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LE TEMPS QUI PHSSE
Qnand Saint Michel était forain...

SaintMichelavail coutumede s'amener
fcheznousdans le taratata des parades fo-
raines. Pendantun longmois,da coars de
la Républiquea la placeDanton, il dérou-
Saitia cacophoniedesorchestreset l'hyper-
boledesboniments.
Le grand saint vainqneur da démon sa-
vait s'improvisertout a la fois le dien des
déménageurs, le patron des propriétaires
<et1bote accueillant des banquistes. Les
uns comme les autres le tenaienten res-
pectueuseestime.Ghaquean. lis le rece-
vaient avecunesatisfactionvisiblequimar-
quait uneétapeet soulignaitla reprise heu-
treusedes transactions.
La guerre a jeté pasmal de trouble dans
ces traditions.Onne déménageguère. Les
propriétairessont a peinesortisdel'ère des
vachesmaigresinstauréparlemoratorium.
Quant aux forains... •
SaintMichel ne retrouvera pas encore
cette année dans leur décorhabituel ni les
ïnénagerieshurlantes et rugissantesoü les
cabotsdumondesauvagetrainent de cages
en cages la mélancolied'une existenceque
Rescoupsde feu et decravache du domp¬
teur s'ingénienta maintenirféroce, ni les
musées d'analomie oü des cires déteintes
réussissentparfoispar le réalismede Limi¬
tation a rendre aussi vertes qu'elles-mê-
mes la figuredu visiteur impressionnable,
mices grandesloges aux fauteuils de ve¬
lours, aux rampes électriques, qui abri¬
tent parfoissous leurs toiles des épaves
du Conservatoire,Brichanteauphilosophes
et désabusés réalisant enfin leur rêve de
servir Thespis et de poussereffectivement
sonchariot.Lapermutationnechangeaitpas
sensiblement,d'ailleurs, l'ame fataliste et
résignée de cesmeurtrisdes planches.
Les « loges» de la grandebanquen'ef-
ffectuerontdonepas cette année au Havre
une station qu'elles paraissaient affecter.
Depuissix ans déjè, ellessont absentes.Le
tempspassaqui dut singulièrementmodi-
fier les personnages,en enlever oertains,
apporter des changements profondsdans
Onefamilieque nous retrouvionstons les
douzemoiset avecles membresde laquelle
jnossouvenirsavaientpris l'habitude de se
lamiliariser.
NousIa reconnaitronsa peine quandelle
nous retrouvera.
Qu'est-elle devenue Ia belle dame du
contróle,la solennelleet souverainedirec¬
trice qui trónait derrière son comptoir,au
sommetde l'escalier, au milieu d'un décor
de glacésbisautées oü son imagese réflé-
tait a l'infinisousdes flotsde lumièresiri-
gées?
Une coiffure architecturale, chef-d'oeu¬
vre de crépons pommadéset reluisants,
accusait un port royal impressionnant.
ILorsqueTonpassait devant ia caissepour
y déposerses vingt-cinq sous et recevoir
en échangetin bout de earton qui donnait
accès a l'intérieur, un éblouissementsui-
vait le geste mesuréet digne.
La dame du contróle apparaissait com¬
me un ruissellement de paillettes. De
ses doigts cerclés de bagues jaillissaient
des feuxmagnifiques.Les diamantSet les
perles cascadaient sur la blancheur pou-
drée d'unepoitrinedécolletéeavecdécence.
La calmeindépendancedes «gens qu'on de
quoi » ne dédaignait pas de s'abaisserjus-
qu'au rólededistributricede billets, et Ia
modestie de la besogne opposée a la ri-
chesse de Iamiseen scène, n'amenait pas
Sabelle damedu contrólea puiser dans la
violencede ce contraste ni la gênede Ia
confusion,ni l'insolencede la fatuité. Elle
délivrait sespetits cartonsdu même mou¬
vementégalitaire, indiquait simplementde
S'indexla porte a pousser. Volontiers, les
jours de soleil et de grosse recette, elle
ajoutait a la bonne grace d'un petit salut
de la tête ia fleurblancheet rose d'un sou-
rire.
Qu'est devenueIa damedu contrólede¬
puis cinq ans que les événements l'ont
terrée on ne sait oü, avecsesangoisses,ses
soucis. ses douleurs, ses morts, comme
aous-mêmes?
Et qu'est-il maintenant, Ie Monsieur
dompteur,le jeune homme intrépide qui
se glissait poursouffler un peu devant la
toule, entre deux entrées dans les cages,
ia mineen sueur et le poumonhaletant ?
Commeil paraissaitheureuxde prendre
l'air et, aussi, de savourer la douceur du
regard flatteur de la galerie, cette petite
smonnaiede la gloire, tout endéfendantles
intéréts immédiatsde la publicitéI
Bidelaimaitces trêves. Elles servaient
sa réclame et faisaient plus légères les
jboufléesde l'orgueil que distiile plus ou
moinsl'hommequi vit de la miseen scène,
a tous les degrésdu tréteau. Je le voisen¬
core, sur la finde sa vie, lesjours de repré-
gentation,en habit, accoudé è la caisse
vitrée derrière laquelleroulait sa fortune,
de piècesde vingt sousen piècesde vingt
sous.
Le belluaire « n'opérait plus en per¬
sonae ». A peine consentait-ilparfois,les
soirs de gala, a aller taquiner son lion
« Sultan ». Les deux vieux camaradesse
retrouvaient saus grand enthousiasme,
eomme des anciens qui s'enfonfaient en
même tempsdans les pénombresde Ia re¬
traite, et avaienteu dans le lointainpassé
trop de beaux et de fameuxcris pouren
retrouver encorede pareils.
MaisBidel comptait des disciples, des
élèvesfiers de servir sous son enseigne,
dans l'ombrede sa gloire. Pendant que la
génération nouvelle suivait derrière les
barreaux, sur la mouléeaux odeursfortes,
la tracedu Maitre, pendant que le fauve
Becouaittout l'établissementzoologiquede
la rage foliede sa révolte, le père Bidel
venait s'installer prés de la caisse,debout,
Éatête léonine déia blanchie.haute et re-

jetée en arrière, dans l'attitude de crane-
rie et de défi qui fit hésiter et reculer le
roi de l'Atlas, et qui, après avoir maï-
trisé les instincts de la béte, domptait
maintenant les hésitations du public re-
belle.
Aussi souple que Ia panthère domesti-
quée par une oeillade,Ia foule se hatait
vers le bureau...
Bravehommeet hommebrave, avecquï,
il m'en souvient,j'ai passé tant d'heures
charmantes de cordialité et de souvenirs
pittoresques,dans l'intimité toute familiale
de la caravanc1
Brave hommequi offrit tant de fois sa
peauauxbêtes.faiiiittant de foisla leuclais-
ser contre son gré, et a qui l'ironie du
destin réserva la fin Ia plus banale,la plus
illogique,la plus lamentablementdésempa-
nachée : la chute imbecile du haut d'une
échelle,lui, le belluaire, le prince des Fau-
ves, lui qui du regard et des mains avait
bravé la griffeet le croc,vaineu la sauva-
gerie et sa fureur !
Quesont-ilsdevenus,les jeunes hommes
sortis de cette vieiile et nobie école fo-
raine ?Des soldatsévidemment.Deshéros
sans doute. Terrasserle Boche,c'est rester
dans l'art du dompteur.J'imaginedes dol¬
mans a brandebourgs sur lesquels brille
uneGroixde guerre. Gesont les typesnou-
veauxdes nouveauxtemps.Us ne sont pas
,des nótres cette année, mais ils nous re-
viendrontun jour, plus tard, même quand
tous les lions de la terre seront transfor-
més en descentesde lit.
En attendant, la fête du qnartier Thiers
a fait revivre un peu, dansun cadre que le
tertps modifiaa peine, les souvenirsloin-
tains de la foireSaint-Michel.
II y manqua des figures connues, des
silhouettesfidèlesa lamémoiredes anciens
petits enfants qui comptent aujourd'hui
plusd'undemi-siècle: le zouavemuetMou-
zabaloued et son fils, le tenancier du jeu
de la toupie hollandaise,celui des grosses
têtes que l'on devaitrassassierde boulesde
boispour gagner la douzainede macarons,
et celui du tir mécaniqueoü l'onvoyaitsur
un déclic passerun train, tanguer un na¬
vire, rugir un lion, guillotiner un format;
et la logesomptueusedu théatre Liégeois
oü nos auteurs en vogue étaient preste-
mentdévalisés,oü l'on jouait les Clochesde
Cornenvilleet les Petits Mousquetairesau
Convent,et la baraque des marchands
d'épongesde la placedu Champ-de-Foire,
et celledu théatrePersoir,et celle deMes-
demoiselies Glerget — nougats et bon¬
bons— oü, fidèlement, ponctuellement,
patinées par l'êge qui n'avait plus de prise
sur le parcheminde leurs rides, les respec¬
tables vieilles filles apparaissaient avec
les grisaillesd'automne, sourire onctueux
et bandeauxcollés., .
La-haut,a l'autre bont de la place, les
orchestreset les clochesfêléesse ruaient a
l'assaut des tympans.« L'Enfer » opposait
aux naïvetés mystiques de la « Tentation
de SaintAntoine» sa bouffonnerieprofane.
Mais« L'Enfer», sous cette apparenceirré-
v^rencieuse,pouvait affirmer une préten-
tion sociale.
Alors que la maison d'en face raillait
sans indulgencela pudeur du bon saint et
tournait en ridicule ses malédictionsvéhé-
mentes,«L'Enfer» affichaitun róle dej us-
ticier. On y voyait défiler le concussion-
naire, le calomniateur,la femmelégère, ie
marchandmalhonnête,le fauxdévot,toute
une collection de vilaines gens qui ve-
naient entendre le prononcéde leur juge-
ment, s'agitaientcommeles diablesdeleur
escorte et, tout a coup, sur un éclat de
gong,piquaientune tête dans Ia marmite :
« A la chaudière! »
Spectacleessentiellementmoral.Lesjeu¬
nes esprits en sortaient réconfortés, avec
une belle confiancedans les lumièresde la
vertu et les arrêts du droit. La seule sur¬
prise un peugênantepour la douceur des
illusions, était que ces légitimes condem¬
nationssortaient de la bouched'un grand
Satan, bavard commeun crieur public, et
que cette palpable incarnation du démon
parlait, sommetoute, avecplus de sagesse
et de vérité que maintshommes de sonen¬
tourage. L'Enfer n'apparaissait pas, dès
Iors, commeun lieu terrible a redouter,
puisquela Justice s'y rendait parfaitement
sans délai ni favoritisme,et qu'une pincée
de lycopodesuffisaitpourpunir et purifier.
Tout cela est loin, évanoui,disparu a
jamais...
J'aime a penser que saint Michel s'est
souvenu,et qu'a tous ses bravesamis, ser-
viteurs honnêtes, rentrés au bercail, il a
dü réserver une placede félicité et de paix
dans le coin du paradisoü se remisentles
roulottesdes semeursde rire, des semeurs
de joie, au hfivrede grócedesBaladins.

Albert-Herrenschmidt,

LORD BERTIE EST MORT
Lord Bertie, qui fut ambassadeur d'Angleterre
a Paris pendant prés de quatorze années, vient
de s'éteindre a Londres, après une courte ma-
ladie.
C'est un ami de Ia France qui disparaït et les
regrets de ceux qui l'ont connu sont unanimes a 1
voir disparaïtre ce lord si courtois et si affable^j
Nous l'avions eu a nos cótés aux moments le*
plus critiques de notre histoire.
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LA GRÉVE DE8 LADS
La reunion des courses qui devait avoir lieu
hier a Auteuil a été annulée parsuite de la grève
des lads.
A la Société des steeple-chases on a déclaré
que cette decision avait eté prise a la suite de la
manifestation qui a eu lieu hi t matin a Chan-
tilly Les lads out emoêchéles clievaux-de sorlir.

LeDésarmement
del'Allemagne

M,ClemenceaualaCommissionduTraitédePalx
M. Clemenceau s'est r ndu hier matin, a dix
heures et demie, a la Commission du traité de
paix de la Chambre pour donner son avis sur la
motion de M.André Lefèvre.
Cette motion tend, on le sait, a inviter Ie gou¬
vernement a « engager des négociations avec les
signataires du traité, de Versailles pour l'adop-
tiou d'un avenant au traité de paix rendant effec-
tif le désarmement de l'Allemagne ».
Le président duConseila expliqué que le traité de
paix, par son article 168,fournissait le moyen d'as-
surer efficacementledésarmement del'Allemagne.
MaisM. Clemenceauestime que, puisque la ques¬
tion a été posée devant l'opinion, il peut accep¬
ter en principe le vote d'une motion — réserve
faite de la rédaction — de nature a donner une
satisfaction au pays et au Parlement. Le texte de
cette motion ne devrait viser que les allies et
nullement l'Allemagne, avec laquelle 011ne sau-
raitadmeltre qu'on püt engager de nouvelles
conversations.
Ensuite, le président du Conseil considère que
le vote d'une pareille motion devra suivre et
non pas précéder le vote du traité de paix paria
Chambre. 11y a la une question de dignité pour
le gouvernement, et sur ce point M.Clemenceau
a déclaré formeilement qu'il engagerait sa res-
ponsabilité et poserait la question de confiance.
La Commission, après avoir entendu M. Cle¬
menceau, a remis a l'après-midi peur prendre
ses resolutions.

Paris, 27 septembre.
Dans sa reunion de ce! après-midi, laCommis¬
sion chargée de l'examen du traité de paix a dé-
cidé de soumettre au président du Conseil une
nouvelle redaction du projet de M.Lefèvre.
Cette nouvelle motion invite le gouvernement
a engager des négociations avec les puissances
alliées et associées pour rendre efïectif le désar¬
mement de l'Allemagne a l'aide de l'interdiction
de eertaines fabrications de guerre et de toute
mesure jugée utile.
Le procés-verbal de la reunion de eet après-
midi indique que ia Commission s'est ralliée aux
vues exposées ce matin par M. Clemenceau pour
reje.ter la discussion immediate.
L'accord est done complet entre la Commission
et le gouvernement.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
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Paris, 27 septembre.

SÉNAT
Le Sénata tenu aujourd'hui une séanceexception-
nelle pour déblaverson ordre du jour.
Aprèsavoir voté le déclassementde la place de
Longwy,la HauteAssembléoa discuté le projetpor-
tant ouverture et annulationsur l'exercice1019des
credits concernant lesdépensesmilitaires et les dé-
pensesciviles exceptionnelles,etc.
Après une digressionfantaisistede M.Gaudinde
Villainequi demande Ia nomination d'uneAssem¬
ble constituantequiaurait lieulepremier dimanche
de novembre, l'ensembie du projet est adopté a
l'unanimité.Sont égalementvotés a l'unanimité les
crédits additionnelspour ['extensionet la reinstalla¬
tion des services desdifférentsministères.
Le Sénatexamine les projets d'amélioration de
traitementsdes fonctionnaires,agentset ouvriersdes
services civils,
Desobservationssont présentées par MM.Milliès-
Lacroixet Chéron.Cedernier demande le rétablis-
sement dans l'administrationde l'Etat de la disci¬
pline et du respectde l'autorité. II a été fort applau-
di et M.Klotzaussi quand il a déclaré que l'immen-
se majorité des fonctionnaires sont pénétrés des
principes de discipline et n'approuvaient pas la
substitution de l'autorité des groupementscorpo-
ratifs a l'autorité gouvernementale.
La séanceest suspendueafin de permettre a Ia
Commissiondes finances de trouver un terrain
d'ac-cordsur l'artïcle relatif au traitement des juges
de paix de la Seine.
A la reprise de la séance,ie Sénat adopte le texte
transactionneistipulantque les indemnités excep¬
tionnellesdu temps de guerre seront maintenues
jusqu'au 31décembre 1919 et réduites d'un tiers
par trimestre a partir du 1" janvier 1920.
Les derniers articles sont adoptéssansopposition.
On votë enfinsans débat les crédits additionnels
tendant.a améliorer les traitements et le salaire du
personnel des P. T. T, et de la Caisse Nationale
d'Epargne.
ProchaineséanceIundi a i heures.

TH. -HENRY.

LesCheminotsanglais
sontenGrève
TOUTTRAFICESTARRtTÉ
Bien qu'aucune estimation officielle u'ait été
faite, il est génóralement admis que le nornbre
des grévistes s'élève a 200,000.

DéclarationdnMinistrodnTravail
Leministredu travail, interviewé vendredisoir,
a dit : « II faut bien se rappeler que la grève des
chemins de fer est une grève contre l'Etat. II
n'est pas question d'augmenter les bénéfices des.
capitalistes ; il est purement question de sauver
ia collectivité du öesastre. »

AnConseildeCabinet
Le ujaréchal Douglas Haig était présent a la
reunion du Cabinet le 26 septembre. II est resté
avec M.Lloyd George pendant deux heures et
demie.

Interruptiondn ServiceHavre-
Southampton

Par suite de la grève des transports qui vient
de se déclarer en Angleterre, la South Western
Railway Cy est obligee d'interrompre son ser¬
vice de steamers entre le Havre et Southampton.
Le paquebot Normannia qui est arrivé au Ha¬
vre samedi matin, est repartile soir pour Sou¬
thampton, mais il n'jr a pas eu de départ de
Southampton et, par conséquent, pas d'arrivée
au Havre aujourd'hui, tout service etant suspeu-
du jusqu'a nouvel ordre.

Dernlère • *
• HeureB B

L'AFFAIRE LEUNTOIR.
Paris, 27 septembrs. — M.Perès a entendu au-
jourd'liui MmeLenoir,citée commetémoina la suite
des declarationsde Pierre Lenoir.
II est probable que M.Perès interrogora encore
d'autres téraoinset que son informationsupplemen¬
taire sera closelundi soir.

LesMntineriesdn« Provence»
taulon, 27 septembre.— Le Conseil de guerre
maritime réuni sur le Provence,sous la présidence
du capitaineMaltor,a siégëa nouveau ce matin a
8 h. 35pour l'auditiondes témoins.

La Grève des Spectacles
Paris, 27 septembre.—Le personneldes Concerts
et Music-Hallsen grève a tenu, eet après-midi,une
réunion rue Grange-aux-Belles,a i'issue do laquelle
la continuationde la grève a été décidée.

LESÉVÈMiTSDEFILIE
L'Amirai Cagny a Fiume

Rome,27 septembre. — Le Tempopubliio une
dépêchede Trieste annonfant que l'amiral Cagnv
est arrivé le 2(5septembrea Fiume. La foule s'étai't
vendueau port, Uneattitude trés réservée de l'ami¬
ral a empêchëtoute manifestation.
L'amiral Cagnyn'a pas encoreeu d'entrstien avec
d'Annunzio.
Tousceux qui out tenté de I'aborder ont été poli-
ment, mais énergiquementéconduits.

Discours de M.Tittoni
Rome,27 septembre. — M. Tittoni a fait A la
Chambreun exposé de la politique extérieure du
gouvernement,
II a dit que l'Italie qui espérait obtenir une
promptereconnaissancedo sesaspirationsa eubeau-
coup de mal a obtenir seuloment une réalisation
partielle du programme.
L'orateur a rappeléque les événements de Hon-
gvie,de Roumanieet de Haute-Silésieont oblige la
Conférencea s'éloigeerde son but principal et a as¬
surer en quelquesorte la mission de gourerner l'Eu-
rope.
M. Tittoni a dit :
« Nousne pourrons pas prëvoir A quelle date la
Conférencepourrait cesser ses travaux si la Ligue
des Nationsne devait ou ne se proposait de la rem-
placer. »
M. Tittoni poursuit son discours et rappelle les
principesqui ont présidé a félaboration du paeto
des nations.Malsil no perisc pas que les Italiens
doivent se résoudre a une transaction trop oné-
reuse.

La GrèvedesCheminotsAngfais
Londres,27 septembre. —Dans les milieux offi
ciéls, on annonceque le gouvernement a pris des
mesures ënergiquesen vue de faire taco aux diffi-
cultés qui pourraient surgir au sujet du ravitaille-
ment.

bution de lait et de vivres pour Londres.
A partir de ce soir, Ie gouvernement disposera
d'environ mille auto-camions.Plusieursappartenant
a des particuliers onl été réquisitionnées.
250,000chauffeursont offert leur servicevolon¬
taire.
Londres,27 septembre.—Cesoir, aura IieU une
réunion organisoepar le Comité exécutifde l Uriioji
des personnelsdes tramways et omnibus de Lon¬
dres et de provinceau cours de laquelleune deci¬
sion sera prise par voiede vote au sujet de ia parti¬
cipation a la grevedes cheminots.
Ondéclaréque le vote en faveur de Ia grève de
solidaritésera unanirne.Danscc cas, la circulation
des omnibuset des tramwavs sera arrêtèe a partir
de la nuit du 27 septembre.'
Oncraint que le servicedes taxi-autosne soit éga¬
lement suspendu.
Londres,27 septembre.—M.Cramp,présidentde
l'Uniondes cheminots,a participé a une conférence
donnéeaujourd'hui Amidi avec le concoursde sir
Eric Geddos.

La Situationdans les
PfovincesRhénanes

Htayence,27 septembre. — La Gazettede Franc¬
fort annonceque le président de la Liguerhénane,
un socialisteindépendant,a adressé aux présidents
du Conseil d'Angleterre, de France, d'Amérique,
d'Italie et de Belgiqueune lettre disant que la situa¬
tion politiqueet économiquc actuelledes pavs rhé-
nans exige la separation de cetie province 'de la
Prusse.

L'EvacuationdesProvincesBaltiques
Berlin,27 septembre.—On annonceque Ieminis"
tro de la Défense nationale a envoyëdans l'Est un
officierqui devra le tenir journellementau courant
de la situationet prendra les mesures les plus ëner¬
giquescontre les troupesqui se refuseraient a quit¬
ter les provincesbaltiques et la Lithuanie.
Onprévoit errnme mesure de contrainte la sup¬
pressionde la paye et du ravitaillement.

UneProtestationdesGrecsdeIaThrace
Salonique,27 septembre — Au nom de plusieurs
milliers de réfugiésgrecs du district de Thrace, un
grand nombred'hommesde sciences,des lettrés,des
prêlres, des instituteurs, des industnels et des ou¬
vriers qui sont nés dans cette region, ont adresséa
Ala Conférencede la paixet a divers grandsorga-
nes de presse un télégramme exprimant leur dou-
leur Ala nouvelleque leur sol ancestral serait cédé
aux Bulgares. lis demandentl'union A la Grèce de
cette region qui comprend21,000Grecscontre 9,000
Turcs et 4,230Bulgares.

L'Evacuation d'Arkhangei
Arkhangel,27 septembre. — Le dernier contin¬
gent britanniquo s'embarque.
L'évacuationd'Arkhangeisera compléteIe 27 sep¬
tembre, ,
L'évacuationdu front de Mourmaniepar les Bri-
tanniques aura lieu incessamment.

Poignée de Dépêches
Lorient, 27 septembre. — Le personneldu tram¬
way électriques'estmis en grève ce matin, en rai-
son du désaccord subsistant sur l'applicationdes
revendicationsacceptéespar la compagniea la suite
de la grève du mois de mai dernier.
Parts, 27 septembre.—Un seul témoina été en¬
tendu aujourd'huipar le commandantAbert, chargé
de ['instructioncontre M.Jüdet:C'estune couturiers
MmeHoubre,qui a travaillé pour Mmeiudei.

118«t
91, Ie Général-Hajor Dernette
Le trés distinguéofficiersupérieur qui, depuis le
départ du généralde Grunne,occupaitau Havroles
importantes fonctionsde commandantsupérieur ter¬
ritorial beigeen France, vient d'être rappelé en Bel¬
gique, la basebeigeau Havreétant Ala veilled'être
supprimée.
Nousne saurions laisser partirM.le général-major
E. Deruettesans lui renouvelerl'expressiondesvives
et cordialessympathiesqu'il s'est crééesparmi nous
par la haute courtoisieet le charme deses relations.
Aidede campdu roi Albert, qui le tient, croyons-
nous, en particulièreestime, anciencommandantde
la 20' brigade mixte, M. lc»généralDeruette allia
toujoursa Ia competenced un officiertrés documen¬
ts sur les choses de l'artpéo, la bonnegrace d'un
parfait hommedu monde.
Unsouvenir fidéleie suivra et nous aurons tou-
jours plaisirAl'évoquer quand nousrappelleronsles
journéeshistoriqnes oü le Havre devint la capitale
provisoirede la Belgiqueet pendant lesquelles.dans
j'angoissede la lutte comme dans la joie de la vic-
toire, les amiliés entre les deux peuples se sont a
jamais cimentées.

Carnet de Marias»
Le mariage deM.JulienBaissF.ayec MileRenée
Gouteux sera célébré en l'église Saint-Joseph,
le ruercredi l9r octobre, a (1 heures du matin.
Le présent avis tiendra lieu de lettre d'iuvi-
tation.
M. et Mme Joseph Lenormand : M. et Mrue
Eugène Levacher ont l'honneur de vous faire
part du mariage de Mile Madeleine Lenormand
avec M. Raymond Levacher.
La benediction nuptiale leur 3era donnée Ie
mardi 30 septembre, a 10 h. 1/2, eu l'église de
Moutivilliers.

Mme veuve A. Hollf.t, M. et MmeR. Holley
ont l'honneur de vous faire part du mariage de
MileReuée Holi.ey avec M. Pierre Le Prévost,
lieutenant d'artillerie, chevalier de La Légion
d'honneur, ingénieur A. et M.
La béuédiction nuptiale leur sera donnée le
jeudi 2 octobre, a 11 heures 30, en l'église
Saint-Michel.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

M. H, Clément ; Mme Clément, boulangère,
ont l'honneur de vous faire part du mariage de
leur petite-fllle et fille. MileAndréo Delauné,
avec M Fernand Lebègue,
La béuédiction nuptiale leur sera donnée le
mardi 30 septembre, a 11 h 1/2, en l'église
Saint-Francois.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

Rue du Générai-Faidherbe, 29.

Mmeveuve Delaune. Mme veuve Le Louvier,
ont l'honneur de vous faire part du mariage de
MileMarie Delauné avec M. Gaston Le Louvier,
délégué cantonal du 2«canton, Croix de Guerre .
La benediction nuptiale leur sera donnée le
samedi 4 octobre, en l'église Notre-Dame-de-
Bonsecours, Graville-Sainte-Honorine,A17 heu¬
res.
Le présent avis tiendra lieu d'invilation.

Distribntions des Lettres
dn Diiuanelie

Parmi la liste des buieaux chargésd'effectuerune
première distribution le dimanchematin, il v a lieu
d'ajouter : Criquetot-l'Esneval.
D'autrepart voici la listedes domicilesdes volon¬
taires et le lieu des stationnementsdes expresle
dimanche :
Gruchet(chateaude Gruehet),de10h. 30a 11h.30.
Mortemer(devant la mairie), de 7 h, 45a 8 h, 45,
Lanquetot (mairie),de 8 h. a 9 h ,
La Frenaye (mairie),de 11h. a 12 h.
Mélamare(mairie), de 13h. 45A14h, 45.
Fontaine-la-Mallet(mairie),de 10h. a 11h. .
Fontenay(mairie),10 h. a 10h, 30,
Manéglis'e(mairie) 10h. a 11h.
Mannevillette(mairie), II h, a 11h. 30.
Rouelles(mairie),10 h, a 11h.
Saint-Martin-du-Manoir(mairie),10h. a 11Ü,
Epretot (tabac),9 h, 45A10h. 45.
Gommerville(mairie),9 h. 45A10 h. 45.
Oudalle(débitde tabac), II h. 30 a 12h. 30.
La Remuée(maisonJacquelin),9 h, 45A10h. 45.
Sainnevillc(mairie),II h. A12h.
Sandouville (Lavenu.débitant),12h, 15a 13h. 15.
Saint-Aubin-Routot(débitde tabac).
Saint-Gilles-deda-Neuville(mairie),II h. A12h .
Saint-Vigor-d'Ymonviile(Deschamps,mairej, 11 h.
a 12 beures.
Saint-Vtncent-de-Cresmesnil(Meray), 9 h. 45 a
10 h. 45,
Les Trois-Pierres(Joutel),11h. 15A12h, 15,
Blasseville-sur-Mer(mairie).8 h. A9 h.
Caillöville(mairie),9 h. 30A10h. 30,
Guetteviile-lesGrés(mairie),8 h 55 a 9 h. 55,
Ingouville(mairie),8 h. 15A9 h. 15.
Manneville-Ies-Pleins(mairie),7 h. 20a 8 h. 20.
Mesnil-Durdent(mairie).9 h. 50 a 10h. 50.
Criquetot-l'Esneval(mairie),de 9 h. A10h.
Saint-Maurice-d'Etelan(mairie),de 11h a 12h.
Octeville-surMer(mairie),,de11h. A12h.

lies Capitainrs Experts ont l'honneur
d'informer le Commerce que lews Bureaux
seront transférés, a partir du i" Octobre, rue
l'lenvry, 1*°9, — Téléph 22.29.

M. Jean Sautreuil, professeur de piano, pré-
vient ses élèves qu'il reprendra ses eours et
lecons particulières a partir du ler octobre,
S'adresser, tous les jours, de 10 heures a
16 heures, 20, rue Voltaire,.

M. BEMUf , Docteur en Chirurgie Dentaire,
D. D. S. of New-York, Chirurgien-Dentiste
démobilisé, est installé 142, rue Thiers. —
Consultationsde 9 h a midi et de%h, a 6 heures.

Lbemins de Fer de l'Ltat
Avis. —Les garesdu Havreet du Havre-Graville
seront terméesAla réceptiondes marchandises de
détail des groupesB et Cles lundi 29et mardi 30
courant,

La Foire Salnt-Mieisel
C'était, hier soir, l'ouverture de la fameusefoire
locale.Malgréle temps peu propice3 la promenade,
nombrcuxétaient les curieux.
Aujourd'hui,mêmesi le ciel n'est pas ensoleillé,
tesHavrais,en plus grand nombreencore,viendronl
voir les attractionsdfcversesgroupées sur le cours
de la République.
Beaucoup tiendront, chaque jour, A visiter les
musées,qui, chacundans un genre spécial,méri-
tent de retenir l'atteiitqon; A a-.sister au spectacle
offert par l'aréne athletique Pico, Aceux, vraiment
curieux, des théatres Bardet,Sionetet Libbéra. Si-
gimlonsparticulièrementl'«ExcelsiorMusical•>,éta¬
blissement trés mod«Tie dirige par M.Cohen,oü
l'on admirera les curieuses experiences du profes¬
seur Roskoff,avantpour sujet la mystérieuseKoska,
et aussi des filmsexcellentset fort intéressantsde ia
marque Pathé.
Dansdespotites logesédifiées prés de Ia Petite
Vitesse, on exhibe des phénomènesétonnantsque
tous voudrontvoir. Ii y a un r Décapitéparlant et
vivant en l'entendanton est bien obligede croire
qu'il vit. Illusion d'optique, dira-t-on, Peut-être,
qu'importe I, l'improssionest peu banale.
Métro,aéros, berceuses,balanfoires,manéges di¬
vers leront la joie de la jounesse; enfin comme
d usage, les loteriesot haraques de marchands di¬
vers eontribueroatm succesde la fête.

CommunicationsdelaMairfo
Service Pliarmaccatiqne

Seront ouvertesaujourd'hui dimanche,jusqu'A20
heures, les pharmaciessuivantes :
1" section : MM.Coeuret,rue du Général-Faidher»

be, 17 ;Lebrun,boulevardFranfois-I",
61.

V m M. Cribilier, placede l'Hötel-de-Ville,
3' • M. Flutin, cours de laRépublique,
4' » M. Postel, rue de Normandie,318.
5' • M, Chevalier rue de i'F.glise,5»

Ij» Doeteur ISA(VIFL informe sa clien¬
tèle qrn'apartir du 1" Octobre 1919, ses consulta¬
tions auront lieu boulevard Fraricois-I' 9ö, da
i 7 heures a 18 h, 1/2, tous les joun, 3amedi ,et
dimanche exceptós.

REMERCIEMENT8
M. Lanimy, directeur de la Grandi
Pharmacia Commerciale, 39, rue ThierSei
2, rue deMontwitliers, au Havre, tiens a remer-
cier le nombreux public qui a bien voulu l'ho*
norer de sa presence a I'occasion de l'ouvertur®
de sa pharmacie. II le prie de l'excuser si bien
des persormes ont été obligees de partir sans
être servi, mais a partir d'aujourd'hui, Ie per¬
sonnel a été doublé, aussi le service se fera a
l'avenir plus rapidement.
La devise de la Grande Pharmacie Com¬
merciale est : Mieucc! Mei!leur marchê ! Plat
vite t Elle tiendra sa promesse.

NouvellesMaritimes
- La-Tourninc

Le paquebotLa Touraine,venant de New-Yortc,
est attendusur rade demainmatin 29 septembre.

Planet
. Le steamerinteralliéPlanet, sorti du port hier nu.
tin a 10h. 40,esl resté mouillé dans i'avant-porta
la suite d'avaries.

Western-Scont
Hier est arrivé sur rade le steamer américai®
Western-Scout,venantde New-YorketBoston.
Itouzic, ex-Donald-Keith

L'ancien trois-mats-goéletteDonald-Keith,a étd
achetépendantson escaledans notre port,' par una
maison deRouen et, après francisation, a pris la -
nom de Rouzie.
11a appareillévendredi matin, effectuantsonpre¬
mier voyagesous pavilion francais, A destination
de Swansea, emportantun chargementde ferraille.
Son port d'attache est Saint-Malo.

Neptune
Unedépêchede Saint-Nazaireinforme que le va-
peur francaisNeptunes'est échouédans la nuit du
22 au 23septembre,A la Banche.au large do Saint-
Nazaire,et s'est brisé par le milieu.
Ce batiment,qui était atirétépar les Ehargeursd®
J'Ouest,transportait un chargeraont de charbon a
Nanti-s.
Le Neptune,bien connuau Havre, est tin ancien
navire allemandsaisi ARouenen 1917.

Mwse- Thérèse
Le vapeur de prise Marie-Thérhe, allant de Lis-
bonneau Havreet Rouen,qui fut contraint de re-
lacher ABordeaux,devra subir d'importantesrepa¬
rations, vu l'état défectueuxde ses machines.
Le Marie-Thérèseest géré par le TransitMaritime; \
son chargement se compose de conserves et da
vins ; il sera transbordé.

Le Mcnnisier
Samedi matin, A onze heures un quart, a été
lancé, aux ChantiersNormand,le cargoMenuisier,
qui sera affeetéau transport du charbon.
Ce steamer a pris placedans le bassin du Cora,
jmerce.
Nouvelles de Navires Trrre-Neuviers
La PêcheFranr.aisea recu le télégrammesuivant1
»Marguerite-Marie,bien, 1,400quintaux.»
Cenavire, ainsi que le Vénusrentrera A Fécam{*
vers la tin de novembre.
Untélégrammerecu A Fécamp annonce que la
chalutierHirer est a Saint-Pierre-et-Miquelon. Tout
bien a bord.
Sont rentrés AFécamp:
Le 24septembre: Chalutier francais Saint-Pierrev
venant de la pêcheATerre-Neuvetavec 50 tonneaut
de morues.
Le 26: voilier Amiral-Gervais,venant des bancs
de Terre-Neuve.

Office suisse des Teansparts
extérieurs « Fero »

Les transitaires et expéditeurs havrais sont i»
formés que les trains hebdomadaires pour la
Suisse repreudront régulièrement a partir du
lundi 29 courant.
Prière de s'entendrc avec MM.Monvert et C%
délégués, boïte postale 644.

1 11 lïoyé
Le24septembre,on avait transporté Ala Morgua
le cadavre d'un homme qui était tombéa l'eau du
haut de la digueNord.
Ce cadavre tut reconnuvendredi matin, par M.
Marsin,domicilie38, rue Frédéric-Bellanger,pour
celui de son beau-père,M. Jean-MarieLeux,Agëda
72ans, démeurant a la mêmeadresse._ /

L'Henre «l'IIiver
Le gouvernement étudie le retour a Flie-itfs
astronomique : c'est bien, mais nous offrir un®
montre serait mieux. Aussi, après avoir satisfais
leur fidéle clientèle, par la pureté ct la finessa
d'arome de leur produit, les fabricants de e.La
Victorieuse » ont pensé qu'une montre poup
dame ou pour homme seraient un cadeau utue et
agréable. C'est pourquoi avant peu, dans leur»
livraisons, ils glisseront des paquets de 238
grammes contenant un bon échangeablo, en leurs
bureaux, 50, rue Ventenat, contre Ia j)rime pró-
citée ou a un objet utile a toute ménagère.
Exiger « La Victorieuse», la plus pure et li{
plus éeonomiquedes chicoréesde choix,

Ae»i«l»nt
M.Guillaume Guégan, Agéde 30 ans, premi^
chauffeura borddu steamerCaravelle,de la Com¬
pagnieGénéraleTransatlantique,en allant chercher
un burin, samedimatin, vers 8 h. 1/2,tomba dan*
un trou de la machineet se luxa l'épauledroite.
ü est en traitement a l'Hópital'Pasteur.

Paar Ia rentree des classes
Si vous voulez un bon couvert avec timbale el
rond de serviette, allez CoutellerieGEMINEtk
SS, rue de Paris, LeHavre.

Les Vols
Vendredi soir, vers cinq heures trois quarts;
M.Henri Verplanke,journalier A Boibec. 38, rua
Montauban,était sur un quai intérieur dè la gare da
Havrequandil s'apercut soudainqu'onlui avait pris
sa montreAlaquelleil avait regardé l'heure quel-
ques minutes auparavant.
En portantplainte,peu après, au commissariatda
permanence,il donna le signalement d'un' jenüa
hommequ'il soupconnefortement, ,
—Procés-verbala été dressépar le commissariat
du 3' arrondissement contre Kadourben Hamar,27
ans, journalier,arrêté vers 2 h. 1/2 de l'après-micli-
quai de Garonne,pour vol de 6 kil. de
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Tolde40,000fraacsa laeascrneffe&er
•' Jeudi matin, culte neuf et dix heuves, )e capitajne
du bureau demoliilisateuf éiait ihlbinie que des mal-
Jaiteurs s'étaient introduits dans le bureau oü so
laisaient les opératloiis do paiément des primes aux
demobilises et avaient reussi a s'emparer d'une
lomme importante, estimëe a une quarantaine de
mille francs environ.
Aussitöt celte nouvelle connue, 1'officier superieur
fcqui incooibai! la responsabtlité des fonds s'adressa
ruX services de j5ö!ic<5él déposa unO piaiilté cóiitre
fmegnnu pour vol.
Des recherches onentees dans plusietirs direc-
tiolts, il résuite d'u liiie piste sërieilso est suivie,mais
jtour ne pas erttraVer Its efforts dë la justice, ilcon-
viont de garder sur cette grave affaire une sërieuse
discretion.
Dar suite du paiemeiit des primes de demobilisa¬
tion, la surveillance n'est plus aussi active a la ca¬
serne. Dés ciVils, plus ou moins suspects, pouvent
riöitc pénétrer aiscmcnt ; phisicurs mailaiteuïs ont
été déjü surpris.
Cé vol important va sans doule determiner des
léesures nouvelies. -jsaitat.

"BI-»a(r«p de stcno-ilaetylograjilie,
|>»hmKK<-2 «te «eerélaires coiiiplabies
teminc Ie» élè»e»«le l'ïcole i'igier.

CHÏC0RÉ3BLEUARGENT
ARLATTE et C"—Cambrai
La itelamei' dans loules les bonnes épiceries.

Éinis S«ïio«l, Eeole d'Auglais,
iirigée par le prof. Sims, de Londres, 91, rue
Thiers, enseigner l'anglais usuel et com. Let?,
part , 4 fr. Cours, 10 Ir. 50 p. moii C. de
«-.otiversation, 6 fr. p. mois. C. du jeuoT p. en-
faiifs, 5 fr. 50 p. mois.

Economisez 20 0/0 sur vos Complets et
Pardessus, en vous adressant chez JiAuvray,
/tailleur, 22, rue de Metz.«■
La Chlcoréé « A la Vierge Noire » bonifie
Je cafe.

Pour vendre bon et bon marché, il faut vendre
fieaucoup. Cherchez dans le Havre la maison qui
,\end le plus de pariums et concluez.

EOL!m STÉNO-DACTYLO
COURSSUPÉRIEURS
i, bouley. de Strasbourg
Placement gratuit

' En faisant nimpórte quel ACHAT, réclamez les
1 TIMBRES DU " COMMERCE H&VBAIS"

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

VOIES URINAIRES 606 Mid. spéc.
1 bis. ruc Bernardin-de-St-Pierrè

sConsult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. excepte

THÈflT!?ES_S_CQJlCEijTS
Grand- Théêire
Tournee Baret. — Polyencte

r L'impresariö Cfi. Baret vient deolöttrrer par une
femarquabie representation de Polyeucieune impor¬
tante série de spectacles qui fut variée, saus ces-
Eer d'etre intéressante.
De la comédie dc mceurs a Ia fantaisio monlmar-
troise, elle passa en revue les meilleurs succes dé
i'avant-guèrrc et glana parmi les couplets d'aclualité
les rimes satiriques fes plus spirituelles.
tl serait injuste de ne pas reconnaïtre l'effort ar-
listiquc et financier déployé en la circonstancc par
M, Ch. Baret, le soin constant apporté dans la pre¬
sentation de scs tournees oü la notoriéte de ia ve¬
dette vient toujours s'ajouter a i'attrait du program-
ine, réclcclismo d'rine manifestation d'art qua los
circoustancfes nouvelies r endront de plus en plus
difficile a rééditer comme elles feront d'ailleurs dé¬
licate. périlleuse mème, l'exploitation du theatre
fcédentaire.
La soiree d'hiër a magniiiquemeftt terminc cette
excellente et heui'eüse série,
i I! nous plait d'avoir a constater que e'est sur line
piece clas^ique. dont l'effet demeu're trés grand, que
s'achève le cycle Baret. Elle en résumé la. valour
et l'art.
■' II est bon que nos chefs-d'oeuvre littéraires nous
soicnt de temps en temps rendus et que nos esprits
s'y retrempont, s'v purifient, s'v fortifient dans
) emanation de la pure beauté. La jeunesse y puise
dc fiers et virifs examples, l'age roür des souvenirs
et des joies. N'oubiie-t-on pas trop l'influenee salu-
taire qiFexerccrait sur hos écoliers des representa¬
tions dë cc genré, te parti qu'un éducateuv avisé
pourrait en tirer en les renouveïant do temps en
temps, comme des commenlaires singulièrement
éloquents de la le<jönlittéraire, morale ou civique.
Un Polyeucie ou un Cid, ou un Britannicus, un
Mart ou les Femetes sacantes feraieiit assurément
Iir aiicoup mieux, pour rélevation des esprits, que
le plus ingénieux des films policiers.
Albert Lambert a été ie héros de la soiree. Ses
«lons rares dé tragédiën, sa voix musicale, ses atti¬
tudes, les ressources d'une diction qui traduit avec
une force et une délicatesse subtile toutes les nuan¬
ces de l'émotion, ont trouvé dans rinterprétation de
co grand röle un complet emploi.
< Porto par la piéce et lui prêtant, en retour, le
rayonnament de son art vibrant et personnel, Albert
Lambert a été a pl'usieurs reprises, et riotammcnt
au quatriéme tableau, l'objet d'une chaleureuse ova¬
tion .
; MileMarieMarcilly, qui jouait lc róle de Pauline, a
cu égaleinent sa part dans ce beau succes. La voix
est expressive et séft a souhail l'élan dramatique, fes
.. étals d'ame » de l'amanto meurtrie et de l'épouse
sacriliée.
M.Jean Froment, dans le róle de Felix, a móntre
mie fiére allure et, par un jeu sobre, observe, trés
Suste, a traduit les angoisses du conllit qui met en
Jutte, en sa conscience, Ie përe et to proconsul.
Citons encore MJIeJackson (Stratomce), M. Teste
.(Severe) et retenons suriout PimpreSsion trés vive
que le vieux drame cornélien continue de causer
'sur un audiloire deux fois séduit par la noblesse de
l'ceuvre et l'e prestige de rinterprétation.
~ On a applaud! bier anssi chaleureiisemcnt qu'a
line piece moderne. Le succes est apphru plus sain,
jilus digne et meilleur.

FaüAt' — Tliaïfs
Les Cloehes de Corneville
M.Masson nous annonce les premières representa¬
tions de la saison (Thiver.
Samedi 4 octobre- : Famt, avec Mile Madeleine
Bugg, de ropérap Jl. Graniër, de l'Ópéra ; M.Payaii,
de l'Opéra-Comique.
Dlmanche b, en raatiritfe : Thaïs, avec le baryton
Henri Albcrs, de l'OpéraPComiquë.
En soiree : Les Cloches cte Cornoeitle, avijc Mile
Blanche Delimoge, de 1'Apollo ; Mllc-Maguy-Warna,
de la Gaité Lyriquë : MM.Verty ét Libert ; les comi-
ques Massart, de la Gaité Lyrique, et Boulle.

f Casino Marie-Christine
Lc Nouveau Programme

L'idëé est vraihiciit excellente qui amena sur la
scêiie de Marië-Christinë la lantaisie du music-hall.
C'esl un spectacle qui emprunte a Sa variété lo
principal élement de son altrait. Toutes proportions
gardëes, il se rapproche de.la feerie par sayliversité,
son imprévU, son agremcnt sail's cessé renouvelé,
l'avantage d'une mobilité changeante qui fait détiler
devaut la rampe les « attractions » do la gymmqu'e
et de la chorcgraphie, comme les images déconeer-
tantes d'un kalciooscopo.
Le programme dont la >•première » lut donude
hier a lort. iiitéréssé pSr cétlé fahtaisi'e namlemcht
dosée. II renlerme; en ellef, un peu de tout et du
meilleur. Des « sketeheurs »_amusants et . parodi-
qUes lbs Geaiks and Geaiks, qui sént ingénieux ét
souples ; des gymnastes d'une force peu commune,
lés frères Menara, dont les cxereices sont vraimmit
personnels : des acrobates j ponais. les A-YaMé,qui
sont dés malices dans lin genré oü la japoüaiserie
acrobatiqüc déploië autant de cranerie que do légè-
reté, avec une calmc simplicité dans l'effort qui ré-
ffète tout te fatalisme oriental ; les Jack Riano and
Ollie Northman et les Montigny agréméntent le pro¬
gramme.
II laut citer aussi Jin Clced et Viola Tunio, dans
leurs jcux du iouet — originaux — et lo fir a la ca¬
rabine — impressionnant ; Miss Lily, charmante
equilibriste sur fii deafer.

Le dimancbe 28 septemhre,en matinee a 3 heures,
soiree a 8 b. 1/2, programme êirtïerëinéiit nouveau,
Music-flail,
A 4 beüres et a 9 heures, Jazz-Band au Café.

Folies-Bergère
Aujourd'hui a 2 h. 30, Matlnée de Grand
Gala. Les Bix-CEl, combinaison de gymnastique,
unique dans leurs exercices ; Les 4 Baliher and C',
illusionnistes ; Les töarcoli , acrobates cxcentriques -,
Jane Fer, chanleuse bohémienne ; Piiarnel, comique
ëxcentriqué.
Immense succes de MM.Fitouzy, Liport et de Miles
Baby Second, A. Tomv, Depreslos, Max et Darcillac.
Ce s'oir, i Sh. 30, représentatibn de Grand
Gala, mème spectacle.
Location de II h. a 12 h. et de i h. 30 a 5 h.

Cirque Rancy
Ce cirque, .justement réputé, mérite, par une or¬
ganisation parfaite, de poursuivre sa brillante car¬
rière pour la j'oie des amateurs de beaux spectacles.
II nous est impossible de parler longuement des
numéros applaudis, pour la première fois, bier soir.
Les Pomi font admirer lour force et leur adresse.
L'homme. magnifiquemeïit dévejoppé, traine 250
kilos par la force desomopiates. Compose d'aeroba-
tes unijambistes, le trio Leo-Pols est d'une habileté
surprer.ante.
MmcHoucke-Rancy est uné écuyère aussi témé-
raire que gracieuse. M. Iloucke nronte un éfoünant
cheval sauteur et présente des chevaux dresses d'ad-
mirable fafon. Des exerci-.es de voltige équestre
permettent d'appfécier la souplesse de MissNelly.
La troupejaponaisedes 5Akebonos révèle un talent
d'une originalite et d'une fantaisie exceptionnelles.
Texas-Tex, quaüfié de « roi des covv-boys »,montre
son adresse et son agilité.
Un Kanguroo boxeur mérite des applaudissements
pour sa vigueur et sa süreté. Des lévriers sauteurs,
animaux savants, intéressênt vivement les specta-
teurs.
Des danses et des exercices merveilleux de sou¬
plesse manifestent la science et la grace de Mile
Kembser et des jongleries amusantcs mettent en
valour l'habiïété des Bristols.
Comme il convi'ent, les joyeusetés ne manquent
pas au programme. Le clown Futelais est un type
fort comique, il fait travailler un poney bien dresse.
Les clowns musicaux Cairoli ont un talent trés ori¬
ginal. Les clowns Ca'iroli et Philippe provoquent-
l'hiralite générale. Lés Augustes sont vraimenl bur¬
lesques et spiritucis.
L'ensemblo du spectacle est digné du renom de
Fétdhlïssemént et plaira, chaque jour, a un grand
nombre de nos concitoyens.

Square Saint-Roch
GrandConcertorganisepar« i'HarmonieMaritime»
au profit de I'CEuorede l'Orphelinat des Armées
Nous rappelons a nos lecteürs que e'est anjour

KURSAAL Cinema22, rue cie Paris

Tous les Jours.de 2 It.I /2 d 7 ft., spectacle perma¬
nent — Tous led soirs a 8 ft. 112.

ï.a Mï«Iinett«?, dramë en 3 parties; Le Fris-
sdn Fatal, drame en 2 parties ; Chariot
Marin, 2 parties; Un Gaz JViagiquc, comtqüC;
Le Cïnabar" (9' épisode).

Cinéma Gaum ont
Matinéea3h.,Soiréea8 h.30
üoutjïaf-. for ever, cöméiliedraindtidue;
T.a Grande Rivale, 7-épisode: LeÉeslin ;
Fatale Iljméiiée^ fantaisio cömi^rit©.
Aux Matuiées ; Coeur de Bandit

Ciné-Palaee 229,ruedeNormandie
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

ChAliment volontaire, di'ame eil 5 parties;
Marflie I'Avcnglé, drame én 5 parties ; Amour
et Spiritisme, co&iqüe ; Le Cïnabar (9' épi¬
sode).

(i METROPOLE ji
Restaurant GEORGE

Knes «Ie Sainl-Quehtin ët Öicquémare

DÉJEUNERS,ieDimanche6,59,ensemaine5 fr.
AVEC ORCHESTRE

TLA Complet (ou chocolat), avec Toasts, Q tfl
1 "c Sandwiebs, Patissérie. £,«JU

DINERSiedimanche8 fr. ensemaine6.50
MÈMEMAISONA «TERKAS'SPLA&E»
Salles pour Noces et Banquets

§ulletindes (Bociétés
S«>eicté Mutuellc «le Prévojanee des
Employés de Commerce du ifavre, siège
social 8, rue de Caligny. — Téléphone n° 2.20.
Avis. — Afin d'éviter l'oncombrement le jour de
l'ouvertufé des cours, le premier octobre, nous
prions instamment les jeunes gens qui ne sont pas
membre de la société et qui désireraient en laire
partie pour suivre le# cours d'enseignement com¬
mercial qui y sont professés, de presenter, dés a
présent, leur demandë d'a'dmission, au siège de la
Société, 8, rue de Caligny.

Arizona's Club (Association de Bieniaisance
do Jeunes Filles).— Reunion des membres actifs le
dimanche 28 courant, a 14 h, 30, ruo de Caligny, 8
(salie Dugua). Presence indispensable.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal de
la dernièrë séance ; Correspondence ; Dispo¬
sitions a prendre en vue du concert du 9 novem-
bre et causerie parM. Albert Herrenschmidt; Ouver¬
ture d'un ouvroir ; Le Berceau de France ; Compte
rendu des visites iaites aux pauvres (distribution de
vêtements) ; Préseiitatious des nouveaux membres ;
Questions diverses.

Federation Nationale des Employés de
l'Etat, des Départements et des Commu¬
nes. ftef/sj //corej. - Rèunión des délégués,
lundi 29 courant, a 8h. 1/2 du soir, salie- Franklin.

I Aérodrcmedu Havre-Qraville
g CHAQUE JOUR jusqu'au 6 Octohre
IBaptêmss de I'airetVoyagesenavion
Dimanche28 septembre, a 3 heures

I SÉANCEDEHAUTEÉC0LEAÉRIENNE
§ par l'Aviateur POIRÉ
g Prix d'entrée sur 1'Aerodrome : 1 Iranc

'Orphelinat
Notre vieille Société locale se fera apprécier dans
les meüleürs morceaüx do son répertoire.
En outre, oil pourra applaudir et goüter le charme
des divert talents de MlléMaugendre, diseuse ; de
MM.Casse, baryton ; Donafraiit, tyrolien ; Syblin,
comiqUe.
Le ptano d'accompagnement sera tenu par M. Va-
nypre.
Le programme sera vendu au profit de l'OEuvre.
Prix d'entrée au square : Oir. 50 ; Chaises, Oir. 50

Theatre- Cirq ue Onlnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui, a 3 h., matinée ; ü 8 h. 1/2, soirée :
Par Amour, 8*épisode: Coupmanqué.—Ues N:su-
fragés d<- ia Vie, grande scène dramatique (4 par¬
ties). — Chanson filmce : Salut, Femmes frangaises.
— Attraction : Odeo, le coclion mondain. — Pathé-
Journal au jour le jour. — Papoiil et
prenelle, comédie comique, avec MlieSimonne
Judix, du theatre des Variétés. — Location.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée è 3 heures, soiree a 8 h. 1/2,
programme de la semaine : Ce Kaiser, la
brute de Berlin. — Eclair-Journal : Les dernières
Aotualités de la semaine. — Chanson filmce :
Le Temps des Cerises. — Joe emprunte une
bécane, comédie comique. — Attraction : Les
Parktws, cowboys et iil de ierristes. — Ca
Nouvelle Auroré, T épisode : Les Catl-
chemars de Palas. — Les Amours de Chariot,
comédie comique, i1 épisode : Le ftlariage de
Chariot, fou-rire général. Location comme d' usage.

<§ülletindes<§ports
Footliall Bughy

Les Havrais contre la Base Anglaise
Comnie nous i'avöns dit, c'est aujourd'hui a quinzé
heures que s'ouvre, sur le terrain de Sanvic (der¬
rière t'église), la saison do rugby au club doyen. Pul¬
les détails que nous avons donné sur cette rencon¬
tre, on peut augurer un véritablë succes pour cette
première partie.
Le British Base Team, compose de trés bons ele¬
ments dés meilleurs clubs anglais, va domier a
l'équipe havraise pour ses débnts, une tacbe exces-
sivement ardue, mais quel que soit le résultat do
cette rencontre elle va permeitre aux partisans du
HACde se rendre cóiapte de quels élëments est com-
posé le team local qui va trouver iii 1'occasion d'un
entrainement trés sérieux en vue des parties qui
xont.successivement se dérouler.
L'équipe havraise va sans doute ëtre pvivée tantöt
des services do Gardet, retenn pour raisons de ser¬
vice, mais nous pensons que c'est la seuie défection
a enregistrer et que s'ils n'ont pas encore tout l'en-
traihemënt nécessaire aux gratrdes rencontres, les
bleu-ciel et foncé sont néanmoins de taille a rësister
plus qulionorablemenl au team anglais, qui a couclu
ce match dans 1c sérieux désir de remporter une
victoire.
Tous les iouours dispouibles sont priés de monter
a f entrainement qui doit avoir lieu avant le match
British Base team H.A.C.; rendezvous ü 14 heures,
terrain de Sanvic.

Football Asaoeiatiea
Havre Athletic Club contre

King Royal Rifles
Stade de ta Caoêe Verte, a 15 ft. I;2

La composition de l'équipe havraise que nous
avions laissó prévoir hier a subi une modification.
En effet l'excellent international Renier, rentrant de
Suède avec le team francais, iera sa rentree au
H A C. Bien entendu ii occupera la place d'avant-
centre .
11n'est pas exagéré de s'attendre, étant donné les
éléments qui la composent, a un jeu remarquable-
ment vite et offénSif de l'équipe havraise.
Lc H A C se présentei-a sur le terrain ainsi formé -.
But : Frémont ; arrièrès : Gibon, Buchard ; de-
mis : Dia!, Sheldon, Marin ; avants : Ami, Accai'd,
Itenier, Lemat, Thorel.
M. Jones sifilera le coup d'envoi a 3 h. 1/2.
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DANIEL LESUEUR

r —Unenfantest un enfant,» prononi?a
!M.Loupeigne.« Le luxe peut ie séduire.
!Levoyez-Yous,pi-éférantles gateries de la
Tortunea la pauvremaisonde celle qui se
sacrifiapour lui ?Ne l'exposezpasa ce cri¬
me, ni elle a cctte douleur !
— Uaimeraismieux, » cria impétueuse-
,mentSolange,« le voir toule sa vie A la
/roue du cordier ! »
3VI.deMirevertliaussales épaules.Quant
iaMeLuupeigne,il s'exclama,rassuré :
'• —«Je regrettemoinsmon indiscrétion.
line femme comme vous, madame, ne
'Idesserapas le coeurd'une FannyCornet.
1 — J'espère que non, monsieur Loupei-
gne.
—J'ai confianee.
—Moi aussi, j'ai conflanceen vous.Et
je vousen donnerai la preuve.Yousallez
savoirmonnom.
I —Je ne veus le demande pas, »•protes-
ta-t-il..
—« Je suis la eomtesse d'IIerquancy#.
Lc nolairederaeurabéant. Songestema¬
chinal éporigeason crane, que le saisisse-
jmenlrendait cramoisicomme son visage.
II n'avait pasrepris sonsang-froidque déja
Soiange, s'éWtóaapl eu hate, renveisart

presquela chaise, inclinée sur deuxpieds,
deMmeGrouiile,aux éeoules.
— «Ah ! j'en ai pourlant vu dans ma
carrière, murmuraMeLoupeigne,quand il
recouvrala parole.
—Bah!„»dit le colleclionneur,« et moi
dans la mienne! Onne connaitpas les pas¬
sionshumainesquandon ne les a pas sen-
ties frémirdansun bolsqu'ellesont fouillé,
qu'elles ont fait crier ou fleurir, ou se con-
tourner diaboliquemenLSuivez-moi.Yenez
palpercettematlèremerveilleuse, ces for¬
mes inlinids,aussi nombreuseset diverses
que toutes les joies et toutes les douleurs
du monde.
Mesbois!. . . mes bois !. . . Venez,Mon¬
sieur Loupeigne.Vousverrezs'il ne con-
tiennent pas de plus tragiquesfrissonsque
vosaetes notariés. »
Mais,commeil montajt l'escalier en par-
lant de la sorte, M.de Mir&verts'apergut
que sonvisiteur ne le suivait pas, tandis
que, seule dans l'ailée, Mme Grouiile lui
adressait un regard de compassionet d'in-
dul'gence.

XVIII
L'EAU qui C1IANTE

—Madameest sans doute ici pour vi¬
siter la sourcede la LotieV» demanda Ia
patronnede l'uniitue hoteldeMouthier.
Elle regardait la voyageuse, arrivée la
veilleau soir, si tard que tout le monde
était prés de s'endormir dans l'auberge
peu fréqnentée.En bate, en avait aéré ia
plus bellecïtariïbrè,et inis des draps frais
au lit. Une méiicuieuse propreté rëgnait,
a dé(aut de luxe. dans cette maisonvilla—
geofee.Ea Suisse Dróehes'auaocvait Par

LesRéunionset Hatchesd'aujonrdlui
Football- .%»»ttcïatï«is

A 14 h. Tevxaiii de l'A.S.A.N., match entre Ia 1"
do l'A.S.A.N. et la Jéuuessö Sportivé Havraise.
A IS h. Terrain du Bois, 2' dë l'A.S.A.N. contre
la. IS. II.
A 13 h. 30 Terrain du Bois, 3' de Ia J.S.H. con¬
tre l'A.S.A.N.
A 13 h. 30. Terrain du Bois, 4* J.S.H contre
A.S.A.N.
A 14 li. Terrain du Stade Havrais, S.H.B. 2 eontre
l'U.S T.
A 13 h. 30. Terrain dü S.H., 1" du S.H. contrë
B tl).
A 13 h. 30. A Montiviiliers, U.S.M. (1) contre
A S.r (1).
A 14 h. A MontiyiUiors,U.S.M.(2)contre A.S.M.(2).
A 13 li., a Mayville, U.S.M. (3) cóntre B.A.C.
AIO h., a Mayville, US M (4)contre A.S.M. (4).
A 13 li. 112, terrain du Bois, A.S.F.B. contre la
J.S.H- (3).
A 8 h. .TO,terrain du Bois, ëntrainemént des En-
fants du Havre.
A 15 A,, terrain de l'A.S.H. au Bois, P.L.G. con¬
tre A. S.H.

Cyelisiue
A 13A., boulevard d'Harflcur, depart de la course
doiOOkii.
A S h., i Bl'éviBe, depart de la course du V.C.H.

Crois-t'oniitry
A 9 A., vestiaire Loison, départ du cross du
H.R.C.
A 9 A., vestiaire Passet, départ du cross dé la
J.S.H.

Athlétigine
AmicaleSportive des Ouvriers Coiffeurs. — Les so-
eiétaires sont priés de donner leurs adresses a M.
André, président, 12, plaèè des Halles-Centrales.

Uonrseé k Fongehamp
Les courses qui dévaient avoir lieu aujourd'hui
dimanche, 28 septembre, sur i'hippodroinc de Lohg-
champ, sont annulée».

/b TK T ff ^ Sportmen, n'achetez rien
-™- v* H avant d'avoir vu, chez ROBIN,
ses Articles de Football : Ballons, Chaussures, Vali¬
ses, etc., ü des prix defiant toute concurrence. —
Prix spéciaüx pour Sociétés.
H. UOBI1V, Cycles, 68-70, rue du Prési-
dent-Vv'ilson(ancienne rue d'Etretat).

Communicationsgivems
Avis pour les Officiers de complé¬
ment — Le général commandant le 3' corps d'ar-
mée autorise les officiers de complément qui le dé-
sirent a r'evêtir la tenue militaire pour assister le 28
septembre, a la lète organisée a Triquerville, en
l'honneur de la Victoire.

Association des Peiits Retraites In¬
valides de la Marine et Caisse de Pré-
voyanee. —Le Comité informe ses adherents que
la Chambre des députés vient de voter la prolonga¬
tion do l'indemnité temporaire de 60 Irancs jusqu'au
1" janvier 1921.

(AGENTS pEMAWDI

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

ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Declarations du 27 septembre. — André JARDI"
NIER, rue de Normandie, 155 ; Daniel ANDERSEN,
quai Viaêcoq, 33 ; Marcello BINAY, rue Victor-
Hugo, 131 ; Marcel-Edouard, Havre.

CyclesetAutomoMlesGeo.LEFEBYM
89 a 95, cours de la République

Grand choix de voittjues d em axts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voilures ptiantes.
Lü Maison sc ciuirye dc iuutcs reparillioiis

Bicyclettes peugeot — terrot — lefebvre

PROMESSES DE MARIAGES
BRENT.OT(Michel-Joseph), charron, a Thiouville»
et DUVAL (Yvonne-Suzanne), sans profession, rue
Augustin-Normand, 64.
DÉCIIAMPS (Eugène-Louis), comptable, rue de
Monlivilliers, 12, et AUBERT(Marie-Joséphine), em¬
ployee, a Villerville.
DUBOSC(Louis-Albert), chaufféur-mëcanicien, rue
de Bitche, 23, et fLOUESÏ (Marguerite-Lucie), sans
profession, ii Dieppe.
DOUAY(Georges-Achille), mareyeur, ü Dieppe, et
S0R1EUL (Madeleine-Georgette), employee de -com¬
merce, rue Augustin-Normand, 57.
BAILLIEUL(Gaston-Pierre), omptoyé de commer¬
ce, a Qüillebeuf, et .RIQUOT (Constance-Franfoisë),
sans profession, rue J.-J.-Rousseau, 92.
CAMUS (Gaston-Eugéne), cultivateur, ü Sainte.
Marguerite-des-Logos, et LOUVEL (Germaine-Aline),
sans profession, rue J.-Périér, 28.
DERRIEN (jéaiï-'Francois), tourneur sur métaux,
rue Lesueur, 78, et PELTIER (Germaine-Laure), sans
profession, .rue Lesueur, 47.
DUMONT(Jean-Louis), employé de commerce, rue
du Général-Galiiéni, 79, et LE BLANC (Siinonne-Li-
sette), sans profession, place des Gobelins, 2.
LEFEBVRE (Anselme-Irénée), terrassier, rue de la
Gaffe, 29, et LECHIEN(Marie-Augustine), journaliè-
re, rue Demidoff, 115.
LEPREVOST (Georges-Alfred), journaiier, rue de
Bordeaux, 46, et MARIE(Marie), employée d'usine,
rue du Général-Lassalle, 16.
MAIS1ÈRE(Victor-Henri), tonnelier, rue du Prési.
dent-Wilson, 69, et CRESSENT(Marguerite-Blanche),
sans profession, passage AnccI, 14.
PORET (Marcel-Théodore), charpentieï, rue do Ba-
paume, 28, et RENAULT(Hélène'-Léontiné), sans pro¬
fession, rue de Normandie, 359.
VAT1ER(René-Eugène), directeur de camionnage,
impasse Duqnesne,18, et CUNY(Suzanne-Marie),sans
profession, a Saint-Dié.
BRUNET(Louis Félix), jonrnalicr, & Beaurepaire,
et BOCQUET(Thérèse-Marie), sans profession, rue
Frédérick-Le'maitre, 22.
COTY(Pierre-Hém'i), intéressé de commerce, place
de l'Hötel-de-Viile, 27, et ODINET(Anna Josephine)
sans profession, a Sainte-Adressé.

ClIAÜMETTE (Eernand-Albcrt), commerpanf, a
Lillebonne, et CRUSSON(Renée-Charlotte), sans pro¬
fession, rue Magellan, 15.
RICHARD(Henri-Louis); commis-livrcur, rue Aml-
ral-Courbet, 23, et THIOLENT(Marguerite-Gahrielie),
femmo dé chambre, a B'olbec.
PANCHÓU(Pierre-Aimable), employé de tramways,
rue Sadi-Caniot,68, a Sanvic, ct GOULET(Germaine-
Mai'the), sans profession, rue d'Arcole, 23.
LUNDMARK(Johan-Oscar), capitaine de navire en
second, quai de la Gironde, et SAVALLE (Eugenie-
Georgette), inlerprète, rue Thiers, 105.
TRAISNEL (Bienaimé-Ernest), journaiier, quai de
Fife, 15, et FONTAINE (Marie-Héloïse), cuisinièl'é,
boulevard Franfois-I", 86.
DE MESURE (Ernest), journaiier, rue Augustin-
Normand, 149, et CHAMBRELAN(Henrictfe-Made-
leine), couluriéré, mêmes rüóët numéro .
HAREL (Jean-Marie), employé de chemin de Ier
rue Lapérouse, 13, et LEBAS (Augustine-Suzanne) ,
sans profession, mêmes rue et numéro.
JOOS(Ghislain-Josoph), patissier, rue de la Halle,
31, et VINGENT ?.Y»liette-Mathilde),comptable, rue
Thiers, 77.
LE NA1 (Louis-Henri), élëctricien, a Sanvic, et
SEUZELIN (Germaine-Marie), sans profession, rue
Paul-Marion, 20.
LEHOUX(Georges-Josepb), mafon, a Saint-Denis-
les-Ponts, et SERY (Aiicc-Augustinc), eniployée de
commerce, rue de Normandie, 262.
LE BBETON (Marcel), employé de commerce, a
Sanvic, et SIMON(Charlotte-Alphonsine), couturière,
rue Marceau, 35.
JOUAN(Marius-Hippotyte, journaiier, rue du Pcr-
rey, 25, et MARE (Albertine-Florestine), bonne, rue
de Bordeaux, 23.
LOCQUETTE(Andi'é-Marie), garcon botScber, rue
Casimir-Delavigne, 77, et VITTECOQ (Marguerite-
Marie), sans prolession, a Sorquainville.
CACHELEUX(Auguste-Eugcne), employé de com¬
merce, a Graviile, et LUCAS(Marcelle-Yvonne), sans
profession, rue Clovis, 23.
MILLET (Gustave-Maurice), cbaudronnier, rue
Las:Cases, 2, et TRAGIN (Simonne-Josëphine), tail-
leuse, ruo Bernardin-de-Saint-Pierre, 19.
CHEVALIER (Auguste-Alberl), ajUsteur, rue de
do Montiviiliers, 52, ét IIANCHARD(Germaine-Ju-
lia), couturière, mème rue, 50.
HAUCHARD(Léon-Henri), charretier, rue Malher-
be,_4L, et MALANDAIN(Antoinette-Suzanne), ména-
gèrë, rue Férielón, 9.
EUDES (Heiiri-Edmond), boulangcr, rue Thiers,
106, et FLAMANT(Victoria-Augustine), ileuriste, rue
de Montiviltiérs, 83.
HÉRAMBERT (Honoré-Alexandré), livfeur, rue
Guillemard, 107, et HOULLEMARE(Marie-Ana'ise),
cuisinière, rue des Brindes, 12.
NEVEU (Edmond-René), plombier, rue de la Bour¬
se, 33, et HÉL1E (Gormaine-Louise), commer<;ante,
rue du Chillou, 4.
LEPAGE (Jules-Henri), employé de chemin de fer,
rue de Normandie, 190, et DEWET (Georgette-Hen-
riette), employée de chemin de fer, mêmes rue et
numéro.
MARVYE (Henvi-Edouard), chauffeur, rue Jean-
Jacques-Rousseau, 104, et CHOUQUET(Jeanne-Loui¬
se), journalière, rue Massillon, 19.
GUYOT (Henri-Paul), mecanicien, rue Fran<;ois-
Mazeline, 68, et LECOQ (Andréa-Marie), sans proles¬
sion, mème rue, 51.
VALIN(Albert-Julës), cbaudronnier, rue de Saint-
Romain, et LAMBERT (Hênriette-Marguerite), öième
rue.
LE MÉVEL(Louis-Marie), marin, rue Robert-Sur-
couf, 9, et KÉRAUDREN (Ernestine-Yvónnc), em¬
ployée de commerce, mêmes rue et numero. *
LE GOFF (Trémeur-Guillaume), tubiste, quai de
Seine, 3, et TISON(Pauline), iemme de chambre, a
Paris (16' arrondissément).
AVICE (Georges-Alphonse), journaiier, rue Fran-
fois-Arago, 22, et DUMONT (Marie-Germaine), do-
mestique, rue Amiral-Courbet, 28
CAUMONT(Fernand-Gustave),- mafdn, rue de la
Comédié, 15, et STALIN(Marie-Clarice), libraire, rue
Thiers, 108.
LEROUX (Charles Marcel), coiffeur, rue Dumë-
d'Aplemont, 6, et M0LÉ (Lucie-Madeleine), sans pro¬
fession, mêmes rue et numéro.
QüENNEG (Léon-Thèodore), agrlcültear, a Grom-
balia (Tunisie), et'ROEDERER (Thérése-Marguerite),
sans profession, rue Félix-Faure, 31.
CAREL (Henri-Fërnand), voilier, rue du Général -
Gal'.icni, 69, et QUÉMÉNER (Madeleine-Augustine),
employée aux tabacs, rue Lavoisier, 11.
PELLETIER (Aipbonse-Joseph), ajusteur, a Ar-
quennes (Belgique), et DEVEAUX (Alice-Louise),
couturière, rue Séry, 2.
GÜILLOU(Guillaume), marin, rue Saint-Nicolas,
3, et OLLIV1ER(Anne-Marie), sans prolession, mème
rue.
DE NAEYER (Alexandre-Charles), comptable, rue
Béranger, 31, et CEINTURE(Augusta-Marcelle), cou¬
turière, rue de Metz, 15.
DÉRALLE (Raymond-Arthur), ëbéniste, rue du
DoCteur-Lecadre, 11, et- LEMASSU (Fernandc-Clé-
mehcefi sans profession, rue Raine-Berthe, 7.
CAILLIER (Gaston-Juies), forgeron, rue d'Après-
Manneviiiette, 24, et MALANDAIN(Louise-Eugénie),
sans profession, mêmes rue et puméro.
GIRAULT (Marcel-Maurice), patissier, a Montri-
cbard (Loir-et-Cüer), et DONATH (Vigiane Berthe),
sans profession, rue de Normandie, 191.
JOUIN (Marcel-Georges), employé de commerce,
rue de Normandie, 351, et CAILL0T (Jeanne-Léonie)
sans profession, a TrouviRe.
LESCOP (Pierre-Franfois), électricien, ru'e Hilaire-
Colombel, 17, et SAUTIER(Yvonne-Marie), sans pro¬
fession, a Bois-Guillaume.
LE GALL (Roger Louis), charretier, rue Joseph-
Morient, 19, et GOUTEUX(Victorine-Clémence), jour¬
nalière, a Sanvic.
MARAIS(André-Auguste), employé de commerce,
rue de Normandie, 42, et LUCAS(Marie-Jeamio), cui¬
sinièl'é, a Sainte-Adresse.
TROTEL (André-Achille), soldat a la 3' Section
C.O.A., ruo de l'Eglise, 80, et FACHAT (Jeanne-Ber-
the), mécanicienne, a Paris, 14'.
BIMENT (Jean-Thomas), négociant, rue Dicque-
mare, 37, et LEROY (Geneviève-Jeanne), sans profes¬
sion, rue de Normandie, 96.
CONNAN(Hnbert-Renê), employé a la Société^Gé¬
nérale, rue Prony, 38, et LAPARRA (Marie-Louise),
sans profession, a Versailles.
MASSEL1N(Georges-Alphonse), journaiier, aliée
Pigny, 10, et RICOUAUD (Mai'ie-Josepliine), ména-
gère, rue Lemaistre, 33.

SACCAËLLA(Ai'thur-Mïurlcc), boulanger, rue de
Ndrmandie, 212,et CARPENTIER(Louise-Adèle), boi*-
iangcre, rue do 1'Èglisé, 4.
MA1NGÉNT(Éenmilii-Viitor), Instituteur, a Mon-
trcuil-sous-Bois, ei ANDERSSON (Hélène-Caroliae),
bsans profession, rue de la Mailleraye, 71.
R1GOÜLT(Riaymond-René),employé de commer¬
ce, a Sanvic, et VIBEGt (Albertine-Marguerite), cui¬
sinière., ruc de Montiviiliers, 47.
LEFÉBVRE (Einrie-Alfred), charpentier, rue Jac-
ques-Gruchet, 27, et RÉNAULT(Marie-Louise), jour¬
nalière, boulevai d Franrois-I'', 69.
COROUGE(Yves-Louis), garcon de café, rue de la
Mailleraye, 104, Ct MILLIOU (Germaine), femme de
chambre, mèmes rue et numéro. I
CÖLIN (Maurice-EugèhC), chaudronnier, rue de
Prony, It, et BRfCHE(Emclic-Rachel), sans profes¬
sion, rue Chaptai, 16.
I.ESÜEUR (Andre-Jutes), ingénieur, rue Mare, 3»
et BOUTROY (Marie-Suzanne), sans profession, a
Saint-Gratien. '
LEROUX(Thëophile-Hcnri), journaiier, a Biévilie,
et POULAtN(Josiiphine-Marufi,'cuisinière, rue Saint-
Michel, 7.
SA-UVA1TRE(Maurice-Victor), mecanicien, a Ma-
mers, et RAIMOND(Jeanne-Renéc), ileuriste, rue do
Normandie, t35.
ROCHARD (André-Auguste), journaiier, rue de
Fleiirus, 10, CAVÉ (Marie-Jeanne); journalière, mè-
fflfesruo ct numéro.
DAVISON(Frederick), donliste, place de 1'Arsenal,
10, et DELAMARE(Suzanne-Mario), sans prolession,
a San3c. .j
LE ROY (Roger-Érnest), roayon, rue Dugay-Trouin,
8, et MALLAÏSÉ(Suzanno-MargUorite), sans profes¬
sion, a Yainville.
MARTIN(Georges-Adolpbe), garcon boucher, rue
do.Normandie, et BRAULT (Julia-Octavie), Louche
re, a Lillelionrie.
PiRONON (Fernand-Julien), sergent a la Croix
Rouge améri'caiiie, a S.-J'osseten-Noode, et LE
GOFF (Mai'ie-Léontine), sans profession, au Havre.
EVRARD(Marcei-JOsepb), menuisier, rue Louis-
Philippe, 51, et CAZAUX (Laure Alexandrine), sans
profession, a Toulouse.
FERRAND (Sylvain-Arsène), métallurgiste, rue
Thieullent, 2, et JAFFRÊS (Marie-Francoise), coutu¬
rière, rue du Docteur-Gibert, 4.
MARAUX(Désiré), représentant de commerce, a
Amiens, et B1DAULT(Adèle-Juliette), couturière, ruo
de Bitclie, 25.
FERRY (Lucienj, métallurgiste, rue do l'Epargne,
25, et PESTRIMAÜX(Elise-Augustine), sans profes¬
sion, mème rüe, 7, ■
OLEMENCIN(Lucien-André), journaiier, rue Ju-
les-Masurier, 12, et DENIEL (Appoiine-Augustine),
domestique, rue Jufes-Masurler, 25.
ALBÉRI (Joseph), manouvier, rue des Sceurs, 11,
et COLSON (Marie-Lucie), journalière, mêmea
rue et numéro. \

HOTEL DU JARDIN D'HIVER
17, rue de Sainte-Adresse
SAI.OIXS PAKÏICÜI.IERS

Salles ponr Nloces et Banquets
CuisineetServiceirréprochable- PrixModérès

DÉCÉS
Declarations du 27 septembre. — Jean LEUX, 72
ans, sans profession, rue Frédéric-Bellanger, 38 ;
Alexandre GAST,65ans,épicier,nie Montiviiliers, 113;
Madeleine BOUTE1LLER,26 ans, sans profession, ruo
Auguslin-Normand, 21 ; Joseph MORVAN,27 ans,
officier-mecanicien, a Plouha ; Madeleine PIMONT,
6 mois, ruc des Briquetters, 10 ; Jean LEPAGE, 10
mois, rue d'Iéna, 18.

MALADIESDELANUTRITION
RHUMATISl/IE,Bcutte, Obésifé, ARTRITISHiE
ANÉ4UE,Faiblesse générale
ïï' I..
Physlothérapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mereredi, Vendredi, do 2 h. a 3 it.
T, Hue Thiers - Tel. 11.11

Vous ctes pri6 de hicii roütbir aosietoi-au ser¬
vice religieus qui sera célébré ie mardi 30 cou¬
rant, a neuf heures du matin, en l'églisc Saint-Ni¬
colas, a la mémoire de
Monsieur Jules ESCALIER
Soldat au 24' Rêgiiheiit d'Infanterie

disparu a Aix-Noiilettes (Nord), le 25 mai 1915,
dans sa 36' aniiée .
De la part de :
(/!-■'Jules ESCALIER,son épouse ;
IB. René el AT"Eermaine ESCALIER,ses en-
fants ;
AT-'VeuoeESCALIER,sa mère ;
M. et IB"'Ambroise ESSALIERel leurs Enfants,
ses frère et beïle-soeur, neveu et ntèce ;
Al.et AT"AHREBDT,ses beaux-parents ;
tfi. Henri AHRENDT,lieutenant a l'avfation, et
Aladame;
IB"' VeuceSOL/EHACet son fiis,
ses belies soeurs ét neveu.
13, rue de la Briquc. (3I06z)

IB" VeuoeEtie LES0URDAIS,nêe LEUX;
IB. et IB"' Gaston /BARTINel leurs Enfants ;
AT' Marie LEUX;
M. et BOISSIEREet tears Enfants et Petits-
Enfants ;
IB" VeuoeBRABOTel son Fits,
Ont la douleur de vous faire part de !a perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Jean LEUX

2 heures du
sacrements de

ses

décédé le 25 septembre 1919, è
soir, dans sa 73' annéc, muni des
l'Eglise.
Et vous prient d'e bien vouloir assister a
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
is lundi 29 courant, a sept heures trois quarts
du matin, en i'eglise Saint-Vihcent-de-I'aul, sa
paroissë.
On se réünira a l'Eglise.

Priez Dieu pour le repos de son Ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

""'' '"■(307™

les raceurs,commepar les aspects de na¬
ture. Aux premièresheures du matin, les
montagnesdisaieut leur gloire contre la
pureté bleue du ciel. Les cimes flam-
boyaientpar toutes leurs grandesialaises
rougdtres, qui renvovaient le soleil
commedesmiroirsde cuivre. Sur les pen-
tes basses, ondulaient les nappes vertes
des pdturages. Tandisque du creux pro-
fondde la vallée,a travers la forêt des ce-
risiers qui alimententles usines a kirsch,
montait la chanson frémissante de la ri-
vière.
— « Madamedésire visiter la sourcede
la Loue? interrogeaencorel'hótesse.
— « Oui, je suis venue pour cela, » ré-
pondit enfinia jeune femme.
« UneRarisienne, c'est certain. » penaa
la rüstique personne, en disposant les
oeufset le lait du déjeuner sur ia nappe
blancheque brodait de feuillage•l'ombre
d'une vigne.
Gecise passait sousun berceau du jar-
din. Unefralcheur nocturne y tralnait en¬
core, parmi l'aversedorée des rayons. La
douceurdu merveilleux été flollait par-
tout, dans i'air parseméde petits papillens
blancs, de moucheronset d'abeilles, La
voyageuseregardait autour d'elle comme
un aveugleè qui l'on viendrait de rendre
la vue, et qui ne saisirait pas tout de suite
la réalité deschoses,
— « Ainsi c'est Mouihier» dit-elle.
— « Oui, Madame, Mouthier-le-llaut.
D'ici, vous voyez trés bien Mouthier-le-
Bas, dans le creux de la Loue. Quand
vousaurez déjeuné, si vous allez seuie-
ment iusoa'au bout de 1* terrasse, vous

aurez déjè une trés belle vue sur le fond
de la vallée.
—J'aimerais » dit la dame, « avoir un
guide pour cette excursion jusqu'a la
source. Ob ! un enfant suffirait, je pense.
IN'yaurait-il pas dans le pays un petit
gareqn .... »
Elle ouvrait étrangement ses beaux
yeux d'un brun clair, a rellets d'or. Sa
bouche,en parlant, trembla. L'aubergiste
la regardait avec une bienveillante cu-
riosite.
—« Madames'ennuierait, toute seule
avecun gamin. Je conseillerais a Madame
d'attendre la diligencede Pontarlier. II y a
toujoursdes personnes pour la chute de
la Loue.C'esttrois bonsquarts d'heure de
marehe,ensuite par ie petit sentier. En
compagnie,Qaparait moinSlong.
—Non,non.Je me prorrènerai d'abord
par ici. Ce village me parait ravissant.
N'y a-t-il pas de maison a vendre ou a
louer?
—Oü c-a?a Mouihier.
—Oui.
—Madamedevrait rester quelquesjours
.ici, a notie hotel. On 1» soignerait bien
Qadonnerait l'etempsde voir.
' —Je ne dis pas non. »
Elle semblait attendre quelque chose
dontelle n'osaitparler direclement. Hési-
tanfe aussi, i'hötelière deméurait la, —
bravé femmede mentalité simple,qa'im-
pressionnait le charme d'une créature si
fine, tellementau-dessusd'elle, inalgréson
apparence modeste— le « tailleur » en
toile, a ceinture de cuir, la chemisettede
batiste unie, ie; canotier de Daiilassoa

blancavec la régate fixée d'une perle au¬
tour du haut colempesé.
—«Yaura peut-être. . . tout de mème...
bientöt urte maison bourgeoise a vendre
ici. » dit enfin la patronne après de labo-
rieuses réftexions.
—«Ah! » fiUteParisienne en se don-
nant I'air d'avalerune boucliée d'eeufqui
lui restait au gosier.
— «Oui, la maisonaux Cornet...Roche-
boise, qu'ils appellont ca. Ma's faudrait
voir que la fabrique ne fasse pas i'aftaire
avant. , , ,
— La maison Cornet? répeta la voya¬
geuse, qui rougit brusquement.
—s Biensur. Elles étaient deux soeurs.
Y en a une qui est défunteavant-hier.
—Elle est morte.
Le cri partit si vivement que la paysau-
ne devint soupconneuse.
— « Vousla connaissiezdone?
— Pas du tout. Seulement... Seuiement,
voila. . . Je n'aimeraispasm'installer dans
une maisonoü quelqu'un vient de mourir.
— Oh ! ben. . . si e'était ga, on n'habite-
rait nulle part 1» observa la Franc-Com-
tóise.
— « Mais... vous m'avez dit : deux
soeurs.L'aulre, alors, n'hérite pas de la
propriété ?
— Mam'zelleFanny?... Pauvreame !. ..
Desdettes, oui. . . elle hsrite . Ya une hy-
pothèque sur i<ivièille bicoque. Et puis,
pour l'éducation de l'enfant, faut quelle
retourne è Paris. Elle veut 1éiever en
monsieur,lui faire faire ses classes.
— Unenfant?. . . Cettedemoiselle?... »
Qu'avait-elledone,la jolie dame,a trem¬
bler si fort ? Elle dut ouser ie bol de lait

qu'elle essayaitde porter a ses lèvres. &ür,
on l'envoyait ici pour sa santé. L'air des
montagnes lui ferait du bien. Elle devait
avoir quelquemaladie nerveuse, unema-
ladie desvilles. Souhötessereprit :
— « Ce n'est pas man'zelle Fanny qui
Pa mis au monde, ce mioche. Elle a plus
de soixante-dixans, et il en a buit je crois,
Maisenfin,il doit ia toucher de prés, car
elle l'aime commeune mère peut pasplus
aimer. Elle se privé de tout pour lui. Elle
peineencore,ö son ège. . . C'est rien de le
dire. Faut la voir. Unéveritable « esque-
lette *>.
— Que Dieu la récorbpense! »
— Oh ! le petit s'en charge déjè. C'est
un gossecommey en &pas. . . si géntil, si
brave ! Ici, a Mouthier,tout le mondel'ai¬
me, ce petit ïibnnot.
—Tiennot !... « rêpéta la voyageuse,
qui changeaencorede couleur ». Tout lc
mondel'aime ! Vousaussi, madame?
—Moiaussi, pardienne! Je dis toujours-
a mesgarnements: regardez-le, c'est sur
lui que vousdévriezprendrel'exemple.
—Je vais me promener un peu. jus-
qo'au bord de fa Loue,fit la dame, qui se
leva, puis s'appüyaè sa chaise, commesai-
sie d'un étourdissement.
« Si je ne lui avaispas versé mm-mêmc
son lait, je croirais qu'elle a sifflé une
bolée de kirsch », pensa ia Frane-Com-
toise.
Elle dit tout haüt :
—Si Madameveut d'abord écrire son
nomsur fe resistre. C'est l ordrc, n est-ce,

*t
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Maison Maurice JStXIXSlE:

Demain IL1UMIM 3Q Septembre (un. joiip settlement)

FSIdeBoiBERECLAMEBLANC-LINGERIE
3?Ï"LXXL JO&FXj&.I&T toute COXsTCSTJI^^E^TGE;

Continuation de notre Grande Mise eh Vente.

D'ARTICLES D'ÉCOLIERS
m. ^ r ,, . 4

ENVOI FRANCO

sc.- emballage
& partir de

20 francs

Fondasan 1869 HAARCEL PAIRTMiiOT Fondéoon 185»
- Successeur do sa mere

LE HAVRE, 17, Place de l'Hótel-do-Ville, 17, LE HAVRE

lEtfSLEI- LITEIIE- TAPISSERIE

LIVRAISON «

sans frais A domicile

dans tout

1'arrondisseinent

Proiitez d une AFFAIRE INTROUVABLE partont ailleurs
BISCUITS FI3?ïS (QUALITÉRECHERCHÉE)PETITÖBEURBES en paquets, presentation soignée.

Le paquet de 100 grammes environ O 65

Nos PKÏX sont tons marqués en CHIFFKES CONN"US
P«OU8,NE GRAIGNÖNSAUCUNÊCÓNQURRgNCE A QUAL3TÉÉGALE

33en.seisran.eiaaexi.ts et Catalogue sur d-exxiaxicie "
X-.TlPSTPgiFn

Vous êtes prió do bien vouloir assister au
service reiigieux qui sera célébré le jeudi
2 octobre, a neuf heures du .matin, en l'église
de Fontaine-la-Mallct, a la mémoire de

Eugène-Louis LEGAGNEUX
Chasseur de 2' classe au 106' Bataillon
dispara le 22 juiilet 1915, a Barren-Kopf (Aisne),
a l'age de 2i aus.
De la part de : * > -

If" oeuoe Lóón LEGAGNEUX,sa mère, et i!>
toute la Familie. (2956z)

Vous êtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Alexandra GAST
décédé ie 2Gseptembre 1919, dans sa 65' année,
muni des Sacrements de i'Eglise, qui auront lieu
le iundi 29 septembre 1919, a quatre Ueures du
soir. :'■■■M
Reunion au domicile mortuaire, 113, rue de
Montivilliers.
De la part de : ' v '

IN*'A. GAST, sa vouva ;
If. L. GAST,sen fils;
If" oeuoe A. GAST,se belle-fille;
DesFamilies HAMEUN,GUILLEMETTE,FISCHER,
VAL.LEVIEUXet HAROY,et des Amis. (3I77z)

Vous êtos prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Robert-Victor ROGER

décédé le 26 septembre, k 14 heures 1/4, 4 i ago
delOmois, ' v-'
Qui auront lieu le lundi 29 septembre, a
treize heures trente, en l'église Sainte-Aane.
On se réunira au domicile mortuairo, 41, rue
de Tourneville.

, UNANGEAUCIEL
De la part de :
If. et At" Viator ROGER,ses père et mere ;
If. et M" Albert BAILHACHE,sesgrands-parents;
Des Families et des Amis,

(3176a)

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

Madame Veuve DELAVIGNE
Née Appoline BOURGEOT

de'cédée le 26 courant, a I'&gede 88 aus, muaie
des Sacrements de I'Eglise,
Qui auront lieu le iundi 29 courant, a une
heure et demie du soir, en l'église Sainte-Anne,
saparoisse. , . ï
On se réunira au domicile mortuaire, 134, rue
Thiers. * " . - V" -
PriezDienpourlereposdesouAme!
Do la part dé :

If. et iff" Georges LESSART,née DELAVIGNE;
11"' VeuoeGeorges DELAVIGNE; V
If. Charles LESSART; *
«"■ Marguerite DELAVIGNE
If. et M" PÉNOTet leur Fils ; * S 1
Les Families LELlEVRE,FURET, LUCAS et
RAQUETT; V ;
Des Parents et des-Amis. ' « f . k . ;
Suivant la valontéde laDcfunte, on (Stprié de
n'envoyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettre3 d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu

(3077)

M" Louis AHBAUD; ' ; s ' -
Iff. et IR" Marcel CALL!AT, née AMBAUD: .
M. Charles AMBAUD;
M. et M-" Albert ERNST,tears Enfants et Pe-
tits-Enfants ;
M. et M" Emile AMBAUDet tears Enfants :
/»»*oeuoe J. GUERRANO;
H. et M" André GUERRANOet tear Fils ;
M. et M" Real GUERRANOet tears Enfants ;
M. et M"~Albert GUERRANOet tears Enfants ;
M. et M" Maurice GUERRANOet leur Fils ;
M. Marcel GUERRANO:
M. et M" André LANCTUITetleurs Enfants j
/»»• Henrietta GUERRANO;
M. et M-' Charles LOOSet leurs Enfants ;
M. et M" Henri OAVIOet leurs Enfants ;
Le Personnel de la Maison Louis Ambaud ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruello qu'ils viennent d'éprouver en la, per-
sonne de
Monsieur Louis-ElieAMBAUD

Négociant-Armateur
Ancien Membre de la Chambre de commerce

du Havre
leur épouv.père, frère, beau-frère,gendre, onclé,
cousin, parent et ami, décódé a Paris le 25 sep¬
tembre 1919, dans sa 65*année, muni des Sacre¬
ments de i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service, et inhumation, qui auront lieu
ie mardi 30 courant, a neuf heures du matin,
en l'église Saint-Joseph du Havre. ...
On se réunira a i'Eglise.
Friez Dieu poor le repos de sen ame I

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

28.29 ? (1143)

Les Families LACHÈVREet VAUORY.
Rcmorcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Odette LACHÈVRE 3

M. et M- Aehille BARDIN; U" oeuoe BAROIN;
IR" oeuoe PERRONNE; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien Voulu
assister aux convoi, seryipe et inhumation de
Jacques-Georges BARDIN

LA CIIICOKKE
de l'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIRE
Bonifie le Gafé

PURETÉ - AROME
EnVentea Graviile

<§picerie
20, Route Nationale

HOTEL BELLEVUE
C A.B7B1 -as®t ASSE RIE

Restauranta la Carteet a Prix-fixe,4 fr.
SALON POUR BANQUETS & NÓCES .

A priv modérés

pour 2*-"X.L 14,placeGambetta
R 2i.28s.5.12o (2808z)

28.29 (3072)

SociSté Coopératïve
UNION DES DÉBITANTS DU HAVRE
17, rue Franklin. — Lc Harre j

AvisauxActionnaires..
. Messieurs les actionnaires de la .Société coopera¬
tive de l'Union des Dcbitanfs du Havre
sont convoqués en Assemblee générale extraordi¬
naire pour Io Vendredi 3 Octobre 1919, A
3 h. 1/2 de laprès-midi, dans le grand salon do
la Grande Taverne, li, rue Edouard-Larue, au
Havre, avec l'ordre du jour suivant :
1' Approbation des comptes des exercices 1914,
1915, 1916, 1917 et 1918 ;
2' Utilisation des disponi bïlités financières;
3' Elaboration d'un programme Sexploitation i
4*Question diverses.
R (599) Le Conseil d'Administration,

AVIS AUX DÉ8ITANTS DU HAVRE
ET DES ENVIRONS

La Société Cooperative I'Union des Débïtants
«lu Havre convie les cafetiers et restaurateurs a
assister a une reunion qu elle tiondra a l'issue de
son Assemblée générale extraordinaire, A 3 h. 1/2,
le 3 Ootobre 1919, dans le grand salon de la
Grande Taverne, 14, rue Edouard-Larue, au Havre
On y étudiera les meilleurs moyens pouvant re-
médier aux hauts cours actuels, par l'achat en
commun des merchandises nécessaires a i'expioita-
tiou de leur commerce. R (600)

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUVAY SeCAUVIN, 140, rueV.-Hugo

OUVERTURESet REPARATIONS
R.—D(3328)

CompagnieNormandsd9NavigationèVapoui
SEPTEMBRE HAVRE HOMFLEDR

Dimanche 28 10 - 13 45 11 15 15 —
Lundi 29 10 30 15 30
Mardi .....7... 30 U - 14 45 12 15 16 -

SEPTEMBRE HAVRE TROeVILLE

Dimanch# 58

29

30

•7 45
11 -
*7 45
11 -
*7 45
11 —

•16 45

•16 30

*16 30

•9 15
13 30
*9 15
13 30
*9 15
13 30

*13—

•17 45

*17 45

SEPTEMBRE HAVRE CAEN

58 10 30 1# - «m —

29 10 45 10 39 ——
30 11 15 10 45

JEQUERB
LAHERRIE

Nouvelle Méthode de Ch. COUR.TOIS
Specialiste tierniaire

9, yetutoer Moix.txxxa.rtre, 9, Par 19
Un vieux préjugé beaucoup trop répandu dans les
campagnes tend a iaire croire que la hernie est
une affection incurable.
J'oppose a cette légende le plus formel démenti.
. U» Hernie se traite
1.» Hernie se soigne
I.a Hernie se gnérit
si l'on veut bien faire appel a ma méthodê ra-
tionnelle. Si vous êtos soucieux de votre santé, si
vous voulez voir disparaïtre pour toujours une
iniirmité grosse de consequences, tel qua l'étringle-
ment, venez me voir, car moil principe curatif est
tenement efticace, qu'il me permet d'être le seul
spécialiste qui garantisse réellement la
guérison par éorit.
Je consulterai de 9 heures a 3 heures, a :
L.e Havre, lo 28 septembre, Hotel JIamon,
Cany, le 29, Hotel du Commerce.
Liillebonne, le 30, Hotel du Commerce. ■■'
Bolbec, le 1" octobre, Hotel do Fic-amp. Mi"
Rouen, le 2, Hotel Barrette. . S'.
Dondeville, le 3, Hotelde France. ;
Goderville, le 4, Hotel de I'Europe.
Dieppe, le 5, Hotel de la Gare Terminus, •'
JEu, le 6, nötel du Commerce.

CEINTURE8VENTRIENESANATONIIOUES
POUR REIN MOSiLE

DE6CENTE da SAATRICE. EVENTRATION
R (127)

mr, C'fHOTC'f^DU .\0,Na-PO!NT

OliVEBTE DIHAACIIES .V F ÊTES

M. Emile RONFOT
Ex-Drapierde laMaisonHenriDevred
A I'honneur d'informor ses nombreux am6 et
clients, qu'il se tient a leur entière disposition afin
de pouvoir lournir renseignemcnts et öéhantilions
pour tout ce qui concerne le vêtement.
Spécialité de belle serge bleue et ratine pour par¬
dessus.
Emile ItOXIOT
TailleurpourHomines»> CourtierenDraperies
®, x-iie -I i.Mt-Viel, G (2' éta^V)
. (Prés du Lyoée de Gargons)

R 24.23.26.27.23 (286»)

Maladiesmerveuses
Améliorationpr#jr«iiTi«tguérison
SOLUTIONLUOTOIEg#
Ph"DUREL.7,B' Deneia, Paris

Vous affirmez votre seduction avsc ia

iPOUDREDERSZDELUZY
quirendvotrecharmedéjlnitif.*
|S*faiten8nuancti,1,25,2,75,5fr.h boite,
Croi:44,ruedeiHathurioe,PAWS,

SERVICEduHAVREèROUEN
Départs da Mois de Septembre

DC HAVRR

Lundi 10

DE ROUEN

28Dimancho...
30Mardi

Harégraphe du SS Septembre*

:em jy i321
Ba«a Mar { * {;
' * ABiCIENiVE HF.URE.

Hauteur 7 » 40
• 7 » 25
• 1 . 40
» 1 » 55

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS ZOURNALIERS :

28, rue du Docteur-Gibert
Dn Havre : a7 1i. 1/t! et 4 It. 4 2
D'Etretat: a O h. 1/2 ct G li. 1/2

VENTËè PUBLIQUES
COnmiSSClRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

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

cl* Uil

APPAREIL £l dératiser
sur ponton

Au HffWfe,au Pont n* 1 du canal de Tancarville, le
A endredi 3 Octobre 15>1J>, a 10 heures.
La vente comprendra, en une seule enchère :
Unponton aoec installation de dóratisation compre-
nant : un moteur a pëtrole de 12 IIP, ventilateur,
extincteur, boïte a poussiére, refroidisseur et génë-
rateur, tuyaux en caoutohoue, erépine en cuivre,
raceords en cuivre, courroies, balance, cuve a sou-
ire, divers accessoires, lilia et amarres en manille.

Argent comptant 10 OIO
Requête de M. Levievx, liquidateur judiciaire de
la Société Blanc et Leconte, 24.28.1

CONBIlSSAIBES-PBISEUBSDUHAVBE
' VENTE PUBLIQUE
de BON§ MEUBLES
Le Mercredi 1" Octobre ÏOIO', 6 dix
heures du matin, au Havre, Hotel des Vent es,
62 64, rue Victor-Hugo.
: Argent comptant

Greffede la Justicede Paixdudeuxlème
-• ArrondissementduHavre

Vente de bons Chevaux de Camionnage
Jeudi 2 Octobre 1919, a 14 h. 1/4 précises,
a Gravilie-Saiute-Honorine, rue Vauban, n' 22. M"
David, greflier, vendra : 2 chevaux sous poil bai
noir. 1 cheval sous poil alezan, 1 jument sous poil
bai-brune, 2 banneaux et 4 harnais complets.

Ai-gentcomptant.
Requête des ayants droit a la succession de Mme
Le Bougoat. 28. 2 (3043)

Liquidation des Stocks
Le Mardi SO Septembre 1919, d / h. 112,
b GODERVILLE,place du Marché, il sera procédé par
le Receveur des Domaines a la vento aux enchères
publiques de :

SO C233.©-V£i,-o.x
Disponibles, provenant des Armées

dn comptant, S 0/0 en sus
Pour les conditions d'exercice d'achaf de priorité
réservé a certaiae» caléiories 4'achfitsurs, consuller '
lesaliichBS. " 27.23(1205)

Etude de il" PEURIQAULT, Huipier a Montivilliers
Demain Lundi, a Rouelles, au camp, continua¬
tion de la vente, a deux heures, notamment: billard,
cinéma, meublcs divers, tapis, linoleums, etc.

(1028) _
Elude de M"F. POUCHET, huissier de la lianque de

France, a Harfléur.
30 Septembre 1919, a 2 heu-

vfjillju res, a Graviile-Sainte-Honorine, route
Nationale, n' 272, au domicile de Mme veuve Isscn
et a sa requête, M'Pouehct vendra 200 bons chassis
avec leurs planches, grande voilure de maraïcher
état de neuf, harnais et matériel do jardinieeMfia-
ralchsr. — A la suite de cette vente, il sera vendu
un hangar en bois do 5 m.X 4 m. couvert en ar-
doises.

MÉ ME ETUDE

HPM'Ï'E1 <5-Octobre 1919, a 2
ÏAiIiaEi heures, ii Gonfrèville-l'Orcher, route
d'Oudallo, M' F Pouchet vendra : un grand hangar
cn bois couvert en tuiie, d'cnviron 22 m.XlO m., a
démonter, Reunion a 2 heures auCaié de Faveri.

Au comptant (1031)

Etude dc M' PERR1GAVLT, huissier de la Banque de
France a Montivilliers

Vente par autorité de Justice
•Jeudi 2 Octobre, 10 b. 1/2 dit matin, d Mon¬
tivilliers, rue Paul-Casimir-Périer, n*S,M' Perrigault
vendra : brodequins et souiiers d'hommes, cbaussu-
res de femmes, chaussures d'enfants de tout age,
chaussures galoches pour enlants, sabols en cuir
avec chaussons, espadrilles pour hommos, lemmos
et eniants, caoutchoucs, lacets en cuir, etc.
Requête de M.Savary, syndic de iaillite. (1047)

Etude dc M' GUERY, huissier a Saint-Rsmain
VENTE VOLONTAIRE

de Chevaux, Camions, Voitures et Matériel
de Transport

A SAINT-ROMA/N,route de la gare, chanlier de
M. Huyghe-Deloye.

Jeudi 2 Octobre, a 2 heures, M»Guéry ven¬
dra : 2 chevaux de 3 et 10 ans s'atteiant bien, 1
chevai de voiture de 10 ans, 2 pores gras, environ
30 lapins, chariot a 4 roues force 3,000 hilos, 1 ca¬
mion a 4 roues essieu a ressorts force 2.000 kilos, 1
banneau a 3 roues, 1 diable roues do 1-79, voiture
a 4 roues avec bache, 1 bonne voiture de marché
avec capote, 4 colliers système des Flandres, har¬
nais, outiis divers, charrues et coneasseur état de
neuf, 400 holtes de loin, 300 bottes de trèfle,
paille, cages, bois en grume, fumier.
Requête de M.Huvghe-Deleve. (1029)

Elude de 11' LE VAILLANT, notaire a Goderville.
VENTE DE MOBILIER

Le Mardi SO Septembre, a2 heures dusoir,
a Goderville, place du Marché, au domicile de M.
Henri Tellier, M' Le Vaillant vendra : Riche buffet
en noyer ciré avec marbre rose et quatre chaises,
grande glace de salon et autres glaces, appliques
pour éclairage, pendule, lanterne do vestibule, table
ronde en acajou, allonges, salamandre, tuvaux,
chaises de cuisine, table et fourneau a repasser,
descentes de lit, 2 tables de toilette, matelas, traver¬
sin, taie d'oreiller, lot de vètemonts, grande collec¬
tion de volumes neufs, tapis d'escalicr avec tringles
en cuivre, bureau d'enfant, bureau de dame, ta¬
bleaux, sellette, iourneau a pétrole, easier a bou-
teilles, lessiveuse, tables, baquets, 2 sclles, tréteau,
banc et chaises de jardin, tondeuse et ofyets divers.

Au comptant (1048)

Ai'iiiée iSclg-<e

Ventepubliquede2 BARAQUEMENTS
EN P ARTIÉ DÉMONTABLES
A. charge d'enlèyeiuent

Le Receveur des domaines beiges procédera stir
.place, le VenJredi 3 Octobre: 1919, a
2 heures 1/2 après-midi, a la vente publique aux en¬
chères, a charge d'enlèvement, des 2 Baraque-
ments, en partie démontables, désignés ci-après,
.édifïés a Graville-Sainte-Honorino, route Nationale, k
cóté du n' 13^,:
Lot 1. — Baraquement en fibro-ciment et revête¬
ment intérieur en bois 3/4, plancher 3/4, toiture en
carton bitumé sur voliges 3/4, avec réduit attenant :
29 m. 35X6, hauteur 2 m. 45.
Lot 2. — Baraquement en libro-ciment it simple
paroi, plancher 3/4, toiture en carton bitumé sur
voliges 3/4, avec rédüit attenant, 29 m. 35Xö hau¬
teur 2 m. 45.
Lot 3. — Latrines et urinoirs en bois.
Enlevement par l'acheteur et a ses frais avant le
15 novembre 1919.
Au comptant. Sans irais. Autres conditions lors
dites.
BUREAUDES DOMAINESBELGES, 48, rue do
Saint-Quentin, Le Havre. 25.28 (1199)

SERVICESMARITIMES
EnchargepourLONDRES
Depart : ler Octobre

M arseille -Casablmi cn-Bakar
Stealer " LUX de 3.0S0 tonnes
Pour fret et renseignements, s'adresser :
Etablissements SHAKI, 124, boulevard de
Strasbourg. 27.28.29.30(3052)

SERVICESMARITIMES
DE LA

mM D1FFRÊTEMI8T
des Petiis Caboteuns
■SOCIÉTÉENTEANSPOEMATIQN
Is capitaldevantêtreportsa 3,000.000defr.
16, ÜUAILAMBLARDIE,LEHAVRE
Transports Maritiincs et Fluviaux
Pourtoutesdestinations,Franceet Etranger
CONSIGNATION ET TRANSIT

Téléphone : 21.01
Adresse télëgr. : C.vdotaiua-Havbb

Bureaux a Paris s
8, rue Mayran (SquaW Montholon) 9e arroni.

Le l" Octobre, la Société mettra en
service 4 vapeurs, Havre-Rouen-Paris

DEUX AUTOIVIOTEURS
Portéeen lourd 3iO tonnes sont en charge
pour PARIS-VILLETTE

Un depart aura lieu prochainement
pour Bordeaux, Dunkerque, An vers et
La Pallice, Maroc, Algérie et Tunisie.

La Société passe des coutralsü forfait

Pour le fret et pour tous renseignements, s'adres¬
ser a sou Siège, IG, qual Liunbliu'die, Havre.
i»-5SSl I ,-24

SPÈGI A I S~TÉ DE CORSETS
lO, rue Tlaiars, AO

Pourla RENTREE desCLASSSiS
BrandsIlseenlentedeCOSSETSd'ENFANTS
CORSETS DE MA1NTIEN ET REDRESSEURS

Dépot spécial du Corset 66 JTTVRMTT ; n

ieDliT.DELWlil^C
ServicessurPARIS
DÉPARTSRÉGULIERS:
Si-hebdomadaires (sarLAVILLETTE
LuaoietJtuoij etAUSTERLITZ
Montée par Vapeurs en 4 Jours.
iontée parPéniche®remorquéesen10Jours

D (604)

SERVICEMARITIME
de la

SociétéLorrained'Affrètements
TRANSPORTSMARITIMESZ FLUVIAUXPOURTOUSPAYS
TRANSITi CONSIGNATION* EXPORTATIONX IMPORTATION

La Direction informe MM.les Négociants
Tra ii^ il aires, qu elle a actuellement en charge
un Kemorqnenr-TT'ansiiorteur
et S ï""é»leïïcs.
Depart du HAVRE, 1" Octobre, saui imprévu
Pour fret et renseignements, s'adresser :
Siege Social : Quai George V, n' 53, Le Haore

»—28(589)

En charge pour

FM-LAVILLETTE
Bateau Automoteur
ÜMoxxtée éxx 5 j ours

Pour fret et renseignements, s'adresser a :

MaisonVve P. LEVESQ.UEet G'
59, quai George-V, LE HAVRE. 28.29 (3085)

AVIS DIVERS
Gession de Fonds

Avis
Suivant acte s. s. privés en date du 26 septembre
1919,K. Francois Hlondel a vendu a M. Georges
Gille le londs do commerce de Café-Oébit-Restau-
rant qu'il cxploite rue Dumont-d'Urville, li' 83, au
Havre.
Election de domicile est faite au fonds vendu oCi
les oppositions seront recues, s'il y a lieu, dans les
dix jours de la T insertion. 28 7 (3102Z)

Cession de Fonds
%" -Vvi«

Par acte s. s. p., M.Louis Tjiéry a vendu a
M. René-Louis Lebaiixy et Mmo Alice-Juliette-
Alphonsine Connen, le fonds de Chambres Meu-
blées qu'il exploit^ au Havre, 2», rue Bazan.
Prise de possession le 29 soplembre 1919.
Domicile élu, 52, rue Bernardin-de-Saint-Pierre,
chez MM.Hondouaire & Lexiei.ee, oü les oppo¬
sitions, s'il y a lieu, pourront être signiliées dans les
10 jours du 2" avis qui parailra le 6 octobre 1919.

28.6(3065)

Cession de Fonds
Z" A.viS

Par acte s. s. p., Mme veuve Tiiuillier a ven¬
du a M.Godebout son fonds a usage de Café-Débit,
qu'elic exploite au Havre, 114, rue Demidoff.
Prise do possession et paiement comptant, le 30
septembre 1919.
litection de domicile a la Société Havraise d'En-
trepots, 10, ruo Madame-Lafayette. 28.7 (3138z)

Cessionde Fonds(2BAvis)
Par acte s. s. p. in. jules bexaux a vendu a
M. ouiiAXiELjle fonds d'Epicerie-Debit, qu'il cxploite
rue Bonvoisin, 4. La prise de possession est lixée au
1" octobre 1919.
Election de domicile au londs vendu .

19.28 (2552Z)

Cession de Fonds
3' Avis

Suivant acte sous seings privés, M. H. Fercoq
a vendu a M. G. Maueut, le fonds do Café-Débit-
Brasserie de Cidre qu'il exploite au Havre, rue de
i'AIma, n*5. La prise de possession est fixce au 24
septembre 1919.
Election do domicile au fonds vendu.

18.28 (2485Z)

SWTTFfi M- A' Delesqce, rue Aimable-Lo-
ïvia I 1 Lil blond, 50, a Saiïvic, ne répond quo des
dettes contractées par lui-même. (3158z)

PFIiHÏ! au 9 septembre, an MraceJet=
I LTISlL Monti c plaqué or. Lo rapportor
contre recompense. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3162z)

A flTpTJT1 avec relation, demandé pour Caout-
xiwrAbll X , choucs et Vêtements imporméables
pour Hommes et pour Dames. Ecrire on donnant
référenees anglaises : Mess'* F. DALE et C', Great
Bridgowater S'., Manchester, Angleterre.

27.28.29(129)

des Courtiers et
Courtlères pour pho-

tographe. — Prendre' l'adresse au bureau du
journal. (3066)
v- i_ . _ 1■ i.. ■; - ■ ■1 , ra
AIV 8hl?jlS&I\Ï9)8? un Courtier sérieux (As-
Uil Ulllil/lLlllD surance accidents), a la
commission ct fixe mensuel. — S'adresser, a partir
de mardi, 59, rue Lord-Kitchener, de 8 u 10 heures.

(3145Z)

BO\SliVKIiIL\Sde.suito
7, rue Bernaidi n-ds-Saiiii.-Piêïi'e, «- Rélcrenccs sé-

m MANDE

ReplanissagedeParqnetsentonsgeares

M. F. TRIBOUT '
informe sa clientèle qu'a partir du ï.ssztdl
39 Sejê4eMjB»i-e, son domicile sera trans-
féré, 4 3, runt a/lilei*s (ge étage).

(3133z>

féorganisation aprós guerre,
bocioto d'Epargne domandc As rent t.é>
téral pour LE UAVllE.

8ITUATION D'AVENIR
Travail facile sans connaissances spéoialea
Voir M. DUVAL, inspecteur d'Assurances, 14,
rue Guittaume-te-Conquérant, ROULN.

28.29.30s. io (3070)

MAISON HE
ihFlIihl^Ihi? Commis de dehors au couranf
WLlU/lLll/D des exportation ; une dame ma.,
gasiniére, bonne écriture, pour surveillance, tra-
vaux de bureau, contröle des ouvriers. — Ecrira
Agence Maritime, hoito postale 414, Le Havre, (1344)

copis,DEDEMStravail intérieuï-j
experimente, bon declarant en douane, est demands
par Maison de Transit. — Ecrire NUTRlSCOd
bureau du journal. (3184z)

OND1IANDEï»«lkTTEUIt"S
Seneuses référenees exigées. — S'adresser, par lef-
tre, au bureau du journal ARMEMENT TRANSPORT.

28.29.30(3076z)

ans' pw' demandé pag'
UFHlblHlfj usine. Prëféreneo serait donnée it?
retraite. Sérieuses référenees exigées. Urgent. —;
Prendre l'adresse au bureau du journal .

27.28.29 (726) j

A\ nrHi\lir un Apprenti Tapissieri
Mil IlLilï/ïiliPlil présenté par ses parents. —.
Maison BERGMANN,90, boulevard de Strasbourg.

(3008). j

Etude de M°HARTUAMN, notaire au Havre
5, place Carnol, 3

AY Dril I YUP un Eetit Clere,éerivan»
"li a?L,flililllSj bien, présenté par ses parents!

AY flJj1!! 1 YAIjf l ij Jeune Homnié
llil IlLllI/Lialli pour le3 courses et lei'
nettoyage du magasin. — S'adresser A l'Eglan-
tine, 2, ruo Thiers. (3149Z)

fll1!! AHH Ifil? 24 ans' au courant de TentrepöS
JFLilIUDSLlJL et de l'épicerie, demanded
Place dans entrepot ou commo iivreur. Ferait au
besoin écritures. Bonnes référenees. — Ecrire att
bureau du journal a M. TELLIER. (3151z)

DEMOBILISE28 ans, au courant des livrai-i
sons, demande ïimploï

comme Coeher-Livreur. Connait les chevaux.
— Ecrire a M. J. B. A. au bureau du journal.' <

(3174Z) j

niQTm démobilisé, venant du Kord,
1 IJ lull eberelie place. — S'adresser;
ou écrire CATTOIRE,rue Racine, 27. (3156z) j

IhlQPAQAHIT de 1uel5ues heures par jour, je
UliJIUMll I cherclie a faire chez moi eeri-
tures, copies ou tenir petite comptabilité. Ecrire InG
tiales A. L. R., bureau du journal. (2864z) 5

SfAi¥Sli?ïlD jeune, actif, cherche emplot
I!1u[IJIIjUH de couHancc dans affaire
sérieuse (maison importation, exportation, com-.
mission ou autre), désirerait dovenir intéressé. Pos-|
sede : Notions d'Anglais, d'AUcmand, solide instrucj
tion générale. Référenees, garanties en banque.
Ferait au besoin court stage gratuit. — Ecrire at
M. Pierre L., au bureau du journal. (2929z)

If A\(QIli1I!R ma"®, 35ans,excellcntes references^
iilviiJlfilJft courant Expeditions et Emballages,
demande Emploi.
Ecrire S. D. 1870, bureau du journal. (3842z) '

OEVRIEPtC0RD0NN1ER<l",,1"ndoPLACES
Bonnes référenees. —S'adresser a M. DRATEVSKA
16, place des Halles-Centrales. (3142z)%

STENO- DAGTYLOGRAPHIE
école BRUNEI- j
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

— (669) ']

oTmmTgraphe connaissa'nt parfai-
temenl 1'anglais et Anglaise de preference, — Ecrira
a B. C., au bureau du journal. 2S,30 (3123z)

A1V ÏVFSÏ 4 1HFIK1^ Grande Pharmacia
Oil IfMiilllÜlJ Commeroiale, 39, rue
Thiers, une Employee en l'liarmacie.

Am Iirifi YUP Demoiselle, do 25 a
Mil IJLiïbii WL 30 ans, au courant du conn
meree.
Prendre l'adresse au bureau du journal. s

(3192z)

Maison SAUVAGE (Robes)
51, rue de Saint-Quentin

(tru 1YJtli1 «"Vrières et Appreuw
UlIMiIwiI ties, payees de suite.

25.28 (799)

Amnns 4mni? des Ouvrièves Cou-
Uf IILIIaai'l tiirières sachaut bien
coudre. — S'adresser 11. LAMBERT,132, boulevard
de Strasbourg. (3129Z)

Öm linillllH Unebonne
il llfjillilllllL Ouvrière Conturière
et une Personne pouvant laver du linge choa
elle. — Prendre 1adresse au bureau du journal. V

(3186Z) fi

ONDEMANDEMagasiniep, connatSsanl
bien le triage des Sacs ; ï' Donnés Mé/cani-
cicnnes pour la confection et la reparation de%
Sacs et Bdohes a la machine ; 3' des Ooyvrièees
Yoilières ; 4* «les Apprentice, --,'Se présBn-.
ja. m.et rued»laLoittt.



PARIS-PRINTEMPS
Xita, Kue dp Pai'is, 431 iiAvnu

GrandGhoixdasplusLuxueusesetdesplusElegantes]
FOURRURES

'Trausformatioiis et Reparation»'•s■■■.■'■*.,••
La LangueAnglaiseindispensable
i. auCommerceeta I'IndustrieauHavre
ftCours d' Anglais, depuis 7 h. du matin, 2 b.
bar semaine : 13 fr. le trimestre ; 3 h. par se-
Jnaine : 15 fr. par trimestre. Le jeudi matin, Cours
eour élèves d'ecoles. Le dimanche matin, Cours
spécial. Traductions de lettres, 1 fr., vendues le
memo jour — S'inscrire le matin, 39, quai George-V,
«me ARI0UX-CERTA1N. 23.26.27.30.1.2.3 (601)

STÊNOGRAPHIEDSCTYLÖGH1PHIE
Méthode rapide

EH 20 LEQONS OU A FORFAIT
— Prix modérés —

LEQONS PARTICULIÈRES
M°' LEBRETON,20, rue Bellelontaino, a Graville
(Octroi de Rouen), lundi, mercredi, vendrodi, de
14 a 16 heures. 28.28.2.5.9 (2905z)

É A L'ORPKELIN E
J 13, Rue Thiers

'mDEMANDÉ
lcurs, tien payées.

de trés bonnes Ouvriè-
itTai"
(3073)

re» Corsagière» etTail-
iriAHOl

A1U une Jeunc Owvnere
4111 UMlALlllli pour la pompe, et un Jcune
Homme de 13 a 14 ans, pour les courses.
- S'adresser a LE J0L1FF, 11, place de l'Hótel-de-
Ville.

COURS,VIOLON,SOLFÈGE
Legons particuliêres

41. LHOMBL
Ex-Professeur adjoint aü Consercatoire de Caen
26, Rue Just-Viel, HAVRE

. . 25.28 (2876Z)

LaManufactureHavtaisedeBenneteris
10, Rue de Ia Comédie

MANDE
tie couture.

des
13/14
I* elites
ans,ateliers

■ir*

Mains de
de tricotage el

AM nriftvnr desuiteApprcntiepayéc
Uil IISJIA xi'L ou Petite Ouvrière
ritetière. — S'adresser 5, rue de la Cite-Havraise,
"étage. , (3163a)

STÉNO-DACfYLÜGRAPHIE
ENSEIGNEMENT INDIVIDLEL

Placement Gratuit
Conrs toute la jonrnêe et le soit*

M'i° C. LABBÉ
Prooisoirement: 42, boulevard de Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

OliVRIÊISEAPPRÈTELSE
jjcc a 1 Boule d'Ot*.

pour la mode
est deman-
(645)

ONDEMANDS
MODES
une petite Apprètèuse
Modiste.

COURSdeCOUPS&COUTURE
pour Dames et Jeunes Filles
Dirigé pap M 3 JEANGOUT
8,ruePiedfort(2eétage)

Leqons particuliêres JL pR,x MOdÉRÉS
Legons de Moulage ™ —
Yisible a parlir de 3 h. du soir, aprcs les cours

(3155Z)
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3154z)

l]NEBONNEP0IP1ÈREbonnes Gile-
tiéres et do bonnes Culottiercs sont dé-
mandées de suite. Se présenter Maison M.N0ËL,
/place de l'H<3tel-de-Yille,Havre. (623).

M[ nr 11 1Vlir pour travail manuel J euncs
I'll llfi.nA.llJlJ Filles, de 14 a 16 aps,
Jeunes Gens, de 16 a 18 ans.
S'adresser 39, rue Montmirail, Graville.

^ , (3221)

ONBEMANDE.Couturier© pöürhótel.
S'adresser au bureau du journal. (851)

ONBEMANDE,"kepassEfsiI6
S'adresser a la Teinturerie des Halles Centrales,
34, rue Voltaire, 34. (3139z)

ONDEHANDEune bonne Repasscuse,domi-journée tous lés quinze
jours. — S'adresser 90, boulevard de Strasbourg, de
9 a 12 heures et de 2 a 19 heures. (30b9)

Triage de Cafés
AM nriF i Ylir «es Ouvrière®, tra-
Ull llltlAilllil oail !lisn rétrihuê et- des
jVppreaties payées S9 cent, dc l'heure. —
S'adresser 14, rue Antray. (31G0z)

AM ftl?lf IMftI? Une Femme de MénageUil UlilllAlwIi et Cue Bonne, muniesde
sérieusesreferences.■
Prendrel'adressebureaudu journal. (31I2Z)

ONDEilAMUne BONNE
Bons gages .—S'adresseraujourd'huide2 heures

' Joitrnëé,è 7 heureset tundi toute
tv

la
Lycce.

30, rue du
(3196z)"

èÉDlïllCi? de 40 a 43 ans, munie
uMtlïiUijli de référencps, est de-

jiandée 8, rue Biohat, chez M-' DAVID. S'y
adresser tous les jours dé 8 h. a midi. Bons appoin¬
tments. 29s.2-.30. (3075)

AM nrmvnr Personae sérieuse sa-
tlll iIIjIiIALllJEi chantfairecuisineordinaire,
do 9heuresdu matina 4 heures après-midi.Payée
mensuellsment.—S'adresser37, quai Videcoq,de
'midi&2heures. (3109z)

JEUNEBONNEc
aider auménago,— S'

est demandée,
couchée et nourrie, pour
adresser, 5 , rue Pasteur.

(3071/

DONNEATOBTFAIRE
deux personnes. Gages 70 francs. Bénélices impor¬
tants. Références exigées. Prendre l'adresse au jour¬
nal.

SELECT-PALACE
AM M?l!&tvnr P°ur l'entretiende la salle.
"(I IlEilUillltlfj une Femme de Ménage
trés active, inutile de se présenter sans être munie
de trés bonnes référencés, ce jour, de 10 heures
midi et de 14 heures a 16 heures.

ONDEHANDEUneFemmedeMênag
xnunie de bonnes réiérences.jmume i
S'adresser au bureau du journal. (317lz)

ONDERANOEline pour
le raccommodage.

Ecrire bureau du journal initiales P. D. 13.
(3040Z)

in Mr rrmir Sténo-Dactylö-Aide
Jlillixll rijjLlIfj Comptable, lihro le 30
septembre, demande Emploi. — Ecrire : bureau
du journal L. A. 16. 24.26.28 (2828z)

irr\T nm sérieuse, meilleuresréfé-
JeIILIL ïfillSiflil rences, ayant des connais
sances commerciaies, cherclie Gérance dans
Alimentation ou Librairie-Papeterie.
Ecrire initiales S. L. 5, bureau du journal.

26.28 (2939Z)

,, n\r nijur au courantdu commerce,dei
vSjUllïj U4lf!rJ mande gérance ou em
pioi. — Ecrire MmeDUCHEMIN,bur. du journal

/3010Z)

de
S'adressepau bureaudujournal

(310ÖZ)

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

PATRONS EN TOUS GENRES
Nloulages en mousseline essayés, permet
tant aux Dames de s'habiller soi-mëme.
COURS DE COUPE & COUTURE
dirigé par M"* Le Gnis. diplömée de l'Académie
de Coupe de Paris. — 20 fr. par mois
LECONS PAD TIC UEIÈRES

D»»—

A pai'tir cltt 1" Octoixr©
de FRANCAIS, STÊNOGRA¬
PHIE et VACTVLOGRAPHIE,
ANGLAIS COMMERCIAL
Conversation anglaise, Calculs

anglais. — Se faire iuscrire 23, rue Bard.
DMaJ-9 Oct (531)

I
COURSDECOUPE
pour Dameset JeunesFilles
Dirigépar MmeMARTEL
Diplömée de i'Ecole Buerre-Laoigne de Paris
S-4, RLE DE SLfVIIVr-QCEIVXIItf

Rentre©le IerOetobr©
D328s (VC)(2220Z)

ANGLAIS

LANGUEANGLAISE
Anglais commercial. — Comptabilité
LECONS INDIVÏDUELLES : 15 fr.
par mois, 2 heures par semaine.
14,passage Lecroisey, rue Fréd.-Bellanger, Havre.

14.21.28 (2119Z)

de 7 a 12 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3107z)

Le Petit Havre — Dimanche!28Septembre191ft;

emmmdesmoulins
Téléphone 10.33 — il, rue Tiiiex-s, Ce Havre Téléphone 10.33

Articles / spécisfU-x: /pomr la,

RENTREEDESCLASSES
GALOCHESahautetige,Rox-calfnoiretacajou
»s- Qualité Extra et Prix AvanLageux

CHftUSSURESNATIONflLES
Toujours les dernières Nouveautés en CHAÜSSUEZ3de grand luxe
Pour 86A 3I EN et MESSIEÜR§

i 'fg*, '- J?,-** -J'

in Mr miAir seule, désire trouverdans
«PLL:\fJ f fJl.lSiJ familie, Pension et
Chambre confortables. Pensions et Maisons
de familie s'abstenir. — Ecrire en indiquant condi¬
tions, N. D. 27 bureau du journal. 27 28 (3340Z)

DEHANDE

au comptant au
Havre ou aux envi-JKm AUIFTO*

rons, d'un terrain enclos de 500a 1,000 metres
carrés avec ou sans maisonnette. — Ecrire l'endroit
et le prix aM. ORANGE,bureeu du journal.

28.29 (3126Z)

JESUISAUIIETEUB
350 a 500 metres. —Faire ofire TR1B0ULLIARD,rue
du Docteur-Gibert, 25, Havre. (3166z)

A VI? MA I) I? Heau Terrain, bien situé
I Llllfllll terminus ligno de tramways.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8117z)

JL VENDRE

TERRAIN,situéé Frileuse
300 metres carrés a raison de 10 francs 'le metre,
planlé d'arbres fruitiers. S'adresser, 52, rue Ilélène,
a I'Epicerie.—Aoendre, deux voitures neuves
pour petites livraisons. 13122Z)

- A. VENDRE
1 Sux* le plateau de Graville j

LIBRE DE SUITE ,

;GRANDPAVILLON:
] de 10 pièces \
i en bonétat,et Jar din de 1,000m. enclosde <
i murset grille. • <
Prix : 8©,®©®fr., 1/2comptant \

i S'adresserèM.E.MÉTRAL,5, rueEdonard-
i Larue,1" étage,Havre. t!2j(593)1

A aoheter d'occaeion,
mais a l'ctat de neuf.Cliam-

bre a coucher Empire, Louis XV ou XVI. —
Ecrire au bureau du journal, aux initiales R. L.. 20.

(3146Z)

AM IkSIJlirtr a aoheter CARAVANE
11/1 IlS/jl!ÏAllSlij de 7 m. et en vendre une
de 5 metres confortablement meublèe. — Prendre
l'adresse ou écrire A. H. C. bureau du journal.

(3178z)

.A. "ViEISrXSIEl.IEj
Salon acajou recouvert velours grenat (6 piêces).
— Chambrs it coucher 6béne verm (sommier et ma-
telas). — Garniture de cheminee (2/andélabres). —
Deux paires grands rideaux fantaisie verts. — Six
chaises noyer (Henri II), recouverte reps rouge. —
Toilette anglaise.— Tapis d'escalier (larg.50 c.) avec
tringlesnickelées.— S'adresser au bureau du journal.
Visibles tous les jours de 2 a 4 heures.

(3125z)

T. PERKIIVS, natii de Londres,
commencera de nouveaux Cours

d'anglais le 1" Ootobre. Deux lepons par se¬
maine. lO Ir. par mois. — 18, rue Léon-Buquet, au
deuxième. 28.30 (3157z)

Ikl?MAI£!l?I 1 1? diplömée donnorait
ULIEMLLIl LEGOXS a Enfant»

AM nriUAMni? a louei deux Chamhres
Ull "Ml All I' El et Cuisine meubléc». —
Faire ofire a M.PESXEL, bureau du journal.

(3147Z)

MVIMIAI? sacs enfants, demande it loaer
Blllilillllj Chambre et Cuisïnemeublées.
Ecrire a L. C. 40, bureau du journal. (3185z)

iv AMP rbntière, convenable, demande a
11Alii ij loner dans maison tranquille, 2 ou 3
pièces vides, paierait d'avance. —Ecrire bureau du
journal, a MmeLEFRANQOiS. (3120Z)

AM lini AMAI? A LOUER pour le plus cite
U.I lILllli llllJ possible, Grande Cham¬
bre pouvant iaire cuisine ou Cliambre et Cui¬
sine, Le Havre ou environs Sainte-Adresse.— Faire
prix et écrire a GEORGES, bureau du journal.

(3116Z)

ÖMInrillVHF ë LOUERone Chambre et
it ltL.flri. ilxL une Cuisine- meublées
ou une Cliambre meuhlée avec lacilité do
faire la cuisine. — Faire oiires a Mme JEANNE,
bureau du journal. (3092z)

ONDEHANDECHAMBRE
au bord dc la Mcr.
Ecrire ARISTIDE, bureau du journal. (3111z)

ft 4 fin veuve, 50 ans, munio des meilleures réfé-
llAlfiEi rences, demande a tenir intérieur
chez Monsieur honorable .Prendre l'adresseaubureau
du journal. (3H9z)

ft 4111? VPI1VI? sérieuse, demande pla-
11,1111, ILL ill e© pour tenir intérieur chez
personne seule. — Ecrire Mme J. CURTIL,10, boul.
Maritime, Le Havre. (3134z)

«rvicr trés sérieux, demande Place
HILilAUL dans Alaison Beurgcoise ou
autre, Ie mari chauffeur-mécanicien breveté, valet
de chambre, et femme pour cuisinicre ou cornme
lemmo do chambre.— S'adresser 58, rue do l'Hopital,
Le Havre. (3175Z)

HM-ECABARETDELA1I01SSA1E
est rentrée d'Angleterre et re?oit tes élèves dès-
maintenant pour les Cours d'Anglais, S fr. par
mois. Cours de Mandoline, 6 fr. par mois. Cours
fie Stéuo, Piano et Solfège.
S2, x-u© U© Comédie

' 88J(LUuMi3e7#)

do 2 a 3 pièces, centre, demandó
_ avec bail. — S'adresser ou écrire^a

M.LHOTË, ancien principal clerc do notaire, 63, rue
J.-B.-Eyriès, Le Havfe. DJ (1018)

BUREAU
ÖM l?ril4\ri?il4IT sentil Pavilion,
LI IiULl.HlLM.lSi Rouen, contre Lo¬
gement 4-5 pièces, Havre. Pressé. — Ecrire
LEFEBYRE, rue Amédëe-Méreaux, Rouen.

28.29 (3081)

ONÜCIIANGEIUITAppartement de
4 pièces, vue splen-

didè sur Ta Jetéè et rue de Paris, contro Pavilion
de 5 a 7 pièces, avec jardin ou appartement.—
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3188z)

AM DDrVSlD 1 IT dans familie honorable
Uil I Kfjllllnilll jeune Domme ou
jeune Fille, chambre et pension.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3153z)

M?D6AM\I? cm F demande Jeune fille,
1 liUiJUililÏJ ÖÏiLLl employés de commerce,
comme pensionnaire, maison trés tranquille, bons
soioe.Prendrel'adresseau bureaudu journal.

131732)

VIAftUr oause depart : 1 armoire, 1 bi-
j i ÏLllllïiL bliothèque, 1 chambre pitchpin avec
literie, 2 iits fer et cuivre, 1 lit fer également avec
literie, glacé, canapé, fauteuil, bidets, tables de nuit,
garniture toilette, tables de toilette, tables de cui¬
sine, table ronde, baignoire zinc, grille a feu, des-
cente de lit, carpettes, grands rideaux fenêtres, chai¬
ses, fourneau a pótrole, belle commode dessus mar-
bre, et autres objets divers. — S'adresser rueduDoc-
teur-Cousture, n° 27. — Visible toute Ia journée jus-
qu'a mardi soir, mème le dimanche. (3170z)

4/T 1 Cl A\'C d profiler de suite-, Grande
ILtAÖlllll^ llibiiothéque vitree pouvant
iervir dc garde-robe etd'armoire ; Grande Table
de cuisine ; liouteille» et Objets divers.
i'adressor 28 ter, rue de la Bourse, Havre. (3131z)

A VENDRE, librede suite

giiD£ia demm
45 pièces, deux boutiques, entree char-
- retière, grande cour vitree et dépendances ;
1w.-c., tout a l'égout ; eau, gaz, électricité.
1 Susceptible d'un revenu de 9.000 Ir.
Prix : 80.000 fr., f/S comptant

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

1Ï?I>4Ï!T Tableaux, Lit, Table de toilette,
lïjl /Ui | Table dje nuit, Guisinière, Cage
a perroquet. Garniture de toilette, Pendule
et divers objets. — 23, place de l'Hötel-de-Ville.—
Visible dimanche et lundi, jusqu'a midi. (8160z)

I/EMftDl? Secrétaire et Fauleuii an-
i lj:llfsiiJ cien, trés bon état. Brocan-
ëurs s'abstenir. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (318Hz)

liTVn.ni? Violon de marque, sig'né Collin,
ifjllllllli Mezin ; Vieux Pap iers, Car¬

tons, Machine en fonte, etc. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (3107z)

A. VE33Srr)B.E

DE
' rue Thiers, susceptible d'un revenu de
15.000 fr., locations payées régulièrement.
Prix : 45.000 11., f/2 comptant
S'adresser aM. E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. ' t!2j »—(595)

ITMüI) S? Bell© Cuisinier©
il fSjilllllij Etut de Neuf
S'adresser 36, rue du Général-Gallicni. (3190z)

Trés
Belle
bronze doré, dix lumières, n' avant jamais aliumé,
A vendre. Visible de deux a quatre heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal (2974z)

m JillPI1L0RI8DER1E
A Vendre, libredesuite
Constructionrécenteetsoignéesur
sous-söl voüté a usage de caves et buanderie. —
Rez-de-cbaussée comprenant w.-c., cuisine, salle
a manger et salon. — 1" étage de 2 belles cham-
bres do maitre, 1 grande salle de bain avec son
installation compléte, 1 cabinet de toilette, 1 lava¬
tory, w.-c. — 2' étage do 2 cfjambrés et I grenier.
Jardin d'environ 360metres.
Eau, gaz, électricité, chaullage central, tout a
l'égout. Vue superbe. Station de tramway.
Prix a débattrè, i/2 comptant

S'adresser a M. E. MÉTRAL, ancien notaire,
5, rue Edouard-Larue, 1" étage, Havre. t!2j(597)

A VENDRE

TERRAINla 950Mèites
a GRAVILLE, en bortlnre du
chemin de fer, édifié en partie d'une cons-
tructiqn louée a divers 1.820 ir., locations payées
régulièrement.
Prix : 22.000 fr., f/2 comptant

S'adresser a M. E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. t!2j »—(596)

PropriétaifESdoPavilionse)Maisons
qui désirez vendre, udressez-vous en l'é-
tude E. JSETKAL, ancien notaire 5,
rue Edouard-Larue, 1" étage, oil vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au
comptant.

t. 1. 2 j.

As CS /££ 23 ES Et de suite
Occasion Magnifique

MAISON MEUBLÉE
prés Ie Erand-Théütre, 18 numéros, eau,
gaz, électricité.
Prix s SS6.SOO Sx*.
Facilités — Reoenu■■1,100 fr. par mois

Logement personnel
Pour traiter, s'adresser a l'Elude de
M. A. VILLEBROD, 2, place des
Halles-Centrales, LE HAVRE, 1" étage.
raYa7QTQT^Telo#^/^f&I-3lS^ljaSalsT:3/

29.30 (3195Z)

Ateiïei* BFPOXT,
Charronnage, A Beuzeville-ld-
.'adresser cliez M. DAMBRy,boulan-

ger a Beuzeville ou cbez M. TANGUY,70, rue Vol¬
taire, Le Havre. (3193z)

ALOUERc.
Grenier. — S'a

npi) i MT'IT 4 IDÏ? désire Louer ou Aelie-
UiMMlAlSSL ter IMMEUBLE
pour vastes bureaux, quartier central. — S'adres¬
ser a M. G. LANGLOIS, 26, rue J.-B.-Eyriès. Télé¬
phone 7-88. (3220)

ONAdÈTERAlTm®?S&
en parfait état de marche. —Ecrire a GEORGEV
au bureau du journal. (602)

Aül m?U&H[ftl? Bentil Mebilier de
U/I IIl iI.-I II'L chambre a coucher pour jeune
fille.FibreoiireaMargueriteG-,aubureaudu jour*

27.2313Q97«>

0GCASI03ST
1/riHftDl? f* i"> iul Tït de niïlïevi
lïilllflilj enpalissandre ciré, style Louis XV
Prendre l'adresse au bureau du journal. (31I8z)

SUSPENSIONÉLECTIS10UE

A1'I?'\"1)PS? Bi eyelet te, marque anglaise
ï Li fUK S/J Ralaich, entïèrement en bon état

neuf, deux freins, carter, roue libre. Prix 500 fr.
S'adresser a la Eoucberio,80, rue de la Mailleraye.

(3032z)
nrvn FTTI?£! hommeet dame,A Vendre
JIlIlLlI I SjjÜJ 350 francslesdeux
-'adresser10,ruoReiné-Berthe,lemalin. (3127z)

C0FF8E-F0ETparfailélai,
S'adresser,rue de la Bourse,22.

k vendre.
26.27.28(703)

AVi?\'?SIII? MOTO Alêjon, 2 1/2,
f litllllllj magnéto trés bon état, 550 Ir.
Rue Eustacbe-Libert, 5, Sainte-Adresse. (31I0Z)

Occasion A saisir
41ATA F N !ip 2 3'4> cmbrayage, 2 vitess'es,
lï" I " et accessoires, ayant peu roulé. —
S'adresser 7, rue Lord-Kiehener, a Sanvic. 28 (3039z)

_ VENDREDESUITEAiitoiuobile
11 HP, Gladiator, magnéto Bosch, belle carrosserie.
S'adresser au bureau du journal. (310-iz)

BOXrVE OCCASIOX (Cause de Départ)

AUTOMOBMDESARjJUESSi.
parfait état de marche. tous scs accessoires. — S a-
dresser 6, rue de Saint-Qucntin, au Havre. (3168z)

OTX DEMAXBE

COUSIER
A VENDRE DE SLITE

belle carrosserie

pour nu service jonrna-
lfer.

! !

AUX ARTISTES REUNIS
G. CAYOIV y, X*roprietaIre

Spécialitéd'AGRANDISSEMENTSPHOTOGRAPHIQÏÏES
Portraits a lö, SO, 30 et -5=0 fx*, to sit encadré®

TRAVAIL TRÉS SOIGNE VENEZ VOIR NOS VITRINES
^i3^Érr:aM)XAir,

BOUILLONCHARLES
13, Quai Southampton - LE HAVRE

Cuisinerecsmmandéefaiteairbeurreetviandefraiche
Menu fixe a 3 f x*, sans boisson

iiors-d'ceuvrk
poissoiv
Raiebeurrenoir
ENTREE

Languesaucepiquanto
LEGUMES

Choux-IMursMaitred'Hötel
D/ÊSSERT

Compotepommes—Frontage
COUVERT COMPRIS

Pension180 francs par mois, Gidreou Bière
(S169Z)

RenéBÉNÉTRUY
Capacitaire en Droit (N. R.)
De la Facnlté de Paris

Ex-ftuissier- Audiencier -Supplêant
Havre-■50,rueErnsst-Eenan.50--Havre
Se charge de toutes Affaires Litigieuses
et de ia Direction de tous Procés, y compris :
LOYERS DIVORCES, HYPOTHÈQUES
HERITAGES, CONSTITUTIONSDE S0C1ÉTÉS
RÉGLEMENTSDE SUCCESSIONS,etc.

(835)

rBAHQUEARGENTINE4FAA1GAISE-]
Société Anonyme FranQaise créée en 1909
CAPITAL: 10 millions de francs verses
SIÉGE social: 85, boulevard Ilaussmann, PARIS
AGENCE: 42, rue d'Hauteville, PARIS

To--t f-s opérations «leBangue spècialementavec
I'Argentine et los Pays de l'Amerique (Mine.

21.28.5.12 (109)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEIVIIN
31, rue de Metz, -i- EE HAVES E

SPECIALITÉS DE BONS

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

O 33 Kï

M"ePALFRAY,succ.deMlncMOUSSET
12, Rue nenry-Génestal

Prévient sa clientèle cpi'eUe est cle retour
de Paris avec un choix de

MODÈLES DERNIÈRÉ NOUVEAUTÉ
Aujoiird'htii SS Septembre
EXPOSITION des MODuLES

(3I36Z)

HAVRE

Restaurant
Pensionnaires

DJ(1288)

H.BGULUNGEZFils,Portraitiste
65, Rue Thiers, Havre

doit être voire photograpbe, accordcz-lut votre con-
fiance, confiez-lui vos iravaux d'art, vos agrandisse-
ments, vous serez satisfaits. 25 28s.2.5o (2878z)

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme de lre Classe
CONSVLTE de 1 h. a 3 heui-cs

Rue Lorc!-Kitchener, 8 (Anc.rue Mexico)
D (5426)

Limousine,
bonce marque.

S'adresser 31, rue du Lycée.

et
(3148Z)

lïO-VVK OCCASION
A1TV81.WI? CARROSSERIE LAX
| Ltllill sj DALLET, bon état, avee aile et
pare-brise, ar.O francs.
54, ruc Frédcric-Sauvage (au restaurant). (3130z)

AMPli'ftDr petite Carrosserie de Ca-
I SVlli'llli mionnette, pouvant s'adapter
sur voilUro de touriste ; deux Charrettes nor¬
malities, portos de eöté et ouverture derrière.
Vernies bois naturel. Etat de neuf . Prix modérê. —
S'adresser a Epiceriëj 46, ruo ' Ilifaire-Coiombcl, A
partir de lundi. (3165zj

PAT1NSAROULETTES
neuf, marque Américame. Prix «O Irancs la paire.
Prendre adresse au bureau du journal. (3iblz)

DEUX VOITURESA BRAS
A Vendre

adresser cours de la République, 43. (3I79z)

AVENDUETubesfer et fonte
occasion/ —fschantillons visibles bureau du CABLE
boulevard de Strasbourg, 118. 26.27.28 (2952z)

AiTYlUH? ï-°' important planches ohêne
iLIiUIIli et sapin toutes cp'aisseurs, bois
neui, a prendre par n'importe quelle quantité. Prix
arantngeux. — S'adresser, SCHNEIDER,58.
rue Thiébaüt. D (1621)

CHAFDIERE marine
état de neuf, longueur 2 m. 500;AVENDBE -

diamétre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage el de Sauvetago « Les
Aheilles », Le Havre. DJ»—(3893)

.A. VENDRE
II iHFYT 12 ans> douce et trés fconné de
til "L.I K service,
S'adresser au bureau du journal. 28.29.30 (810)

A CEDER.
Ff) i rvrn breton de la plusgrandebeauté
£il AwllliUL et de la plusbeiloorigine.
SatUtJiSKi'au buivau.uu.iomaaj. _ U446)

VIN8 DE LA
BI.AAC8 et
Expeditions directes

GIRONBE
ROUGES
de la propriété

V.JACQUET&GILLOT
COMSKSSlONNAIItES

10, rue du Colisée -:- BORDEAUX
D—22jn (111)

MARGARINES
Bépètceatrai: 8i, reeJeles-Lfcesii

MaJD»—(5055)

ClAVAM de m«inage, póslal ÏO kilos, 3D ft'
MlUll Huile tabic, 1" eb. « 70 le lit. post.
de 5 et 1 0 lit. Franco gare, cont. remb., Flotte
Ainé, Huilerie, Savonncric, 16, SALON (B.-du-Rh.)

D■'—(o9)

NI"E.LA'JNAY-VATINEL
SAGE-FEMME
6, PassagednSergent-Bobillot
Consultations de 2 h. a 4 li.

VACCINATIONS
28s.5.I2.19.2öO (1376)

PommesèCidre
SSl vendre

Dispouible. Livraison a domicile
S'adresser chez Edouard
Mer.

AUBIN,a Octeville-sur-
24.26 28 (1398)

PATiNS SEMELLES
Talons Caoutchouc

PremiereMarqueFranchise
Refusezles Imitations

la Marque "National
= En vente partout
Mag.JeOiaussures,Bazars,Qmcailliers

BUREAUXet USINESa OULLINS(Rhone)
Dépót ; a PARIS, 52, rue de Bondy

VENTE&ACHATDEMEUBLES
Nombreuscs OCCASIONS

F.CelopDFteetH.Fouquet
39,41,45, rue Emlle-Zola, SIAVKE

Téléphone 399
D»—(6759) ,

MOTOCYCLETTES411U1SES
dernier modèle, 5 HP, 3 vitesses et débrayage.
Transmission par chaïne et courroie ou par deux
chaïnes, avec ou sans side car. Livrable de suite,
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras-
bourg, Le Havrg. 25.28.1.4.9 (574)

)>FsipgARelatives«HÊLIGO
BREVETÉES_S. G. D. G.

A grand rendement, simples et robustes. Con-
viennent a tous les usages. Modéles spéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Electro-
Pompe. Fournisseurs de Farmee.
Nombreuses références prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Constructeurs
3 4 bis. rue Dicqncmare — LE HAVRE

tlD (2053)

Ménagères
IV'oublïez pas que Ia
pale a nctloycr
tous Ie»
mét aux

POMMESA CIDRE
M. HERVÏEUX prévient sa
nombrense clientèle que toutes ses
marchandises proviennent du Calva
dos et en garantit la livraison imme¬
diate a domicile a des prix trés mo-
dérés et défiant toute concurrence
Adressercommandos: HERVÏEUX, 78,rue
deNormandie,Havre. (299/z)

GRANDEBRASSERIEN0RMANBE
POMMESAGIDREaVendre
lcfcru,livraisondcsuits.Prixmodérés
Bcisson ei Cidre douxet nonvean
Livraison én füis do toutès contenanc.es
207, boul. de Strasbourg, HAVRE

D ( )

POMESACID8EdlSKB.a domicile.ChezM.CERTAIN,brasseur,coursdela
République,n*56. (3135Z)

Pommes a. Cidre
A. VENDRE

DIsponible.Cru garanti, livraisona domicile.
LANGLQIS,20,rue biEcst-Rcuiu..8kavic.t712<iti.

est la
meilleure I
est la plus
économiqne j

La seule donnant un
brillant durable

L / ______

REPARATIONDE
MACHINESAECRIRE

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

, »_ (702) ..

VRENTRÉEDESCLASSES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz-
Gommes a. 0.05 - 0.10 - 0.15.
Flumiers etTrousses.
Protege- Cahiers a 0.05. ,
X*A.fi*X2XEIXIE, 20, rue de la Bourse./

»— (801)
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H. LAMBERT I
Ex-CoapenrêiplOmédesgrandesMaisonsdeParisif
132, boulevard de Strasbourg

Je garantisle travail de mea Fourru- fe
res fait par rnoi-même dans mes ateliers g
et terminé sous ma surveillance. N hè %
sitez pas. Mesdames, a nous honorer de g
votre visite et, sans vous engager a p
rien, vous pourrez oonstater par vous- -(
mêmes la facon et le travail de nos #
différents modéles en formes nouvelles ■&
et lancées par la dernière mode. ®
VoirnosVitrinesduDiinanohe M
LE PLUS GRAND CHOIX JJ

(3l28z)

<-'tA ftQSEE remplace Te VlïM:
BORDELAISE Essaipour120lit.F<07fr 'S
H EST I AUX. 111. Bus Saint-Antoino -

Nos Bioyclettes NatiOnsles
ALCYOK,de DION-BOU.

sont de beaucoup j
superieures et lueilleur marclié .|
que teutes les marquesótrangères
VoirnotreR0ÜTIÈREROUELIBREa 350fri
178,rue deNormandie(RondPoint)

Accessoires
D (633) j

Fneumatlguesie tantesMarqueset
aax plus has prix

VERRBBdsLAMPBSeaBm
SEVESSAHDFrètss.25,rusduBénéral-Fatdhsïe

9 - JD30oct.(31J' -

MAXIMUM
J'offre le maximum de prix et j'achete le-
plus cher : chamhres a coucher, sal les a
manger, literie et tous meublcs, mème en
mauvais état. — S'adresser ou ecnro il Louis
YZET, 66, rue Frédéric-Belianger, 66.
' ' 10.14.17.21.24.28(1994Z) ,

BrandChoixdesSainlesEcritnresi
Editions Caiholiques et Editions Proiestantes
de tous prix. — Gratuit pour le trout

19, place del'Arsenal, 19d (Jg93)

DHSVATJX
■ rue duD'-Cousiure. grand garage
3 «I Reparations ra'pides et soignées par |
I V Mécaniciens specialistes del automobile
OUTILLAGE! MODERNE

J1J-3 oct



taTWHTtftny — HMmaneha88 Septembre

28,Rue
Thiers
HAVRE

»ES

\01VEVITÉSJBELASAISOA
COLLETS SKUNGS
REWARDSSITKA

PÊKANS, MARMOTTBS, PUTOIS

C0MPT0IR8MlltllAMIS

VS:

CHAUSSURESj
die Ville

et do JPatigtue

ARTICLES
de qualité irréprochable
garantis &l'usage
—SÖÖ—'

GALOCHES
CHAUSSONS
PANTOUFLES

EPICERIE FINE
VINS ET LIQUEURS
CONSERVES DE CHOIX
CHAMPAGNES

ExigezGratuitementdansnosMaisonsdsVents
IAGAZETTEDO7IED2NOMA»
Littéraire - Commercia/e Humorietique

PUBLIE NOS PRIX-COURANTS

CBAUSSSTTES!
de Coton et de Laine
pourEnfanls el pourHommes

" r"

OASdscolon&delaine!
pourEnfantset pourframes

CAMISOLES
?*~«0 Vr-i

CULOTTESJERSEY

CALEQONS
etGILETS poerHermes

v-:- '"-Tv ^ .11 •; - '—>v-"

Réciamez Ie TilVIBRE-PRilViE pourtoutAchatde Of.2Q Centimes

S&¥ES-¥OI£8
ËNF0NCERunCLOD?
SI OUI
ÉseBoiisezvosC&aossares
ea les reeeemelmnt
vous-mSmea etvao

SMELDUR
en cuir chroméimpermeable
plus solide

qua lo meilleur cuir.
Bureaux: 168, Rue Lafayette, Parle (i0«)
BrtVOl GRATIS BT FRANCO DU CATALOGUS „

Entreprisede Demolitions
E. HAREL & CIE
51, flue Hituire-Colombel - LE HAVRE
Hangars et baraquements de dimensions divcrses :
Beaux bailments en bois pour Salles de fêtes, Cinemas
ou Salles de restaurants.

A venelre d'Oceasion s
Bastins, chevrons, planches, parquet, frise. —
Ardoises et panneaux de fibro-ciment. —Menuiseries
diverses, portes, croisées, chassis vitrés, compioirs,
etc.
Chantier ouoert d la oente au détail les diman-
ches matin de 7 h. 1/2 all heures.

21.28s. 5.12 0.(1292)

nHI!!!B!l!!«!fil!B!l!l!BiiaininBllBllBI!l!Hl!Bli!!!BI'B

::RÉOUVERTURE"l
IDE

1L'HOTELdisNÉGOGIAKTS1
§j 1, 3, 5, RueCorneille- LE HAVRE §j

■RESTAURANTAPRIXFIXE: : : :1
| : : ONPRENDBESPENSIONNAIRESg
atiiBHBiiBiiBHBiniKiiiBnaiiBiiBiiansiiiff

1)1(1289)

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

LOCATION D'AITO§
Voitures disponibles
pour la ville et la campagne

A/ê
CM USE*
ctonc

Pour5R1RGHAÜO&FROSO
BRONCHITES
OPPRESSION--LARYNGITES

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot » fr. «4©
Par Poste ss fr. S5

LEMERVEILLEUX
RemédeduCurédeSaint-Denis

(Remède du Ctix»ê dii Tliil)
Le traitement (3pots) t.5« I' poste. —Pharmacie J. LAtSNEY, d Rouen ]

LivraisonaDomicile
TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS

LesBonsdelaDefenseNationale
sonfacosplésenpalmt

ÉMAILNOIRETCOULEUR
Toutesdimensions

UTS6„FERetCUIVRE
- - - . 1 'c Al (Fabrication garantie)
Expeditionsfrancodoposteetemballage
poorteutleDépartementetrëgienslibirées

LuoieraVÜSSJIL
8, rueJules-Lecesne,LeHavre

IMPRIMERIE
du

Pi

—*v,

ais;

35, Rite Fontenelle
AFFICHES BROCHURES
REGiSTRESCATALOGUES
TÈÏESDELETTRES
Execution i npide

Biens è Vendre
Etude de M" Paul BOUCHEZ,
liccncic en droit, avoué ait Havre,
87, boulevard de Slrasbóurg. suc-
ecsseur de M• PARMËN'flER.
I.ieitalion MAZE

ADJUDICATIONSt/SKS
Tribunal civil du Havre, le Ven-
dredi 10 Octobre1919, a 2 heures
après-midi, de :
l'no Ferme sise a Monlivil-
liers, hameau do la Maro-Rouge,
contenant environ 4 hectares 46
. ares 10 cenliares.
f Loyer annuel : 720 ir.
Mise a prix : 28,000 fr.
Pour tous rcnseignemenls, s'a-
dresse'r a :
1' M' Paul BOUCHEZ,avoué au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg, poursuivant !a venle ;
2' M' Daniel RENAULT,avoué au
Havre, 131,boulevard de Stras¬
bourg, colicitant;
8*M° LECARPENTIER, notaire a
Montivilliers, chargé du régie-
ment du prix ;
t' Au Greffe du Tribunal civil du
Havre, oü le cahier des char¬
ges est déposé.
n.-b . — Les ènehères nc seroiit
revues que par ministère d'avouè.
_= (1025)
Etudes de bi' RÉMONI),notaire au
Havre, rue Fontenelle, 33, et de
M' PRESCHEZ, avoué au Ilavve,
rue Jules-Lecesne,28.
Vexte beneficiaire
IIeguiLlant

Avramar Lundi6 Ooto-
VljnlluL bre 19/9, a deux
faéures etdemie du soir, en l'étude
de M' Rémoiid, notaire au Havre :
Pavilion élevé de trois étages,
sis a Salnle-Adresse, rue de la
Heine-Elisabeth, 7, avec jardin
planié d'arbres Iruitiers et d'agré-
ment. Hour dans laquelle construc¬
tion élevée dun étage, cellier,
Ibuanderie.
Contenance : 510metres carrés.
Libre do location.
Misc a prjx : lO.OOOfr.
S'adresser, pour renseignements
et visiter, auxdits M RÈMOND,
rotaire, et PRESCHEZ,avoué.
[ .15,22(55) 14.21.25.28(1017)

Etude de M' E. LEBOURG, régis¬
seur de biens au Havre, 31, rue
Henry-Génestal,
Degré a gré

1" Lot. — Grande Maison
de quatre étages, bonne construc¬
tion, comp. sur cave au rez-de-
chaussée : Ooulique, arriére-bouti-
que, magasin, cour, quatre pieces
par 'étage, greniers au-dessus. Ro-
vênu, 1,500 Jr., susceptible de
2,500 fr. Prix ; 15,000 fr.
2' Lot. — Itonne Maison
sur rue principale, quatre locatai-
res. Logements loués a raison de
100 fr. la piece. Revenu, 2,250 fr.
Prix : 22,000 fr. (849)

A VENDRE
Au Havre, angle de deux larges
voies, trés Beau Terrain a usage
industrial, édifió de légers bara-
quements. (Facilité de raccord a
la voie ferrée).
S'adresser a M.Maurice DELA-
HAYE, géomètre, ruo Henry-Ge-
nestal, 37, de 6 heures a 7 heures.

D (1200)

.A VE3ST3DR.E
Pavilion centre de Sanvic, 4
pieces plus cuisine, jardin. Prix :
ö,öOO fr. Libre de location.
Pavilion prés l'Hötel de Ville.
Libre de location. 9 pieces, grand
jardin. Prix : 35,000 fr.
Teri-ains a lïalir. — Jar-
dins avec ai-bres fruitiers,
30 fr. le mèlre.
S'adresser a M' Cognaud, 148,
boulevard de Strasbourg, LeHavre.

(8*6)-

C.GGNTRAY& A.GUERRAND
Régisseurs de Biens

35, rue du Général-Galliéni
Le Havre

ALGUERa Sa'inte-Adresse,Grande Pro-
priété, nombrcuses pieces, pour-
rait convenlr pour Restaurant
champêtre, grande cour de 2,000
metres carrés, prés le Carreau. —•
Libre de suite.

Etude de M' GOSSELIN, notoire
au Havre, rue Jules-Lccésne 21

ADJUDICATIONSiïfr
Mardi 30 Septembi'e 1019. a 2 lieu-
res, de :

PREMIER LOT
Un Jardin, situé au Havre,
rue Foubert, n° 31, impasse Houel,
édifió d'un pied-a terre, superficie
369m. c„ loué verbalement a M.
Horlaville, moyennant un loyer
annuel de 100 ir.
Mise a prix : 5,000 fr.

DEUX1ÈMELOT
Un Pavilion, situé au Havre,
rue Foubert, n° 31, imposseHouel,
comprenant rcz-de-chaussée divisé
en 3 pieces et vestibule, premier
étage compose do 3 pieces et un
cabinet de toilette, mansarde et
deux gren iers au-dessu s .Cour dans
laquelle cellier, buanderie et dé¬
pendances, eau et gaz. Jardin de-
vant. Superficie 372 m. c, Loué a
M.Decaix moyennant un loyer an¬
nuel de 800 fr.
Misea prix : 12,000 lr.
TROISIÈME LOT

UncMaison,située au Havre,
rue Foubert, n*' 10 et 18, avec en¬
tree au n" 14. comprenant rez-de-
chausséo et trois étages. Cour dans
laquelle se trouve ur.e autre mai-
son ayant rez-de-chaussée et
un étage, cellier. Superficie 179m.
c. Revenu annuel 2,354 fr.
Mise a prix : 1 5,000 fr.
II y aura adjudication même
sur une seule enchère.
S'adresser pour visitor les pre¬
mier et deuxième lots, a M. DE-
CA1X, impasse l-Iouel, les lundi et
vendredi, de 2 h. a 5 h.
Et pour tous renseignements : 1'
A M. PRENTOUT, régisseur de
biens, rue Ancelot, n' 5 ; 2* et a
M' GOSSELIN, notaire u Havre,
dépositaire des titres de proprictc
•et rédacteur du cahier des charges.

31 7.14.21.28(914)

ALWMr Un Pavillón
TIillUuL en bon état jicuf
pieces, jardin, eau, gaz, clectricite'
Libre a Noël. (3082)

Etude de M"GOSSELIN, notaire au
Havre, 21, rue Jules-Lecesne.

ABJUDICATION
blardi 30 Septembre 1919, a deux
heures et demie aprés midi :
D'Une Maison sise au Havre,
rue Lceat, n° 10, édifiée en partie
sur cave de roz-de-chaussée et
premier étage, avec gronier au-
dessus ; buauderie avec citerne et
pompe et water-closet avec fosse
derrière, jardin planté devant.
Contenance d'après les titres, 290
m. c. 50. Jouissance immediate.
Mise a prix : S5,000 francs.
S'adresser I pour visiter sur
place les morcredi et vendredi de
2 a 5 heures, et ponr tous ronsci-
gements a M' GOSSELIN,uolaire
au Havre, dépositaire des Stres
do propriété et rédacteur du ca¬
hier de eharees. 7 .14.21.28 (929)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Lecesne,n"21.

ADJUDICATION
une seu e enchère , le Jeudi 23 Octo
bre 1919, a deux heures :
PREMIER LOT

Une Aïaison de construction
récente, a usage do commerce, si-
tuée a Sanvic, rue Thiers, n° 15 et
rue Cocliet, n° 16,comprenant rez-
de ciiausséc et deux étages.Terrain
sur le cólé Sud. Superficie : 224
m.c,
Louée a M.Héranval.— Revenu,
1,200 francs.
Mise a prix : 20,000 fr.
DEUXIÈME LOT

Une Maison situce a Bléville,
quartier du lianail, impasse Des-
grippos, comprenant rez-de-chaus-
séo, greriier au-dessus. Jardin et
dépendances. Superficie : 40 m. c.
environ.
Louéc a MmeLebas. — Revenu,
358 fi'anes.
Sfise a prix : 2,000 fr.
S'adresse, pour tous renseigne¬
ments, a M' GOSSELIN,notaire.

28s 8.12.19 (9491

Etude de M' GOSSELIN,notaire au
Havrey rue Jutes-Lecesne. 21

ADJUDICATION
sur une settle enchère, le blardi 28
Octobre 1919, a 2 heures, de :

PREMIERLOT
Maison a Sanvic, en facade
sur la rue de la Paix, n' 16 6t's,
occupéepar Mme Cahut, moyen¬
nant un loyer annuel de 30) Ir.
Superficie 200 metres carrés.
Mise a prix : 3,000 Ir.
DEUXIÈME LOT

Maison a Sanvic, rue de la
Paix, n- 16, a laquelle on accede
par un passage comrnun, Louée
verbalement a M. Patou, moyen¬
nant un loyer annuel de 22o fr.
Superficie 200 metres carrés en¬
viron.
Mise ii prix : 2,500 fr.

TROISIÈMELOT
Maison a Sanvic, rue'de Tu
nis, n" 14 bis, en fapado sur cotte
ruo, louce verbalement a MrneLe-
febvre, moyennant un loyer an¬
nuel de 230 fr. Superficie 115
mètres carrés environ.
Mise a prix : 3,000 fr.
QUATRIÈMELOT

Maison, a Sanvic, riio de Tu¬
nis, n* 14, a laquelle on accede
par un passage commun, louce ver¬
balement a M. Ducret moyennant
un loyer annuel de 240 fr. Super¬
ficie 115mètres carrés, environ.
Mise a prix : 2,500 Ir.
CINQU1ÈMELOT

Un Terrain planté. d'arbres
fruitiers, situé a Sanvic, rue de
Tunis, n' 14, auquel on accede par
un passage commun. Loué verba¬
lement a M.Ducret moyennant un
loyer annuel do 30 fr. 'Superficie
160mètrés carrés.
Mise h prix : 500 fr.
S'adresser pour visiter, sur place
les lundi, mercredi et vendredi, de
2 heures a 5 heures et pour tous
renscignsments a M° GOSSELIN,
notaire. 28.5.12.19.26 (930)

A VEND HE PAR LOTSGrandeCOURdeFERME
et Terrains

POUR PROPRIÉTÉS D'A GRÉMENT
PresI'EgHsede la MAEE-AU-CLEKC

Depuis 1 Jr. S© le i»a (Eau, électricité)

S'adresser a M.Maurice DELAHAYE,Géomètre, 37, rue Henry-Génes¬
tal (ex-rue Joinville), le soir de 6 a 7 h. — Tel. 14-78. D»— (602)

Elude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rue de la Paix,

ABJUDICATIONWT
ministère de M"Hasselmann, no¬
taire. Le Jeudi IB Octobre 1919, a
2 h. 1/2 du soir :
D'Un Favillon, situé a San¬
vic, rue Gambetta, n' 49, compre¬
nant : rez-de-chaussée, 1" étage,
2' étage mansarde, buanderie, écu-
rie et remise.
Jardin devant.
Le tout clos de murs est d'une
contenance dc 566 mètres carrés.
Libre do location a Noël 1919.
Mise a prix : 22,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M' HASSELMANN,no¬
taire. 21.28.5.12(941)

Etude de M' GOSSELIN, notaire
au ltavre, 21,rue Jules-Lecesne.
AVFKTiDr & l'amiable,
VtriilllL Maison , si-
tuée au Havre, place Sajnt-Vin-
cênt-do-Paul, n" 13, comprenant
rez-de cbaussée, deux étages.
Maison derrière et cour.
Revenu annuel 1,150fr.
La maison sur le derrière com¬
prenant 3 pieces est libre do loca¬
tion.
Prix : 1 8,000 fr.

S'adresser pour tous rcBseigne-
monts, a M' GOSSELIN,notaire.

28.5.12 )9i8)

A- VE3STDR.E
Joli-Tci'i-ain entouré de
pais et planté d'arbres fruitiers,
situé k Graville, rue des Cinq-Mai-
sons, Iflirc ü St Michel 1919.Conte¬
nant 420m, environ.
Cal)inet de MM. Hóüsselin &
XoiycÉi , 22. rue de la Bourse,
Le Havre 28,29(3074)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 3, rue de la Paix.

ADJUDICATION
tére de M*Hasselmann, notaire, le
Jeudi 23 Octobre 19/9. a 2 h. 1/2
du soir, d'ein©
sise a Sanvic, rue de la Républi-
que, n" 56, comprenant :
1" Une Maison, élevée sur
cavès de rez-de-chaussée divisé en
2 magasins et cuisine, et de 2 éta¬
ges, cour derrière ;
2" Une autre Maison, se
trouvant derrière el au fond de la
cour.
Buanderie, water closets.
Revenu par 4 locations verbales :
815 fr.
Miseè.prix : 10,OOOfr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser aM'HASSELMANN,notaire.

21.28.12.19(942)
Etude deM'E. LEBOURG.régisseur
de biens au Iïavrè, 31, rue Henry
Génestal, 31.
M kYC/DIi! " btontioilliers, sur rue
MAioUll tres commery-ante,
libre dolocation a St-Michelou Noël
1919, composée, au rez-de-chaus-
sée, d'une grande boutique, atelier,
cour et dépendances ; 1" étage,
magasin elgrande cuisine :2' étage,
magasin et deux chambres ; 3
étage. *
Prix demandé : 18,000 fr.

(849)
Etude de M' RÈMOND,notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.

AVENDREMaison, au
Havre, rue de Fontenoy, n° 42 :
rez-de-cliaussée et 2 étages. Pavil¬
ion dans Ia cour. Loyers 2,180 fr.
S'adresser pour visiter, les mar-
diet jeudi. de 2 a 4 h., et pour
tiafter it ii' RÈMOND,nolaii-e.-r-

21.28 I 1

Etude de M' REMOND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, n' 33.
L' ADJUDICATION de la
Maison sise au Havre, rue
Martonne, n' 4, fïxêe au Jeudi
2 Octobre 1919, n'aura
pas iieu, par suite de vente
de gré a gré.

Etude de M' RÈMOND, notaire
a« Havre,rue Fontenelle, n' 33.

ADJUDICATIONéffifk
une seule enchère, lo Mardi 7 Oc¬
tobre 1919, a deux heures des
Immcnbles ci-après, sis a
Bléville, quartier du Hauail, rue
Jeanne-d'Arc. — 1" Lot : Une
Maison sur un passage commun
aboulissant a la rue Jeanne-d'Arc,
roz-de-chaussée, cellier et jardin,
cont. 110m. c., louée 225 fr. par
an a M. Liard. Mise è prix :
3,500 fr.— i' Lot : Une Mai¬
son, contigue a la précédente,
rez-de-chaussée, celliers, buande¬
rie, water-closet, cont. 151 m. c.,
louée 225 fr. par an a M.Ras. Mise
a prix : ' 2,50ö fr. — 3' Lot :
Une Maison a la suite, a l'an
gie du passage commun et de la
rue Jeanne-d'Arc ; rer-de-chausséo
et jardin, cont. 141 m. c., louée
250 Ir. par an a M. Guest. Mise a
prix : 3, OOG fr. — 4' Lot :
Maison ({'habitation sise rue
Jeanne-d'Arc, a la suite do la pré¬
cédente, divisée en deux loge¬
ments ; cellier, buanderie, water¬
closet, cont. 262 m. c., loué Vun
ées logements 2Ó0fr. par an et
verbalement et l'antre non loué
d'un revenu de 220 fr. Mise a
prix : 4,500 fr. — Facullé de
trailer de gré d gré. — S'adresser
pour visiter sur lés lieux les mardi
et vendredi de 2 a 4 h., et pour
trailer et tous renseignements, au
notaire. 7.14.28s.5o( )

Etude de M° REMOND, notaire
au Havre, rue Fontenelle, n' 33

ADJUDICATION
une enchère, le Mardi 21 Octobre
1919,a deux heures, d'un Pavil¬
ion, sis a Sanvic, a l'angle des
rues Gambetta et Maréchal-Foch,
n" 14 (ancienne rue Violette), com¬
prenant : rez-de-chaussée (4 pie¬
ces), 1" et 2' étages (5 chambres
dont 3 a feu), cour, buanderie et
cabinets, jardin aveckiosque. Con-
lenant 393 rn. c. Loué a M. le doc-
teur Pareur 715 fr. par an.—Misea
prix : 20,000 fr. — S'adresser,
pour visiter, sur les lieux, les
mardi et vendredi, de3 h; a 5h.l"/2>
et pour tous renseignements et
traiter, a M' RÈMOND.

28.5.12.18

ADJUDICATION
enchère , en l'étude d<

Etude de M' NARCi, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

méme sur
uneseute
de M' Narcy,

notaire, ie Lundi 29Septembre 1919,
a 2 h. 1/2 du soir :
1" Lot : Une Maison d'Ha-
bitation, sise au Havre, rue
Ventenat, n' 34,composée de cave,
rez-de-chaussée de 3 pièces, 1"
étage de 2 chambres et cab. de
toil. Petite cour pavée derrière,
buanderie et w.-ci.
Louée a M. Lavice pour 600 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
2' Lot : Une Maison divisée
en 3 logements, situéo au Havre,
impasse Vornière (donnant rue
Ventenat), comprenant caves, rez-
de-ch. de 3 pièces, premier étage
de 3 pièces et 2' étage de 3 pièces;
grenier, séchoir et 3 petits gre¬
niers au-dessus ; cour dans la¬
quelle buanderie, 3 cabinets et 2
petits jardins.
Revenu annuel : 792 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
Pourtous renseignements etpour
visiter s'adresser a ;
MM.DAUTY et BERTRAND,gé¬
rants de i'immeuble, boulevard de
Strasbourg, n*124, au Havre,
Et a M° NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg, rédacteur du cahier des
char«es. 15.21.24.28(936)

Etude de M' LE ROUX, notaire au
Havre, place de l'Hötel-de-Ville,
n' 20.

avrraTsurdesréft.̂ ré-n ïiil'liliti en cette eiude.
Deux Pavilions, situés a San¬
vic, impasse- Henri-Vigor, élevés
Vun et l'autre sur sous-sol, d'un
rez-de-chaussée et d'un premier
étage divisés cliacun en deux piè¬
ces, mansarde. Jardin planté de¬
vant, cöur derrière. L'un de ces
pavilions est occupe par M.Blon¬
de!, en vertu d'une locatioft ver-
bate ayant commence a Saint-Mi¬
chel 1917 et l'autre par M. Guiner,
en vertu d'une location verbale
ayant commence a Saint-Jean 1917.
'S'adresser pour visiter, sur pla¬
ce, les mardi et vendredi, de 2 h.
a 4 h. etpour trailer, audit notaire.

21.28 (944)

Etude de M-'E.LEBOURG,régisseur
de biens au Havre, 31,rue 'Henry-
Génestal, 31.
A VEMDRE

I» kmi? f Ass quartier St-Roch,
r A ¥MiiiU™ composé de 10
pièces et dépendances, cour, jar¬
din, confort moderne. Libre pro
chainement. Prix 35,000 fr.

(834)

Etude de feu M' DUBOSC, notaire
A Montivilliers.

ADJUDICATIONLT*-
l'étude, ie Jeudi 2 Octobre 1919, a
3 heures 1/2, de :
Maison d'habitation, eil
parfait état, sise a Montivilliers,
rue de la République, n" 7, a l'an¬
gle de cette ruo et de la rue du
Docteur-Bonnct , comprenant, au
rez-de-chaussée, grande salie, petite
salie, cuisine, arrière-euisine ; au
/«*étage, 2 chambres et cabinet de
toilette avec salie de bain ; au 2'
étage, 3 chambres ; au 3' étage, 3
chambres mansardées, deux caves,
pe'tite cour, W. C., lösse aseptique
avec tout a l'égout, gaz, eau de la
ville au rez-de-chaussée et au 1"
étage.
Libre de location. Jouissance
immediate.
Mise è prix : 220,000 fr.
Facullé de traiter a l'amiable.
Visiter tous les jours, de 9 heu¬
res a midi. saui le dimancbë.
S'adresser pour permis de visi¬
ter et pour tous' renseignements a
M. LEFÈVRE, administrateur de
l'élude de M' DUBOSC, notaire a
Montivilliers. 21.28 (1080)

Etude de jeu M' DUBOSC, notaire
a Montivilliers

ADJUDICATION
tivilliers, en Vétude, le Jeudi 9
Octobre WW, a 2 b. 1/2, de :
T Deux Maisons se tenant,
a usage de boulangerie et d'habi¬
tation, cour derrière avec écurie,
cellier, droit au passage.
2' Cour ct Jardin avec "
Hangars.
Le tout sis a Octeville sur-Mér,
dans lc Bourg, loué jusqu'au 25
décembre 1922, a M. Piednoöl,
boulanger, moyennant 600 fr. par
an plus impOts.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser poor visiter, sur les
lieux, ot pour tous lénseigneTnents
a M' LEFRVHB. administrateur de
1'éiEde do M' DUBOSC,-notaire.

21.28 (1001)

Etude de M' REGNAUD, notaire a
Criquetot-l Esneval

iDJODlCAnON'KSS0
3 Octobre1919, k 9 heures, les im-
meubles ci-aprés :

Commune de GRAVILLE-SAINTE-
HONORINE

l" Lot. — Propriété, route
Nationale, 98, occupée par M. Le-
bègue, architecte, avec grand pa¬
vilion, dépendances ei jardin; con¬
tenance 2,029 m. 90. Mise è prix ;
75,000 fr.
2° Lot. — Magasin, route Na¬
tionale, 96 bis, sup. 281m. 65. Li¬
bre de loc. M. a p.: 225,000 fr.
3' Lot. — Jardin piante, cont.
2,515 m. 35, avec acces sur l'im-
passe Le-Havre, libre de loc. —
M. a p.: 25,öOO fr.
4' et 5' Lots.— Terrains plan-
lés, impasse Le-Havre, cont.chacun
370m., lib.de loc.M. a p.: G,000
et 5,500 fr.
6' Lot.— Petite MAisONavec
jardin, même impasse, cont. 370m.
Rev. maison, 220 fr.; terrain libre,
M. a p.: 7,000 fr.
T, 8' et 9" Lots. — Terrains
plantés, même impasse, cont. 268
m. et 312 m., lib. de loc. M. a p.:
•4,250, 4,OOÖ et 3,750 ir.
10' Lot. — Petite Maison
avec jardin, même impasse, cont.
188m. Rev. de partie 360 lr., sur¬
plus libre. M. a p.: 6,000 fr.
11' a 21' Lots. — Terrains,
angle rues de la République et des
Pres-Colombel, cont. do 256 m. a
426 m., lib. de ioc. — M. a p.: de
5,000 a G,000 fr.
22' Lot. — Maison avec jardin,
rue des Prés-Colombel, occup. par
M. Pingeon, cont. 480 m. M. a p.:
1 0,000 fr.
23' Lot.— Terrain avec grand
hangar, même rue, cont. 432 m.
M. a p.: 15,000 fr.
24' Lot.—TERRAiN,rue Champs
Barets, 5 et 7, cont. 3,053 m. avec
maison d'bab. louée a M. Picard.
M. a p 30,000 ir.
25' Lot. — Grand Terrain
maraiCiier pouvant convenir a
étab industriel, route Nationale,
302 et rue Lamoignon, prés la fer¬
me de Soquence, cont, 20,915 nr.,
édifié de maisond'hab., louée a M.
Candon. M.a p. 180,000 fr.
26' Lot — Terrain, route Na¬
tionale, 3G26is,contigu a la ferme
de Soquence, cont. 1,500m. M. a
p. 1 5,000 fr.
27, 28 et 29' Lot.— Trois Jar-
dins, dont un édifié do magasin
libre, rue Provence 13,15 et lo&is,
cont. 457 m. 60 et 726 m. L. de
loc. M. è p. 7,000, 12,000 et
1 1 ,000 fr.
30' Lot — Terrain, rue Mont-
mirail, 55, et rue de Frileuse, 25,
cont. 2,641m. 20,édifié de maison
d'hab. louée a M. Tessier, puits,
jardin avec hangar et écurie, 1. de
loc. M. a p. 25,000 fr.
31' Lot.— Maison, rue de Noj-
mandie, 9, prés l'octrol, reV. 1,742
fr. M. a p. 25,000 fr.
VILLEDU HAVRE

32' Lot.— Terrain, rue Mas-
sillon, 144.cont. 3,540m. 1.de loc.
M a p. 50,000 fr.
33' Lot, '—Jardin, même rue,
128. Cont. 833 m. 90. M. a p.
8,000 fr.
34', 35' et 36' Lots, — 3 Jar
dins, angle des rues PïoVence et
Desmallières. Cont. 270 m., 218 m.
et 336m. M. a p.lO,000,G,500
et 8,500 fr**
37' a 48" Lots. — 12 Ter¬
rains, angle des rues Desmal¬
lières et Pierre-Kerdick. Com. 120
a 198m. L. de loc. M.a p. -4.200
k 6,200 ir.
49° a 51' Lots.— 3 Terrains,
rue Fénelon,4, 6 et 8,chac. 3Ö8m.
L. de loc. M. a p. 4,000 fr.
52' Lot. — Maison, impasse
Lemercier (rue de Normandie, 339),
édiiiée sur terrain de 217m. Rev.
470 fr. M. a p. 5.000 fr.
53' Lot. — Proi'biété, rue
Honri-IV, 3 k 9, édifiée de 2 mai¬
sons d'hab. et 5 pavilions avec
lardins. Rev. 4,494 fr.- M. a p.
35,000 fr.
54*Lot. —Maison, rue Victor
Hugo, 118, a usage do restaurant,
catc-débit et chambres meublées.
Rev. 1,750 fr. M.k p. 25,000 fr.
Communede MANIQUERVILLE
55' Lot. — Piece de Terre,
louee a M. Liberge. Cont. 2 hect.
25 a. Rev. plus fmpóts 260 fr. M.
a p. 8,000 fr.
Total des mises a prix :
782,500 ir.
Faeulté de traiter de gré a gré
avant l'adjudieation.
Pour toüs renseignements, s'adr.
a M' REGNAUD,notaire a Crique-
tot, ou a M.LONGUET,régisseur
de biens au Havre, rue Diderot, 19,
mand. des yendeurs, ou a. Mile
JAC0UEL1N1?,proprictaire, a Gra-
'villc-Sainle-HoiiOi'ine, route Natio¬
nal. 15 it. 21.281789)

Etude de M'-PELLOT, notaire a
Saint-Romain-de-Colbosc

ADJUmCATIOXSS£iï
tére de M° Pellot, notaire, le Sa-
medi A Octobre1919, a 2 heures :
Un Immeuble de Rapport
avec Grand Terrain situé a
Harileur, rue Thiers, n" 25 et 27,
comprenant : Grande maison en
bordure de la rue avec retour d'é-
querre et grand jardin, le tout
contenant 4,564mètres carrés 78,
Revenu actuel de I'immeuble oe-
cupé par divers, 2,520 fr.
S'adresser : pour visiter a M*
POUCHET,huissier è Harileur, et
pour tous renseignements a M*
PELLOT, notaire a St-Romain, dé¬
positaire des titres de propriété et
rédacteur du cahier des charges.

14 21 28 (991)

Etude dc M° LAYET, notaire a
Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATIONKVÏ»
3 Octobre 1919, a 3 heures, d'un«
Ferme a Angerville-l'Orcher,
hameau Prunier, contenant 2 beo»
tares 24 ares 58 centiares, explol»
tee par M. Jules Lepiller ills ju&*
qu au 29 septembre 1920.
Mise a prix : 1 0,000 fr.
S'adresser a M' LAYET. i
Cette adjudication, annon-
cèe d'abord pour le 4 Octo¬
bre, est fixée définitivement
au Vendredi 3 Octobre.

18.21.28.2o (993)

Etude de M' NICOLAJ, notaire i
Fecamp

ABJUDICATION»»
18 Octobre 1919, a 2 heures :
Ferme, a Vattetot-sur-Mer, d®-
minant Vaucottes, contenant envi¬
ron 5 hectares ea 3 cours, labouS
et herbage.
Jouissance prochaine pour 1»
maison et les cours, et le 29 sep¬
tembre 1920 pour le surplus, loud
a M.Henri Guest.
Faeulté de trailer avant l'adjudi¬
eation. 28.12 (1032)

TTICB Alb! situé a Frileuse,
1 JülmAUl 1,070 m . , 1 5 fr . la
m., en face la nouvelle entree du:
boiS; arrêt du tramway, enclos dq
haies et composé de 2 cabanesj
dont une de 2 pièces. avec eau,
conviendrait a champetre. — S'a»
dresser : PIMONT,3, passage diS
Moulin, a Sanvic. (3144z)

A "VEIW»I8E
(Libre de Location) ■

BEAUPAVILLO*IC
dances, jardin, eau, gaz,électricité,
et tout a l'égout, ii l'angle de deux
belles rues du quartier Saint-Jo¬
seph, entièrement remis a neuf.
Prix 1 10,000 fr. réelie occasion.
S'adresser a M. Félix Vivieip
64, rue deSt-Quenlin. Tél. 15.9®

28.29 (1033)
11

O

AnnoncesJüdiciaircs
Etude de M' Pierre LÉPANY',
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg. 111. '
DIVORCE

Decision
neut

Assistance judiciairc. -
du vmgt-huit juillet mil
cent dix-sept. 7j
D'mi jirgement rendu par dé-:
faut par la première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le vingtj
trois novembrc mil neuf cent dix-
sept, enregistré,
Entre : Monsieur Georges la-
bar, menuisier, ayant demeuré a
Sainte-Adresse, et demeuraftt ac,
tuellement i Pont-a-Celle3 (Bel-
giqnc).

D'une part ;
Et Madame Léa houssiacx,
épouse de Monsieur Labar sus-
nommé,avec lequel elle étaitdomi-
ciliée de droit, mais de fait sanq
domicile ni residence coimus,
II appert :
Quo le divorce :wété pronencó
d'entre tesépoux LSbar-Honssiaux,
aü profit du mari et aux torts eï
griefs de la femme.
Pour extrait certifié confotina
délfvré par M' Lépany, avoué,
ayant occupé dans l'iiislanco pour
Monsieur Labar.
Havre, le vingtsepl septembre
mil neui cent dix-neuf.
t ) Signé : LÉPANV.

■JEUig.'■"•Ml
HAVRE

llftlkultla(«miU Bam\
IS. r. Fonuneft»

—al
L 'Admtnistrateur-DéléquiGèirant

O.
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AUX0UATRENATEOHS
Al'occaslondeiaREHTRÊEdesGLASSES,VenteextraordinaireenCostumescomplets,Pantalons,Vestons,GiletspourHommesetEnfants
Notre Adminiatration a I'honneur de prévenir les Démobilisés ainsi que sa nombreuse clientèle qu'elle peut,

aujourd'hui encore, lui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., è des prix déflant, toute concur¬
rence oar elle s'est empreseée, dès les premiers jours de la libération des Regions envahies, de se mettre en rapport
avec ses foumisseurs d'avant- guerre & Lille, Roubaix et Amiens et a passé a ces maisons d'importantes commandes
qui lui permettent de vendre ces merchandises a des prix bien inférieurs è ceux pratiqués actuellement.

pour hommes
gens, * *—

taisie, Veston droit ou_croisé.
Fafon soignee.

CnctumPR eompletsiruaiumvb et jeunes gens, en drap fan-
ou croisé. OC _
75 — et OD

Aflalres en
tiimaa complets pour hommes en

OOSluiTIBS (jr;!p bleu, noir et iantai-
sie. Veston droit ou croisé. "7Q _
105—, 95 —, 75—, 85— et / v7

Affaires cm
complets pour jeunes gens

liöStÖv!"84 ij a jg ans>en drap bleu et
(antaisie dioit RQ „
ou croisé. 7» — '•*' vJö

n-i on molleton bi?u lame, arti-relermes clc introUvable, meiUeur
marchc que le chaine lil. rj O
Prix suivant longueur, depuis Z.A.

noirspour ccoliers.en croisé öq
Oürfulix satin, toutes les /> cn
tailles. Depuis O DU
fnlnUoo dépareillces en drap fantaisie
t fUlviies toutes nuances ét cheviotte noire

6 95et bleue, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix 1 0 ■■et
Grftase Affaire cm

I/„«/«no dépareillés fantaisie et bleu
¥&8lUllo pour hommes et cadets, 18 a 18
ans, qui sera bientöt épuisé. /. r __

55 — 49 — et *tO

Pftrr/pRRiiR en ,iraP fantaisie, hautei ui ucoouo nouveauté, pour hommes
et jeunes gens, forme croisée, quantité de
dessins et nuances a choisir. /. r-
Laissés a ï5 —, SS — et H-O ""

Pnrr/oeoiic- Raglan, pour enfants de 4rut ueisSUb a anS; en drap fa„taisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
de Chine, avec martingale. Q C
Laissés a -a» — et OO ""

Exceptiommel
Quelqnes Centaines de

Pnetiimoe Pour enfants forme blouse,uosïumes bleuetcouleur<-
de 3 a 18 ans. Laissés a

ouieur < r-
18 et IO ""

Oncfnmoe d'Enfants, forme sportsjiU&lUfflcü et j0ffrej en drap fantaisie
et coutil r\ n
6 a 15 ans. a 45, 35 et ""

filj of o dépareillés, toutes nuances et des-
Ü"C!® sins, toutes tailles. j q __

13 et

PInslenrs centalnes

Sou Hers iannderbyP0U.r.dameSa12 "
PhniiQQliFZQ anglaises fantaisie,ir nnussui es formeDei.byi*q
double semelle. 45 — et ~~

P.nnnirhnnne beiSe et tabac .pourkjUUUILIIUUUS hommeset jeunes gens
Oaialif a avrf m amQualité extra
15-,59 ■et 49 --

tPhnnonnv d®feutre souple, teintes nou-
X/hujjbuua yeiios, gris, brun, tabac,
beige, formes mode, article senSa- j r-
tionnel. Laissés a 8 — 4» — et I O ""
CAPES noires aux mêmes prix

VptioR bf©»es et noires parisienffes,rtfèttfé to so el 8 so
l/pof po charcutier et patissier, blouses
4 bouchor, peintre et épiaier,

Véstes et Gilets LimonadVcrs
VÉTËME1HÏS POUR LA MARINE
Chni/Rtiirnc nuance tabac et jaune,isiiUUbbureö forme dei.byi pour hom¬
mes. double semelle. r-Q

Article supérieur Oj
3,000 Paires

Brodequins ®iiUt®ire?i<iuaIfwextra
1'usage.

Garantis a OG
et OU ~ "35 —

Cu In ff PR dépareillécs en drap fantaisie
vu iv oca toutes nuances et cheviotte noire
et bleue, de 3 a 12 ans. o Qr
Laissées au choix : 1 0 — et Ö 3U

Cn/nrhpQ montantes, forme Derbv,vruiuoues boutcarré-
du 23 au 28 8 —
du 29 aü 35.
du SS au 40.

LUNDI 29 SEPTEMBRE et JOURS SUIVANTS

OUVERTURE4Ü
FRAffCE-MODE
27, Rue Thiers - EN FACELABANQUEDE FRANCE- 41-43, rue Henry-Génestaf

Epitioi
OCCASIONS EXTRAORDINAIRES

Gabardine
mode.

pure laine , belle
qualité, nuances

Largeur 130. 24 50

énA»fl de Chine , tout soie, bonne
v"epe qualité. 8 90

Largeur 100 cm.

ChapeUer
mode.

peluche, belle qualité,
nuances 25 -

AinnoHa eolomel, 20 brins,
Aigreiie nuances | O CA
mode. 1 A

TA4a de nlnme autru- J QC
I ©ï© che 0m20 c/m 1 "O

pnni tissu, belle qualité, O /. C
UeSHl 2 boutons pression. ™

ft.ni imitation Sitède, qualité supé-
Wtaill rieure. £. Qf|

3 boutons ^

Reau Velours d*id*ime,BCÜU WCIUUI & pour rnanteaux,
nuances mode. i)Q
Largeur 135/140. ""

fVfanteaux
noir, verf.

belle draperie,
marine, 150 -

VriilAtta Cliamtilly, a ramages,
» WIICllC nojr et nuances 3 90
mode, larg. 1 m. 10.

Couteau AntrMChe'4(J4:i^
nuances mode. * ***»

VeritableParadisnaturel. 95 -
Trés Jolis aR"b,r«aAr
or.

a rayure /\ QE
Le mètre B OU

Semaine Anglaise
OuvertureLundiè 13h.30

Vel Olins , aï"r pour robes et
"c,uul ® costumes, nuances mode,
trés belle qualité.. «7

Larg. 1 m. 30 ^ '

V© lOlirS nHancesmode,
Larg.Om.55 3 Q5
brodéemain, noir et
nuancesmode Q Qri
Larg. 1 m. 10 ^

Lithane Moire, le mètre
riy wans uo ia et no 5 ^ ,j-

O 95 et w T'w

Voilette

Rlihene , aiUe lemètreou wans Qo70et nof2 |m qj-
l 95 et w

Dn» Mousseline, simili 7 O,A
DsS» soie, sans coutures. "

KJ -j pure soie, mailles mousseline, re-
u a S vers et semelles fü, sans Q CA
coutures. ö

l'ESTOMAG
Lés Poudresde Cock

IllESffilll

sont revenues!

A partfr d'aujourd'hui toutes les
personnes qui souffrent de l'estomac,
du foie, des reins, des Intestins,
peuvent mettre immédlatement un
terme définltif A leurs souft'rances,
mangeravec goflt, manger avec plal-
slr, digérer facilemeut n'lmporte quel
aliment et ne plus jamals souffrir de
l'estomac; 11suffit pour cela de pren¬
dre uu ou deux cachets de poudres
de Cock avant ou après chaqUe repas.
Les Poudres de Cock, c'estle veri¬
table antidote des maladies de l'es¬
tomac, c'estleur vral contre-poison;
aussl, e'est perdre son temps, son
argent et exposer sa santé que de
prendre autre chose,

4 f. 40 la bottedaas testes lea
bonnespharmacies,impótcom-
pris ; 4 bottes, 18.40, contre
mandatpostaladressé:
UBQBATOiMSI i OBCOCK,a ULLS

* X' . - - - - - • < -

- - ; ' v- ^ - • '<{ -i

- , A - ; - - •

I

RÉ3ULTATSSÜRPSEÜAEiTS
É0QNOMIECONSIDERABLE

PuceInvisible SAHS 0UTlli H| Gum

RéparezvosChaussurss
et tons objets ou vêtemenfcs
de cuir ou de caoutchouc.

durcit en
lOmiuutes

88MELLB

LIQUIDCUIR
r leplusresistantde1l'épaisseuet formeuucuirlepl . Vl

désirée impermeable,adhórant
Sana Clou» m Colle, ol Couture
üntube,2.50; f<>post®.2.80; lesdeux,B.iÖ.Mandat&
1.LEFLOGH.seuldépos",!6,pl.desEalles-Ceutr»»-fiAY&l

MONUMENTSet CHAPELLESentousgenres
Travauxd'Art

LiVEUSES&TORQEUSES"VÉLO"
Lave en 5 mi¬
nutes ie linge Ie
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande'.
ESSAISPUBLICS
touslesJeMis,de
3a 6ï.

Succursale au Haore : 93, rue Thiers

■Veadeurset Aoheteursde
Fonds de Commerce I
11arrive fréquemment que vous éprouvez des
difficuités au sujet des réglements de comptes rela-
tifs 4des vente» ou achats de fonds de commerce.
Le Cabinet juridiqne Léon TCBCBT,
3$. rne de* Paris (I" étage), est tout désigné
pour vous fournir les indications propres a solution-
ner au mieux de vos intéréts, soit a l amia-
ble, soit judieiairement, les diiférends de cette
nature. — Consultations sur toutes affaires commer¬
cial es ou confidentielies (de 9 li 12 et de /4 d IS
heures). (1448)

FondsdeCommerce&vendre

Anc»e Mon VILLÉGER

T.ADAM,Sculpteursuccr
102, rue de l'Abbaye. — Le Havre K
Outillagè mécanique pour la taille, |l
sculpture et polissage des granits, M
marbres et plerres dure s, spécialité fi
de granits de toutes provenances, g
caveuux de familie, %

Onprendles eouronnesende'potaprèslesinhumations ,

3.14.21.28 (1852Z)

mDÉSSBËACHETERE
Itonds de Meublé, —

soit au Havre ou
M baalieue,
Faire offres au

Cabinet juridique Léon TUBERT, 38, rue do Paris.
(Pressé). (1448)

A1V IXÉ'ÖIlïï' acheter Mercerie-
llll llhlllilll Bonneterie, laissant
8 a 9,000 francs benefice brut.
S'adresser a M. G. LANGLOIS, 26, rue Jean-Bap-
tiste-Eyriés. — Téléph. 7 88. (3219)

A!V iiri'Jirni'iir aenUl commerce,
WlV ïltcïïïill' uil dans centre, corsets, lin¬
gerie, bonneterie, mf-me parapluie, articles de luxe,
pour dame dame. — Prendre adresse ou öcrire
au bureau du journal aux initiales G. M. (3057)

n »Ufi disposant 3,000 fr. comptant, désire
UflilIffJ Aelieter Petit Fonds de Com¬
merce ou Gérance. — Prendre l'adresse au
bureau du iournai. '(3172zl

CAFÉ

AGENCENORMANDE
4L4L, route Nationale, A Graville

(prés l'Ootroi)

Fondsè céderdesuite:
PATULOUSMESBLÉSbres, rapport 900fr-
Prix, 23,000 fr. ; un autre de 12 chambres, rap.
port 1,200 fr. par mois. Prix, 30,000 fr. Les deux
avec mobilierde valeur. (Facilités,).

ÉPICERIE-CAFÉ-DÉBITAL.'VbSI
située sur grand passage.
1 nAfl sur grande rue, belie installation.
rMtl grand logement, aff. 250 fr. par

jour. Prix 16,000 fr., facilités.
r Arr-U An -MHIPTFC biensitué,I°yerpayé
LAl L Mü 1'IEiUBLM par chambres, aft.
400 fr, par jour. Prix 23,000 fr. dont 15,000
francs comptant.
« i riti nfinim prés Le Havre, lover 700, aff. 80
LAiL-ÜLBi1 Jr.p.j. Prix,3,«00.
ÉPIGERK-UQUIDES
aff. 160 fr. p. j. Prix, 4tOOO.
B ADfTrBXr Pri'S Le Havre, petit lover. Prix
rAriilLIUL avantageux. Une autre, dans
le centre. Prix, 12,000.
Br AIT fAt1!1 très bien situé, aff. garanties 500
OL/iü IsAXli tr. p. j., belle installation, pas de
loyer. Prix a débattre et facilités.

Grand ohoix de Fonds divers A céder aveo
facilités de paiment

Ecrire AgenceNormande, 44, route National#,
a Graville. "
Reuseiftnements a rat uUs (1450)

GALERIESLAFAYETTE
v A.© Havre, — 36, Rue Thiers, 36, — Prés in Banqne

i RéclameduLUNDI29,MARDI30SeptembreetMERCREDIrOctobre
Élégant

liïlMD
Cheviotte
Anglaise
EXCEPTIONNEL:

fr.72
NUANCES:
Bordeaux
Vieuxbleu
gris et vert

ï
JolieBLOUSE
Velours cótelé

Se fait en Marine et Mattier

n .Velours
Cotelé
Marine

Tabac

Violet
Trèsavantageux:

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
7 &9 rue Victor-Hugo,7 H

LE HAVRE

Cessiond'uncBiaisonoieublée
Aux teimes d un acte s. s. p., Mme veuve Ber-
the Signol, demeurant au Havre, 102, rue de la
Maillcraye, a vendu a une personne v dénommée,
son fonds de commerce de IHaisonmeublée, exploité
a iadite adresse, avec les elements en dependant,
Prise de.possession fixée au 1" octobre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, , rue
Viotor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
directeur de 1'Office Central, oü seront replies
les oppositions, s'il v a lieu, dans les dix jours du
présent avis. (§' Avis.)

Cessiond'imeEpieerie-Débit
Aux termesd'un acte s.s.p., M. Emile Sitavet
et Mme Jeanne Hertrand, demeurant au Havre,
rue Lavoisier, n' 7, ont vendu a une personne y dé¬
nommée leur fonds de commerce d'Epicerie-Déhlt,
exploité. a ladite adresse, avec les éléments en dé-
pendant.
Prise de possession fixée au 4 octobre.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rue Victor-
Hugo, au Cabinet de M. Estève, directeur de
l'Offiee Central, oü seront reoues les oppositions,
s'il y ti lieu, dans les* dix jours du présent avis.
('2' Avis).

Cessiond'unGafé-Débit-Mcablés
Aux termes d'un acte s. s. p., M. Emile Horey,
demeurant au Havre, rue d'Arcole, n* 52, a vendu
a une personne y dénommée son fonds de commerce
de Café-Débit-IHèublésexploité a ladite adresse, avec
les éléments en dépendant.
Prise de possession fixée au 30 octobre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78,. rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
directeur de l'Offioe Central, oü seront reoues
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
deuxième avis qui paraitra dans le présent journal.
(4" Ai'isJ

Cessiond'nn Café-Débil-Meiiblés
Aux termes d'un acte s. s. p., M- Mouniv»
née Viket, demeurant au Havre, rue Jacques-
Gruchet, n' 19,a vendu a une personne y dénommée
son fonds de commerce de Café-Oebit-dleublés,
exploité a ladite adresse, avec les éléments en dé-
pendant.
Prise d.epossession fixée au 30 octobre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rue
Victor-Hugo, au Cabinet de M, ESTEVE,
Directeur de l'Offioe Central, oü seront ref.ues
les oppositions, s'il v a lien, dans les dix jours du
deuxième avis qui paraitra dans le présent jouruai.
(Premier avis.)

Cessiond'nnBazar-Bimbeloterie
A l,enseigne <iAu Gui »

" Aux termes d'un acte s, s.p., M.Alfred Delfos-
se et M"'MariePinchon, son épouse, demeurant au
Havre, rue de Paris, n* 94, ont vendu a line per¬
sonne v dénommée leur fonds de commerce de Bazar-
Bimbe'loterie, exploité a ladite adresse, avec les élé¬
ments en dépendant.
Prise de possession fixée au 3 novembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78,, rue
Victor -Hugo, au GBbinet de M. ESTEVE,
Directeur de l'Offiee Central, oü seront ref.ues
les oppositions, s'-il y a lieu, dans les dix jours du
deuxième avis qui paraitra dans le présent journal.
(Premier avis.)

Fonds a céder de suite :
PiPrt" wrriiriv re 12 chambres, dans le centreCArLd'MbuoLiio Prixa 5,000
PETTTSCAFÉS-DÉBITStous bien situés.

Prix 5.000. 7,000, 8,000

JOUPAVfLLOMMEÜBLÉfort moderne
Prix 20,000

ffinfi nrOTT Brasserie de eidre,
IA* L~üljl)i 1 rue principale. Prix 18,000
WTIIPAW liprni fir 23 pièces. vue sur la
MAloUJl MLllDLbL mer. Prix 35,000
n kpfi nin trés central, 500 fr. par jour prou-
tAlL~llAll vés. Prix 35,000

AS Meublés.
Brasserie tie cidre.

Prix 18,000
pitir Ti® if quartier de l'Hotet de Ville.iAlL'iAMAC Plix20,000

ÉPICE8IE-BLBIT""""""ÏS-oo»
Grand choix de Fonds de toute nature

et a tout prix
Faeilités de paiemenfs
Benselgnements absolument gratuits

S'adresser, ÏL,. ESTÈVE, Office Cen¬
tral, 18, rue Victor-Hugo, 1 Si, Le Havre.

(1451)

CAFÉ-DÉBIT

A. VEVBBE

FOftiDSDELlllEU'.DEYOITIRES
avec vasles remises et important materiel. — S'a¬
dresser au Cabinet juridique Léon TUBERT, 38, rue
de Paris. (1448)

A CÉDER (Cause de Départ)

CAFÉ-DÉE1T-MEUBLÉSgrande rüe du
centre dit Havre, grand établissement connu. Prix :
18,000 fr. Comptant demandé 7,000.
Voir M, G. Bésville, 23, rue Racine, LeHavre,

28.29 (8141

CabinetEmileROMY
15, Bus de Saint-Quentin- HAVRE
Prés le Square Saint-Roch et ta Caisse d'Epargns
50' Année —Maison de Confiance
Renseignements sur toutes affaires civiles
et commerciales. Consultations tous les jours.

CessiondePavilionmeublé(2°Avis)
Par acte s. s. p., Mile Ciiauhel a c.édé a une
personne y dénommée, son fonds do commerce de
Paoitlon meublé sis au Havre, 18, rue de Saint-Quen-
tin. Prise de possession et paiement comptant le
25 octobre 1919.Election de domicile audit Cabinet.

CessiondePavilionmeublé(ler Avis)
Par acte s. s. p., Mme veuve Hubert a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerce
de Paoillon meublé, sis au Havre, 41, rue Guille-
mard. Prise de possession et paiement comptant le
23 octobre 1919. Election de domicile audit Cabinet.

Cessionde Boulangerie(l?r Avis)
Par acte s. s. p., M. Albert Fenestre a cédé a
une personne y dénommée son fonds de commerce
de Boulangerie, sis a Graville, 51, rue des Chan-
tiers. Prise de possession et paiement comptant le
1" novembre 1919. Election de domicile audit Ca¬
binet.

A GÉDBR
n i i;rïf r am MriTDT r centre de la ville, salie
rAYlLLUH I*iLUI>L£ de bains, eau, gaz,
électricité, contort moderne, richtment meublé,
Prix 27,000.

PAVILIONMEUBLÉ
7 pièces meublées, plus logement personnel. Prix
demandé 23,000.
TA ré TVPDIT quartier de I'Eure, loyer 550 fr.,
lifil L'lfliDl 1 affaires 150 ir. par jour. Prix:
10,000.
rtrT-DFSIT Brasserie -Meublés,
Lfll 1 prés grands bassins, maison d'a-
venir, affaires 500 fr, par jour. On traiterait avec
10,000 comptant.
riFF.IlFSIT Brasserie <1© Cidre,
lËl ii'JLJiiÖI 1 prés grandes usines, affaires
300 Ir. par jour. On traiterait avec 15,000 comp¬
tant.
TADif DinrrTTr grand passage, affaires
1Alfi9Lli~lsU ? Ei1 l£i 250 fr. par jour. Prix :
18,000.
ÉniprD ir oéoiT quartier Thiers, aff. 200 ft'.

par jour. Prix 7,000.
ÉBirrDir-fDFlHTDir Liquides ik
ui iuüiIlIJj LltlirlLütb emporter, en-
coignure et grand passage, affaires 250 par jour as¬
sures. Prix 9,000.

MERCERIE-BONNETERIEbonne*5clientèle
de quartier. 20,000 fr. d'affaires pouvant se doubler.
Prix demandé 10,000 (facilités).

COIFFEUR-PARFUMEURÏSS
res 20,000 fr, par an. Prix 8,500.
ArrFIfD P°nr 1,300 fr., Matèrlel
lilillAitl de Boulangerie a l'ét'at de neuf,
dans quartier très eommercant.

Grand choix de Tabacs-Tabletteries,
Tabacs et Liquides et Brasseries de
Cidre et Meublés, Coiffeur, Charcuterie.
Renseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. *BIEN s'adresser au Cabinet E.
Romy, 45, rue de Saint-Quentin. (1451)

.A. CEDER
minin avec Bar et Salle «le Café.
lAoAli Très bonne maison, parfaitcment située.
S'adresser a MM. Riwère & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 28.20 (810)

CabinetdeMeRégis.COGNARD
Administrateur judiciairé. — Ancien agréé
CONTENTIEUX. — GÉRANT DE RIEN'S

Service spécial deVenteet Achat de Fonds de Commerce
148, Boulevard de Strasbourg, Havre

ÉP1CERIESic?oob1,00°'7,00°'8'°00,
4,000, 14,000, 17,000,

^"et au-dessusCAFÉS-DÉBITS£$«1,8815
PAPETERIE7,000fr.
Hétets.Bestaurants.Chareuterie
et nombreux autres Fonds en tons genres et a tous
prix aoso grandes facilités de paiement.

jük. cnÉcuz»®:!*
Fruiterie-Primeurs, plein centre beau
chifire d'affaires garanti, Prix : 8.500 fr.
Poi'oelaines-Verrerle, prés Rond-
Point. Afiaires 40,000fr. Prix 10,000 fr.
Café-Restaurant, a Graville. Prix :
27,000 fr., a débattre.
S'adresser a M' RÉGIS COGNARD,148, boulevard
de Slrasbom-g, Le Havre. (819)

AVFfSTVDÏ1 derrière Ie Palais de Justice, Fonds
A VtifiUliti et agencement complet de
Mercerie, 4 ans 1/2 de bail a oourir, avec très
petit lover pour boutique, 2 chambres, cuisine, cave,
v. c , e'au et gaz. Visible de 14 a 18 heures. —
Prendre 1adresse aü bureau du journal. (3161z)

A, GEJUbOElïSL
n 1-pii TTSïAHATVr avec Maison an-
LAiL"LIWUhA1IL cienne et très connue,
avant bette clientèle.
'S'adresser a MM. Rivièrb & Marcadey, 109,
boulevard do Strasbeurq, 23.29 1810)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chiilou, 2. — Le Have#

FONDSAVENDRE
Café-Oébit Meublés. Petit loyer, sous-location 3
chambres. Prix 10,000, fr. avec 7,000 fr. comn-
tant. 1
Café-Restaurant, Meublés. Loyer 1,200 fr., sous-
location 3,500 fr. Afiaires 350 francs par jour. Prix
30,000 fr. avec 20,000 fr. comptant.
Café-Restaurant Champêtre. Loyer 800 fr., sous-
location 3 chambres, long bail. Prix 15 OOO fr.
Café-Oébit Meublés. Loyer 1,600 fr. Sous-location
5 chambres, Prix 18,000 fr. Avec 10, OOO fr.
Epioerie-Liquides. Lover 600 fr, Beau logement.
Prix 4,500 fr.
Epicerie-Fruiterie. Loyer 300 fr. Prix 3,OOO fr.
Maison Meublée. Sous-location 19 chambres. Prix
30,000 fr.

Autres Commeroes en tous genres è vendre
A tous prix, avee faoilités de paiement.
Léon Dubois, 2, rue du Chiilou,2, Havre.

Cabinet deM.CADIC
231, rue de Normandie, 231

T e tRIavre

-A. 4—4.ih) b >Ei k
Saint-Frangois '■k fé-t (ha oihres meu-
RJées. faisant 200 fr. par jour. Maison très sé-
rieuse. — Prix as, 000 fr.
Prés la Gare : Café-Brasserie, 9 meu¬
blés. Recettes, 200 fr. par jour ; les meublés rappor-
tent 600 fr. par mois. Prix 30,000 fr.
Grand Café - Débit et -5O eham-
Dros meubiées. Recettes au café, 400 fr.
par jour ; les meublés rapportent 1,000 fr. par mois.
Prix SO. OOO fr., moitié comptant.
Quartier de I'Eure : Eploerï© - Café -
Oébtt. Loyer 750 fr, Affaires 300 fr. par jour.
Prix as, 000 fr.. a débattre.
Caté-Débit, 14 meublés, sur quai du quar¬
tier de I'Eure. Au café 300 fr. par jour ; les meublés
rapportent 5,000 fr, Prix 30,000 fr., a dé¬
battre,
Pour tous renseignements, s'adresser a M . Jean-
Marie CADIC, 231, rue de Normandie, Le Havre.

Renseignements gratuits (1446)

' CabinetdeM.JulesfupjoT
AGENT D'AFFAIRES

8T, boulevard cte Strasbourg
Le Havre

i9. —Fondsdecommerce
Cliareuterie 8,000
Café-Brasserie bien situé,
a prendre de suite as, OOO
Boulangerie centre. .... 11,000
Pension <le familie SO, OOO
Chaudronnerie, ferbtan-
tcrie 10,009
Grande Epicerie rue prin¬
cipale 30.000
Hotel renommé, gros bënéfices, os, OOO
Modes, clientèle de luxe ao.ooo
Epieerie flne,VolailIes StSS.OttO
DéhitEpieerie-Mcrrerie
banlieue du Havre, aff. 250,000fr. SS. OOO
Primeurs et Liquides
ö emporter, 200 fr. par jour 8,500

2°.— Immeubles
Superbe Villa a Etretat 40.000
Ter eaïn a Ignauvai a O fr. le mètra
Maison de rapport (centre)
revenu 2.100 fr S3, OOO
Une autre prés l'Octroi de
Rouen. Revenu, 1,750 fr as.OOO
Terrains a mi-cöte et plusieurs
Jardins en plein rapport. Prix
avantageux.
Pavilion jard. 2,000m. Lib. pr'. 30,000

(847)

APrnrt) Beaux Pavilions meu«
uLl/LA Diés, dans le centre.
S'adresser a I'Agence Commerciale, 130,
rne de Paris (angle rue de Paris et de la
place de l'Hótel de-Vitte. tl5j»—

A CÉDER
nipé avec Itrasserie de Cidre. Beau ma-
unl£i tériel. Maison de l" ordre.
S'adresser a MM.. Rivière et Marcadey, 109,
oul evard de Strasbourg. 28.29 (810)

A enlever de suite, départ forcé

BONPETITFONDSEpiéerie-C. harbon
prix ü débatre. — S'adresser, 57, rue Hétène, a
l'Epicerie. O^lz)

A CÉDER,Cause de Départ
n t pp «in acec 3 chambres meublées. Bella
LAlL"Mil installation, recettes 280 fr. par jour.
Affaire très intéressante .-
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg.^ 28.29 (810)

.A. CÉDER
PAVILLONMEUBLEHavre, 'clientèle trés
scricusG»
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 88.29 (810)

Vupar nous, maire de la Villedu Havre
pour la legalisation de la signature
O. RAjSDOLEI , apposée Ici-contre


