eonfortables. Pensions et Maisons
de familie s'abstenir. — Ecrire en indiquant condi¬
tions, N. D. 27 bureau du journal. 27 28 (3034z)

jUÜyi /1P sans enfants, demande a Louer
IllE/ll.Ywül Chanibrc et Cuisine mettblées
quartier central de préférenee. — Ecrire LOUIS77,
bureau du journal. (1302z)

trésmm s'Ajü.LüNsiaiii
A LOUJER

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2999z)

AI AIIFR dans P®1'1Pavil'on, Men®
LwiJIlfil Clsaoil»!-® imoiïIïIó®,
avec salie a manger et droit a la cuisine. Libre de
suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (30SGZ)

ACÉDERtan j^t-aitïcï Magasiis au
rez-de-chaussée, et au premier

une Ctsssslsi® ot gjt-ajaöe dSiaasiIas-®,
a céder pour bureau ou autre commerce. 5,000
francs. — S'adresser au bureau au journal :
S. C. 14.12. (2998z)

IITMF !?'FR 4 \T1?R chepehe Pension
«lilJiiül ül I liAillïijl» dans familie Iranfaise.
De préférenee seul pensionnaire. — Ecrire sousK.G..
bureau du journal. (30ü0z)

JE SUISACHETEIR
350 a 500 metres. —Faire offre TRIBOULLIARD,25,
rue du Docteur-Gibert, Havre. (30lsz)

A. VEMÖRB

HOTEL DE FAtVïiLLE
Maison et Nfobilier

au Havre, a proximitè de la «letée

La maison, élevée sur caves de rez-de-chaussée,
trois étages, mansardes et greniers, comprend -.
Cuisine, salie a manger, salon, bureau, 20 cham-
bres eonfortables et claires, buanderie, séchoir ;
chauflage central, gaz, électricité. installation pour
bains ; poste d'eau et water-closet a chaque étage j
le tout a i'égout.
S'adresser a M. Dorival, 67, rue de Saint
Quentin. S. (8984)

AM ÏI8733 AIMïll? & acheter Baignoire,
wit VLiflAllIfEj Chaulïe-bain et une Sa-
lamandi'e en bon état. — Faire olfres au bureau
du journal, J. L. 55. (303uz)
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PAR

DANIEL LESUEUR

— Quefre!. . . Oh ! que c'est genti!. . .
quairt* liliesJ Je suis sure qu'eiles sont
ciiarniHH'es.
— Gates, je peux le dire. Ge n'est pas
pareequeje suis leur père. D'ailieurs elles
ae meressembientpas.
— Ellessont jolies. .. alors ?
— Adorables.Gen'est pas paree que je
suis leur père. . . Elies sont adorables.
— Je voudraisles eonnaitre.Moi,Mon¬
sieur Loupeigoe,jen ai une. Elle s'appelie
Berangère.Et les vótres ?
— Lesmiennes?. . .
—Oui. . . Diles-moilenrs noms?
—L'ainées'ai nelleNenette.
—Et Ia sconde?
—Dédette.
— Et la troisième?
— Lélctte. La quatrième Zèzette. Des
pptitsnomsd'amilié. J'en ai tellementi'ha-
bitnde.
— Vousêtes bien heureux, Monsieur
Loupeigne,Si vous deviez perdre une de
vosülles, laquellesacrifieriez-vousle plus
velontiers?
—Laquelle?. . . Comment?. . .
—Oui. Voussépareriez-vous plutöt de
Léletteou deZézettet ou de Dedette? ou
deiS'énette?

—Maisd'aucune, Madame! D'aueuneI
Ah !Dienm'en garde !
—M.Loupeigne,je ne sais pas ce que
je vousdis. Maisj'ai voulu m'assurer que
vousêtes un père, un bon père. Vousne
eomprenezpas pourquoi?... Vous ne de-
vinez pas? »
Combienelle était émouvante dans son
trouble, sa gaucherie, ses questions pué-
riles, adressées a ce modeste petit bour¬
geois,elle, que lui-même. tout inexpéri-
mentéqu'il fut des grandesmanières,pres-
sentaitune femme du plus haut monde,
rompuea toules les diplomaties du salon,
de cour peut-être.
—Si. Madame.. . Si. . .Je devine, » dit-
il doucement,
— « Maitre Loupeigne,» interrogea-t-
elle. soulevée hors d'elle-mêmejusqu'a
l'oubli de toutes restrictions, c'est bien
l'enfantde Pierre Bernal?. . . Dites. . . di-
tes-lemoi!
—C'estdone le vötre? » murmura le
notaire.
—«Oui. . . c'est le mien. >
II y eul un grand silence.
M. de Mirevert regardait toujours ses,
ongles. Seuleraent, il les regardaientd'un
peu plus prés... de si pres qu'on ne voyait
pas sesyeux,
— Est-cequ'il a une bonne santé ?. . .
Est-cequ'il est grand pour son üge? Ne
manque-t-il de rien ? fit ia voix clievro-
tante de la mère.
— C'estun beau petit gaillard, intelli¬
gent et bon... Mais, Madame, permettez
une question de notaire. L'avez-vousre-
eonnu?
—Jene lepouvaispas,murmura-t-elle.

II comprit.
— Alors, dit-il, — pardonnez-moide
vous le faire remarquer,— vous n'avez
aucun droit sur lui.
— Quipeut refuser a une mère son en¬
fant ?
— Geilequi a été pour lui plus qu'une
mère.
— Celle-la m'entendra, cria la pauvre
femme.Puisqu'elle aime Tiennot,elle ne
sera pas jalouse. Oh ! Monsieur, appre-
nez-moioü elle est. Laissez-moila remer-
cier, i'impiorer ! Laissez-moivoir mon
tils I Queje ie voie, au moins ! Queje le
voie !
— Vousle verrez,Madame.Galmez-vous.
Ecoutez-moi.
— J'écoute, Monsieur. Voyez,je- m'en
rapportea vous. Je sens votre ban coeur.
Puis, penseza vosfilles.
— Madame,la personnea qui M.Bernal
avait confiéson fits...
— Ah ! il le lui avait eonfié...
— Mornentanérnent.Lamort a rendu Ia
missiondéfinitive...
— Oui.., c'est bien eela.
— Gettepersonnemérite tousles égards,
tout felrespect... Et. de votre part, uiie re¬
connaissance!.. MileFannyCornetest uo
ange sur la terre.
— Unange... » murmura M. deMire¬
vert. « Un ange dans mon rez-de-chaus¬
sée!... Et Mme Grouille qui ne m'en a
rien dit!...»
Cettetentativede blague l'aida è dissi-
per l'émotion qu'il craignait de laisser
paraitre. II se secoua, frotia ses yeux du
boutde l'index commepour en chasser de
vagaespoussières,et redressa ia téte d'ua

air dégagé.Lesdeux autres ne tirent pas
attention. Solangedisait :
— « Maiselle est pauvre, Mile Fanny
Cornet.Elle a fait pourTiennotdes sacri¬
fices. Mon premier devoir est de Ja
dédom...»
Lemotresta suspendusous le gestefou-
droyanidu peiit notaire.
— « Ypensez-vous,Madame!...
—Quefaire?»balbutiaSolangeénerdae.
— « D'abordceci », proposaMcLoupei¬
gne en se radoucissant. « Vous aiiez voir
votre fils.Vousle verrezaussilót que vous
voudrez.. . Mais.. . voyous.. . je vouscn
prie ! »
La dernière exclamationfut prononcée
tandis qu'il retirait sa main, que la com-
tessed'Ilerquancy, affoiee de joie, saisis-
sait, portait è ses lèvres.
— « Voicicommentvous Ie verrez,Ma¬
dame. Puis-je avoir conftance en votre
parole d'houneur, et vouiez-vousme la
donner?
— Je jure de vousobéir. Je le jure sur
la têtftde ma fille.
— II ne m'en faut pas moins ponr que
moi, notairede MileFanny Cornet,je vous
revèle son adresse, tandis qu'eiie la cache
précisément pour éviter toute intrusion
relative a l'enfant.
— Dites... Oü habite-t-elle?
— Dansun petit villagedu Jura, oüelle
possèdeune trés modestemaison familiale,
a Mouthier,dans la valléede la Loue.
— Mouthier?. . . LaLoue?. . .
— Un coin perdu, pittoresque d'ail¬
ieurs.
— II doit y avoir des trouvailles 4 faire
D&r14». marmounale collectiouneur, avec

D'ANGLETERRE

LIBERTY
139, Rue de Paris

ja regu d.e fort jolis

n

3

Grande Armolve Kormundè
sculptee, «so fr.
Atelier : outils menuisier et un peu pour ter.
Environ ISO bouteiües A oidre bouohé.
S amesser Café des Fleurs, rue de la République,
Sanvic.— Prendre le tramway Bléville (3038z)

MarineMadoé Noir» L w

MO Bi LI ER A VENDRE
Cause depart

Piano ri' étude, acajou, beau meuble, 500 fr s
Joli Piano bord, grand oblique, palissandre ciré.
etat neuf, l,GOO fr.; Belle Chambrée pitehpin
massif, lit milieu, sommier, table nuii, armoiré. 4
glacé, 2 chaises, I glace, courtcpotnlo, l.OOOIr. :
Carpette, coco trés épais, 2X2, UO Ir. ; Chaise
d enfant a transformation, 20 fr. ; Fenélrc, verre
mousseline couleur, liO tr. ; 2 Radiatenrs a gaz,
cmailles, SO et GO fr. ; Hóeepteur téléplionique
DARSOSIVAL,50 Ir.
S'adresser 7, rae de PaleBtro, Ste-Adresse

(39I5z)

14.5011.5919.59M b™
(701)

ETUDEDEME.METRAL
Ancien Notaire

5, rue Edouard-Lorue, 1" Etage, LE HAYBE

Vente è 1'amiabSe
des Immeubles suivants:
Premièrement Sur Sainte-Adresse :

i-dnPAviLONasMrea
chaussee, deux étages, jardin d'agrément, le tout
d'une superficie de 635 ra. entoufé de murs.
Libre d'occupation a Noêl 1920.

Mise a prix 32,000 Fr.
Mfinnjtar de 840 m.avec pi«-«5-
«ImliJIli a-terre en mafonnerie

de deux pieces a feu.Loué verbalement a l'année.
Misea prix 17,000 Fr.

3-unlotdoDE1X PAVILLONSt&£
la Sous-Bretonno avec jardin d'environ 900 m.
Ces deux pavilions de 5 a 6 pièces sont loués
verbalement ft l'année; ils ont i'eau et l'électri-
cité, le plus grand serait libre a volonté.

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

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

Mise a prix 5,000 Fr.
DFTTT BAinïïASJ de construction
2' i£i£il rAtlLLUIl récente, derrière
le précédent, rue Escarpée, n* 6, 4 pièces sur
cave, buanderie, jardin d'environ 200m Loué
verbalement. Mise a prix 7,000 Fr.

3-PETSTEMAISONNETTES7&
cellier et buanderie, jardin d'environ 250 m.,
rue Escarpée, n' 8. Louëe verbalement.

Mise a prix 4,000 Fr.
Troisièmement Sur Btéoille t ■
UPlSflPSIFTP ^ en bordure
rliwARIEilJCi de la mor, sise au Grand

Hameau, dite de l'ancianne grande tuilerie de
Bléville et les terrains et herbages en dependant,
le tont d'une superficie totaio de 53.710m sur
laquelle sont éditiées deux constructions dont
Tune ft usage de café-restaurant loué a M.Avenel,
des abris pour bestiaux et des citernes.

Mise a prix 32,000 Fr.
Pour visiter et traiter de gre ft gré, s'adresser I
ft je. viéti-ai, ancien notaire, 5, ruo!
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

pour cause de départ, une Toi¬
lette trés belle, en noyer verni,

avec étagère, dessus ruarbre blanc, long. l"m.70 sui
60 c. de larg. ; un hauie laine d'Algörie.
mesurant 4 m. 50 de long. sur 2 in. 50 dc larg.,étai
do neuf pour riche bureau ou salon ; J6 forten
«•«'"«c* d'embailage d'un métro carré avct
serrure.
S'adresser 3G, rue Galliéni, au
3 a 4 beures.

1" élage, d<
(30S7z)

AVENDREpour causecteuil:
3 jolies Robes entiêres : velours ft cdles
' nattier, garnie soicrie et fourrures, 1 20 fr. ; velours
4 eótes bordeaux, garnio fourruro, HO (r. ; serge
noire garnie drap rouge, HO fr. ; Impermeable
dame, beige, GO ir. ; Tailleur velours mordori
: garm fourrure, I HO fr. ; Corsage soie, tilleul,
GO fr. Tous ces articles sont modernes, a l'état neuil
i et taille 4 4— Adresse au journal. (3016z)

A Bean FOL'BIVEAV
1 metre 23.

S'adresser : QUINCAILLERIEROURGAIS, 2, vw
Ernest Renan, Le Havre. (30012)

AVi'PiPr Bieyelette de dame,
! LAëlHfi rone libre et froin, état de. neut,

p; ix a déhattro. — S'adresser, 41, avenue Désiré-
Dehors, NiceHavrais. (3012z)

if'TA quelqnes chassis ncufs, 15 Ilt»
U I l d«- 1" marque, sont tiisponililes
et livrahles « l'usine a href dèlai.
S'adresser R1LLET,32, ruo Léon-Buquet, Havre.

24.25.26 27 (2882Z)

COFFM-WJ Parfaitêlaf, a vandra.
S'adresser, rue de la Bourse, 22. 26.27.28 (703)

ATOMETubesfer et fonts
; occasion.— Echantillons visibles buroatulu CABLE
j boulevard de Strasbourg, 118 20 27.28 t2052z)

icuicNspiumTSsSS
etc. dresses et non dresses. Fox-terriers ratlers
' garantis (nombre limitc, s'inscrire a 1'avance).
Chiens miniatures, Colleys, etc. Magniliques
Ftaions pour saillies. — CHENILDDHAVRE-
DE-GRACE, 15, rue du Gymnase, (tgnauval termi-
; dus), Sainte-Adresse. (3100z)

-S>—(871)

A8T\T|Pr »*oxi.;v aitelé ou non atteli
t ijAlHArj avec Tonneau ou Charrette
anglaise. — S'adresser ALBERT, bourrelicr, ruo
de Metz. (3008z)

TTi-otteiifi-W A LOUER.
Convlendraient ft tous services de

] ville, alleles on simple ou en double. — Ec.riro
CHARLESHENRI, bureau du journal. 24 27 (598)

BEAU pavillon H F. LE BARBIER
LIBRE

Q-u.aa?-ti®a? Saint-Joseph.
Valeur : 300 000 fr.

On traiterait pour moitié de sa valeur et
remis complétemont a neuf.
Composé de 10 pièces, belles caves, grand
jardin, garage, eau, gaz, électricité, 3 en¬
trees, toutes commodités.
Pour visiter et traiter, s'adresser ft l'étude
de M. A. V1LLEBR0D,2, place des Halles-
Centrales, 2, Le Havre. (2750zl

AV |A|?|fA\101? Sfohilier de
Wil Ifullï/SLlI'rJ chambre a coucher pour jeune
fille. Faire olfro a Marguerite G., au bureau du jour¬
nal. 27.28 |3097z)

d.e

SUCRE,CAFEQRDiNAIRE,
LARDAMÉR1GAIN,
SA1ND0UX,RlZendisponible
Faire offres détaillées par lettres
a RQI', Hötel des Nègociants.

Balancier de l'Arrondissement dll Havre
28, QUAI LAM8LARDIE, 28

La Maisons'étant assuré le concours d'ouvrlers
specialistes de toutes categories, peut se charger de
toutes reparations d'Instruments de pesage, depuia
la balance d'anaijse jusqu'au pont-bascule.

Vente de tous Instruments
(3I0fz)

Pomtnes a eidre
CiitvactoN et Seine - Inférieure
Prix dóf inn t concurrence

Rendues A domicile
S'adresser ;
1 PetiPUR 6'0, rue de la Cité-Havraise
J . r il.LUn tit), rue Frangois-Mazeline.

24.27s.lo (2859Z)

DISPONIBLE PARIS
20,000 k. Chocolat suisse, ex rc fill, au lait
noisettes. Ec.: SECHAUD,10, r. Bolgrand, Pans, XX*.

24.27 (120)

A IT IV14017 A manser genre
I Ij.Nif BL holtundu s, bullet, table, six

chaises. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(3019Z)

Avmm I? CHAMBRE
f IjlNifllffJ XV, sommier, armoire
a trois glacés, état de neuf. — S'adresser directe-
ment au 1" étage, 68, rue d'Etretat, de 10 h. ft midi.

(3022Z)

BELLE OCCASION
rr 4 PI Si seniptê, convenant pour
l/ISLii bureau. — Pour visiter Samaai np'rés-

Louvre Dentaire, Docteur W!LLE!V!!N
$S. i'sie de YïeSz, -t- IjE SIA.WJKE

SPECIALITÉS DE BONS

X> T£*T*STIER S
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Deut a pivot.

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Héritages — Divorces — Rcglemenl
de successions — Gérance d'immeubies etc.

commerciales ou industriellea
a profiler.

I0RDSDECOMMERCEavec facilités.
Voir M: Felix ViVlER, ancien principal
cierc de notaire, 64, rue do Saint-Quentin, Havre*
Tél. 15.93. tl2j-.iOS(852)

SITUATIONS'

mtdi et Dimanche
journal.

matin. — Prendre l'adresse au
(31152/

niBn Qri! F eherehe a acheter un
Il.a flill ni.l Li/ Petit Fonds de com-
BK'cce de preference dans le centre, avec 4,000fr.
comptant. — Ecrire a Mme veuve LEMA1TRE,au
bureau du journal. (4050)

une aisauce d'esprit dout lui seal était
dupe.
— Lapauvrevieiile demoiselle est aa-
prèsdu lit demort de sa soeur.Gen'est pas
le momentd'aller la ironbier. 0 faut me
proinettreque vousn'essaierezpas u oble-
nir d'eileun entretien. . .
— Je vousle promets.
— L'enfant vit avecelle. II la croit sa
tante. La bas, il porte son uorn. On I'ap-
pelie le petit Cornet.
— Lea petit Cornet», soupira la com-
tesse d'Herquancy.
« A-t-il un autre nom,Madame?
— Certes ! Bernal. . . Pierre-Etienne
Bernal.
— Sonpère l'avait reconnu?
— Parfaitement.
— Oü donei'at-il enregistré, a sa nais-
sance ?
— APorretta, en Italië.
— C'est donecela, J'ai fait de vainesre¬
cherchesen France..Eh bien, Madame, on
iui restituera ie noiftde son père.
— Vousdites que je le trouverai facile
ment la-bas.
— Vouspenscz.. . Dansun village.Mais
Madame, rappeiez-vous la promesseque
vousm'avezfaite, Nevous manifestez pas
è lui. N'attirezpassur vous 1'attentiondes
commèresde l'endroit. Ne causez aucun
chagrin, aucun trouble a cette pauvread¬
mirable Fanny Cornet, dans un moment
oü elle perd la compagne de toute soa
existence.Tenez.. . Je me sens bien im¬
prudent. . . Je tremble.
— Non.non, fiez-vousè moi.
— D'ailieurs, vous n'y gagnerez rien,
Madame.SoDgezque MademoiselleFaiinv

a éievé l'enfant,qn'elle a fait la première
demarche nécessaire pour I'adopter plus
tard ; qu elle aasui ntou avis, constituéun
tuteur . . ,
—Quidone?
—Moi.madame.
—Vous!
Oui. madame.C'est nous les gardiens
légauxde ce petitéire. pourqui vousêtes
et vousrestefez.si nous levoulons.la plus
parfaite élraugèi'e. Mais,nousnousenten-
drons.j'en suis sür. Seulement, ne faites
pasde peinea mademoiselleFanny... Ne
lui faitespasde peine.., Ou bien... »
Lepetit notaire se dressa, redoutable.
Une ro-ce plus abondante, suscitée par
i'éiiioi«Iesa re>[ionsnbiiité,periait son crii-
ne. li ne songeaitpas a i'essuyer.
-- MonsieurLoupeigne.je voussais gré
de vossentiments pour mon fils et pour
celloqui a le t.onheur de l'élever,» pro-
nonQaientcmentSo/auge en lui tendant la.
Smain.
Le notaireprit cette main, puis, regar¬
dant au fonddes yeux de celle qui, pour
lui. restait une ïucounue, il lui demanda
brusquement:
— «Etes-vousriche 1
—Tres ricne. monsieur, répondït-elle.
— Ah ! » s'ecria-t-il,« commevousavez
bien fait de ne pas me le dire tout de
suite ! »
La-dessus.il darda vers l'antiquaire un
regard chargéde signification.
— «Bon1» grommelaMirevert. « Tont
Qhpareeque j'ai dit que je pourrais léguer
macollectionau gamin. Ge n'est pas iui
vouioirdu mal, ie suupose.

(A
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Baches
BESSONNEAU-ANGERS
Séft o'«j Pila»*jre*. Ccraiartej <a Dr;e«g«s a An quart

CAPITAH 80.0CO.OOO da tVe«cr
&eo. A rao©, (ton Cti :il*r-t©n &i TV-ei'ifer-tea d Anq.tjj>

CAPITAL: ?.&OaOOOft-ancs
"LS.FICELLD.COCCAGES.FILETSetTORESj CABLES•FEBetAOEfipourTOUSUSAGES
La BACHE BESSOMNEAU
Gj"i éfablie en mefière/ de pre»w3r
cholx qui er» ayyurent !a pcfïöiié ef
I'u/age durabit.-
Mn app^st SPECIAL N'A PAS POUW BUT OK I
|TS1NBUB LA TOILS, MA 13 &IS.H OHM RENDÖK j
L feTAt*CHÊITÉ PA «r Al TE ~ '

MAI SOW A PARIS
59, Rfue du Louvre

La BACHE BESSONNBAU
orf enöèrmenf fabriquêe ctany ncy
U/ine/- d 'Anoer/- (Filature , fi/Qratge ,
aoorêt ©1 confeciian

BOW MARC HE ESJSEL;
LiVRAISONS RAP IDS S

Agent regional : M. F.
03» <jual Georgc-V. — LE IIAVKE

PHOSCAO
IEPLUSEXQUIS

OES
8ÉJEÜNEBSSUCBÊS

HOStf

LEPLUSSKQÜIS
DES

DÉJEUNERSSU£0ÉS

En vente : Epicerieset maisonsd'alimentation,La botte: 3 fr. 2©

Pour les malades (anémiés, convalescents, tuberculeux, dyspeptiques),nous préparons spécia*
lenient du Phoscao compose aveo des éléments pharmaceutiquea, fortifiants et reoonstituants.

he Phoscao composé a'cst venduque dans les pharmacies.

punOPin Robert BÉRANGER, Agent
1 BiUvUnu HavreetArrond'::23.ruedelaComédie,Havre::Tél.S1.08

mP1L0IDtffi
29, Place de 1'Hotel-de-Ville,20

UPHARIAGIEil PILOHDOS
«sietrairatogprslenan MIEIiielaRÊ8HB
LeFILON Bs01 ne
tr©n.dque des Froduits
da S%®mlèr©Qaallté.

CAMIONSSAURER
Les plus réputés — les plus économiques

CHASSISDE3A5TONNESBENNESBASCULANTES
Agents : C. TÉNART et Fils, 52, rue de Lyons, Rouen

D.RTRANSPORTS-AUTOMarcliaDdise^latériaDx,Meul)l6s,eto.
B tS, RLE THIERS (3- étage)

20.21.27(722)

OIL
170, Cours de la République
—: (Rond-Poiilt)

H.FAURAX
2? r o jpxvié t air e

OuvertureSatói27Ssptem&re

LOCATION
DE

LUTERIE
8,rue Jules-Lecesne
Prési'Hitelde Ville(Téléphone20.75)

21.20.27 (2843Z)

RENTRÉEDESCUSSES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - C.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes a 0.05 - 0 .10 - 0.15.
Plunders etTrousses.
Protège-Gahiers a 0.05.
PAPETER1E, 20, rue de la Bourse.

»- (801)

BOUOHEEIESAINT-VINCENT-DE-PAUL
Ancicnne hlc.ison MABILLE

A. GUERRIER, Sues»
Grandebaissedeprixsur touslesarticles
I.lVltAlSOK A. DOMICILE
—; T'éléxaïi.oxi.e 17.42

20.27 (2U53Z)

coieeeuu aai-:

MAURICE,74,rueVictor-Hugo
6t- recoiumande pour ses Teinltires au Iienué.

Jamais d'insuccès.
Manncitre. Ondulation, Pcstiehe d'art. — Maison
ik 1' ordre. Travail sqigné. .8547 •«»»»

AVISAUXCORDONNIERS
CCOIS tète lioinltée ravée
16X14 — 12X12 — 10X10
POIXTliS tètei plale
6X12 - 7X15 - 8X20 — 9X25
Prix trés avan fagot tx

S'aaresser,BOMAN,1, rue Jules-Masurier
(30Hz)

REPARATION DE
MACHINESAÉCRIBE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION . ÉCHANGE
ATEEIEIt, 22, rue dc !a Bourse

»— (702)

BAISSE DE PRIX
La CordonnerisPerfectionnée
Marcel I.BGlVJ^LI'XL'.Bl.JtC
43, Rue Casimir-Périer, 43

fait a flos prix Ires modérés lies Hes-
seme.lages dótïant. toutes concurrent es.
Eivraison dans ics 24 hemes. Chaussures
sm niesui e en tous yetires.
Bien s'adresser : 43, rue Casimir-Périer.
OnD2MANDEun OUVEIEECOBDONNIEB
i 'Ü007ZI

. GveJOUEN
Diplome de I'Ecote Supérieure de Massage de Parit
Profcsseur diplome de Gymnaxtique suédoise

reprendra, a partir du mois d'Octobre, ses

Coursde Gymnastique
RATIONNELLE DE DÉVELOPPEMENT

ET DE

Culture Physique
Rééducaiion Physique - Gymnastique
SVtédicateetOrthopédique - Passage
12, rne dn Général-Gallieni

P' renseignements, de 10 h. a 12 h. ct de 14 a 18 h.

SociétéHavralsedaVoüsrie
MELISSEN&Cte^
10et12,rasöela
LE HAVRE mTéléphone
20.65 ENTRT-PiHSEi

do tous
Travaux_de_VoilerieI

TOILES - COP.DAGES |
Goudron de Norvège
HonsAgents demandésporton

7\IJTE de

LITERIË
L.. VASSAL
ui» Jiales-ï^eoeeiMe
(préslil 6teldeVille)

LUSFERETCUIVRE
Venle au détail de :

GOUTÏL
GJRLZN
E3GI-Ï

ettoutesFournituresdeLiterie

LUSSTEIFANTS
TIMBRESDUCOMMERCEKAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paicment.
Tqmms^BBmmMÊmBmËËKGBamBSBBKBar

TAILLEUR SUR MESURE
iï Ji'nron, pour Hommes et Dames

Coup© Anglalse et Cj-oii^.aise

L, SIN ABIDES
JllE'i.OaÉ ÖE PAKIS

36, rue Dicquemare LE HAVRE
TRANSFORMATIONSPRIXMODÊRÊS

Complet» Veslon depuia 175 ïi-.
J.S»— (840)

•VOIESURINAiRESi
SlannorrE-ji®,SuIntmWnts,Hlamenta,Cysiüs,ProsteUt»,
@¥181161 8® Chancres,Bouton»,Ptequ»9,UI«6re«,ete.
» I rnlLl© GUÊMSBSASSOBÉEè touslts DÉSESPÉaÉS
parnex'/eQuxtr&ittnwnts faoildiii&ppliciiier par h maUd«eeul.forsennu nrsri.msans
(,ABORATO!UEd»SféO!ALITtSUROLCG!pUeS
Boulevard Sébastopol, 23, PAK.3

m est d'aehetcr votre

1 EAUDECOLOGNE
Aux Caves

Vendue 30 O/O moins cher qa'aiileur»

Haiion nnitgtie t 115, eonrs de ïn Bépw!>ï?<;-üe
RHU5VI PHÊNIX — PHÉNIX DES RHUMS

EAÜX-DE-VIErenomméas PlusieursmilliersdeBouteillesV1NSF1?«Saprix trés medéróa.

illil VEHSTTS*dans toutaa ZesJPh&rmades

y Bootenr -èc- Ssteness
© Fbargaaefen do i'Ecole Sa-^érioxxrodo Paris SI ^
LASOKATOïRSi? A A8GURAPJ02 UiïQRE)

FRANCOpcsrc COfJT^E9 Ffl. 9A

»AgencedesAutomobilesFORD«s®^
GRAJSD GARAGE GeorgesLEFESVRE1

89, Cours de !a République — LE HAVRE

M. G. LEFEBVRB informe sa nombreuse clientèle qiïil
prend dès a présent, commande des

Automobiles FORD
LiVHAlSON EN ©CTOI1ME

S'inscrireetdemanderdesRenseignementsau GARAGE

•6!ie CURED'AUTOMNE
Nous rappelons anx nombreuses personnes qui ont fait
usage de la JOUVE1VCE de. l'Abbè SOURY que ce
précieux remède doifcêtre employé pendant six semaines au
moment de l Automne pour éviter les rechutes. 11est, en
effet.préférable de prévenir la maladie que d'attendre qu'ello
soit déclftréo
Cette GURE d'AUTOSVINEse fait volontiers par toutes
les personnes qui ont déjó. employé la JOUVEfltCE de
PAbbé SOURY ; elles savent que le remède est tout a fait
inoffensif,tout en étant trés efficace,car il est préparé unique-
ment avec des plantes dont les poisons sont rigoureusement
exclus. Tout le monde sait que la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
guérit sans poisons ni operations les
(Vlaiaises particulier-s a ia Femme,
depuis la FÓRPüATIONjusqu'au RETOUR
d'AGE, les SVialadies intérieures, les
Varices.Hómorroïdes,Phlébitas, lesdivers
Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies des Nerfs, deTEstomac
et de l'lntestin, la Füiblesse, la Neu-
rasthénie, etc., etc.

Eld^sr cc portrait j

Ct* JOLVE5JCE d© l'Abhé SOBBY, se trome
Cans loutes les Phsrmacies ; Ie üacon, 5 francs ; fr.jnco gare, 5 fr. CO ;
les quatie flacons. ÜO fr. franco conire mandat-pesteadressé a la l'üarmacio
Mag'. U) U .%aosiraut, a Rouen.
(AJOUTER0 FR. 50 PARFLACONPOURL'lfüPOT)
II , est bon de faire chaque jour des injections avec

Ï HYGIEIMITINE DES DAMES, la boite, 2 fr. 25 ; franco
poste, 2 fr. 60 (Ajouler0 fr. 30 pour l'impót.)

(Notice nontenant renseignements gratis)

694.SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19bis,BoulevardDelessert,PAKIS(XVI').—TjïLÉpiion'E:Passy96-43,98-14,98-35.

!YenteiltBougiesfl'Alliiiap,fleMotearsö'Aviationc!utnsj
Des marques OLEO, EYQUEM, JOLY, POGNON, PONSOT, REV, etc. (Neuves I
ou usagêes). Eiilreposées a KANTKRRE, THOUAKS, JUVISY, ETAMPES, VERSAILLES |
i.Magasinde 1'Aviation).
Conditions <Je vente indiquées au caliier des elravgas d^'-posé : au SOVS-SEGPiE'PARlAT
D'ETAT, ou. les offius de prix sont recues jusqu'au 10 octobrc, aux Entrcpil* Ginérmix de
i Aviation a NASTEllUE (La Eolitj, dans las Bureaux dtt directions de VloUndmnce des
Regions militaires . ~ .

28, Placedel'Hotel-de-Ville - LEHAVRE

CHATSSANSW£RMÉ
VE8TEaiRECTEanPRIXduGROS

BAISSEDEPBIV
" Timbresft GommercaNtiriis"
1®ill»:PïiiiBDESiiHHMfS
SO, Rue Voltaire, SO
,V~ 'v-.-ixó,

• ea ~ AstfiS'-u' - a
de 25 a 30,800 fr. comptant, suis

L5S77L3Ü173 acheteur d'uu tion Café-Bar,
aver, ou sans Tabac. Rten des Agonces. — Ecriro :
JEAN 1903,bureau du journal. (3033z)

Foods(isCommerceavendre
AGENCE
COMMERCIALE
ISO, Hue de Paris

(Angle de la place do l'Hötel-de-Yille et de la rue de
Paris)

Vente et Achat
DEFOIDSDECOMMERCE

Aoeoloutes facilitês depaiement
Aoancesd'argent pour achatsau taux normal

ËPICEIÏKRÊMEBIE
Faisaut gros chtffre d'affaires.

JLiitiüaid©». Dans
rue trés passante.
— Prix 12,000 fr.

Trés arandes facilitês. — Se prssser.
S'aaresser a 1'Agencc Comraereialo, 130, l'UO
de Paris au 1" étage (angle de la rue ue Paris et de
la place de 1'Hdtelde Ville). 24.25.26.27

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIE
trés connu dans quartler. lion rapport. Logement 4
r,hambres au 1"' étage. — Prix 22,000 francs avec
12,000 fr. comptant.
S'adresser a 1'Agencc Commereiale, 130, ruè
de Paris, 1" étage, (angle de la rue de Paris et de la
place do l'Hótel de Ville). 24.25.26.27

»-!i ïtïi Ttï''FSlT dans rue importante, affaires 200
liill £i"Uli»!. 1 francs par jour, prix 16,000 fr.,
comptant 10,000 fr. Logement 2 chambres sur rue.
S'adresser a 1'Agencc Coaimerelale, 130,
rue de Paris au 1" étage (angle de la 'rue de Paris
et de la place de i'Hótel-de-Ville). 24.25.26.27

f®f ï?y"7>IT •bonnes affaires, quartior passant,
LËllj"lD£iöiI beau logement, café-débit, salie
de billard, cuisine, 4 chambres au i" étago^ avec
cuisine, prix 17,000 fr. avec 10,000 fr. comptant.
Se presser.
S'adresser a l'Agence Cnmmcrcialc, 130, rue
de Paris au 1" étage (angle de ia rue de Paris ot de
la place de l'HOtel-de-VilIe/. 24 25.26.27

AfFlslDB tn-'V» I»on €'.;s ÏX-
hhWm Ïiébit, dans le-centre, 230 fr. par
jour. Joli logement personnel.
S'adresser it l'Agence Commereiale, I30,
i>«ie rt© A*f*i-s», 1" étage (angle de la ree de
Paris et de la place de l'Hötel-de-Yille. t,14j»—

LEONDUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chilton, 2. — Ce Havre

A VEINDRE
Café-Débit-Chambras meublées. Lover 900 Ir. Pri.x
10.000 fr. avec 7.000 fr. comptant.

Avitres Commerces en tous genres è vendre
A t0U3 prix, avec facilitéa do paiement.

GabinaldeM, BIVSÈBEeiMAROADEY
103, Soulecnrd.de Strasbourg

Service spécial pour Venle ct Achat dc

FONDSBSCOMMERCE
a Fonds «le toute nature a des
H yLjukiïi prix divers et a vee iaciliiéij
de paiement.
S'adresser a MM.PJVIÈRE ET MARCADEY.

810)

Einden de M' Félxx VIVIER, receveur de rentes GI.
rue de Saint-Quentin et de M' LONGVET, 19, rué
Diderot, Lc Havre.

CessiondeSLlériel
1" Avis

Suivant acic s. s. p., M.'Augusle-Abel Bufour,
ancien mareband boucher, 6, ruo Bazan, a céda a
M. ct MmeRobert Belxieu, marchands bouchers.
au.v Halles Centrales', le ffiatóriel de son commerce
de Bouaherie, avec ses droits au bail des lieux ot it
la prorogation qu'ii peul invoquer en vertu de la lot
du 9 mars 1918, qu'ii expioitait iors de la mobilisa-'
Hon, rue Bazan, n' 6, au Havre.
. a i '1-'P»yó comptant ot déposó aux mains
do at' Longnet, chez lequel dosnicilo est élu,
ef ou les oppositions seront regues pendant ies délais
impartis par la loi.

Picquis f insertion :
27 5o (1049) Félix VIVIER.

Fonds è Vendre :

SIKEBOÜLMGERIE85ttJR
Prix 25.000 fr. avec grandes facilitês.

CAFÉ-DÉBIT-BBASSÏRffiZtS &■
tier populeux, 200 fr. par jour en moyenne. Prix
15,000 fr. avec toutes facilitês.

Grand Choiv d autres Itons Fonds
S'adresser ii M. Firi.ix Vivjkr, 64, ruo de St-
Oucntia, Havre. — Tél. 15.93. (900)

G3aiX3>EE3=S:

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIED£CID1E
dans le centre. Grand et iieau logement personnel.
Affaires 200 fr. par jour. Prix 18,000.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central, 715,
rue Victor-Hugo. (1444)

.A CÉDER.
rftrr-TiPDIT aïs A*©"5*Iê»- Bras-
litH L IfLËli serie de Cidrc, bieu
siluó. Long bail. Prix 1U,000 fr.
S'adresser L, ESTÈVE, Office Central, 7ö,
rue Victor-Hugo. (1444)

A CÉDER.
PAVHI iftMMnroi t Mobiliertréscoquet.
IRXiliWa mLUuhS: Contort moderne.
Salle dc bains. Jardin. Prix 23,000.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Gentral, 7|{,
rue Victor-Hugo. (1444)

®I®I®iC5
de suite

dans quartier trés populeux

ÉPICERIE-CAFÉ-DÉBIT
Affaires lOO ïi*. par jour

Plusieurs pièoes vides A sous-louer
TPriac. s S fa».
Grandes faoilités de paiement
Pour traitor, s'adresser a l'Efude de
M. A. VHLLEBROI), 2, place des
h'alles-Centrales. LE HAVRE.

"ViS NDRErr
^ EonTends de 1/2gres cle

itOU&HI
Affaires : 450,000 fr.

Frlx : 45.000 fr.
Kcrire : VIATOR, au journai. 27.28 (818)

1
6

A OLDER, Gauss de Départ

matustwtmuis* f
ruu du centre de la viile du Havre. Affaires iorcées. J
Prix d'occasion 1 5.0G0.
VoirM. G. Bcsville, 23, rue Racine, LoHavre.

25.27 (814) j

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
as Commerce, aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de If. J.-M. CADIC. 231. rne de
Normandie, au Havre, En !ui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. —«27 (5312)

Biens a Vsndre
A VENDRE
ipprjn its de 400métres, ave
l&ilinAiil nue Felix-Faure, au
Nord des réservoirs do la ville.
S'adresser a M. Aphnose MAR¬
TIN, régisseurs de iiiens 11 bis,
quai George-V. Mes—» (910)

AnooacesLegales
Suivant acte enregistré au Ha¬
vre, le vingt-six scptembre mil
neuf cent dix-ncul :
1*Monsieur Charles Nic-ol,méca-
nicien, demcurant au Havre, 171,
cours de la République ;
2* Monsieur Fernand At'gentin,
mécaniclén, domeurant au Havre,
215 bis, boulevard Amiral-Mou-
chez.
Ont fm-mé entre eux une Société
industriclie eu uorn colleetif, ayant
pour objet i'entreprise dc t'enlre-
tien et du nettoyagc des caaudié-
res marines, ét de toutes opéra-
tiohs pouvant se rattacher direote-
ment ou iiidircctement a co genre
d industrie.
Laduróe de ia Société est fixee
è cinq années, qui onl commence
a cóürir Ie cinq septemiire mil
neuf cent dix-neuf, ponr iinir le
cinq septembre mil neuf ceritvingt-
quatre.
li est réservé a cliacun des asso¬
ciés le droit de provoquer la dis¬

solution de la Société au bout de
Ia première année, sur préavis de
trois mois, soit le cinq juin mil
neuf cent vingt.
Le siège de la Société est au
Havre, 171, cours do la- Républi¬
que.
La raison et Ia signature so¬
dales sont :
C. ÏVICOL A ABGEMTN.
Cliacun des associés a la signa¬
ture sociale ; il ne peut en faire
usage que pour les besoius et af¬
faires de la Société.
La Société est gérée et ndminis-
trée par les deux associés, do con¬
cert ou séparéinent, sauf les res¬
trictions sui vaulcs :
L'assentiment expi'és et par
écrii des deux associés est néces¬
saire pour trailer toule atfaire im-
mobilière, pour contractei' tout
empiunt, pour consentir (out nan-
tisseraent, garantie ou gage, pour
donnor tout avalou caution.
Lc capital social esl fixö a qua-
tre mille francs.
Rn cas de décès de l'un des as¬
sociés. la société est dissoute.
Due expedition de facto
constitute a été déposé le
vingt-six septembre mil neuf
cent dix-n<uf a cliacun des
grreffesde la Justico de Paix
du quairièraé arrondissement
el du Tribunal de Commerce
du Havre.
Pour insertion : •
C. NICOL& ARGENTINA

(3(134)

Elude de SP i. HUET, ancien
principal r.lerc de notairc, rue
Madamc-Lafapelte, 13. Le Harre.

DissolutiondcSociété
Suivant acle s. s. p , en date,
au Havre, du 24- Septembre 1019,
Mil. Sami x Vi.va v ont déc.laré
dissoudre d un commun accord la
Société en nom collecte forrtée
cntr'eux sous la raison sbciato
<-Sxxa x \ i vav » pour une
durée de dix années, aux-iermes
d'un acte s. s. p, en Tlate'au
Havre, du 1" juillét 1919, et ce a
compter du 24 septembre courant,
M.Vinay a été chargé de la liqui¬
dation avec tous pouvoirs d'admï-
nistrer, vendre, payer, toucher et
transporter touics créances, agir
en justice. (3040)

III J8I1II1I
Ï5 V<?a5«! 5'TA

ariiijpiinierieduJournalLeHayre
S'adresser au bij reai i>c i-iiort:,
35, rue Fontenoiie.

L-m iaptau»laJs-nti!I "Ravni
F L2A.-" i 15.r. FonMflfliia

V Administrateur-Dêléqué-Gérant
». litMMH.KT.

VsparSous.iCstredeiaVilleduMavre.paurlalegaiisatwaaeiasin^iaieO.fiükéviet,amaut'vsvö


