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LaViacommercialeetmaritime

QuelTonnageaméricain
aurons-nous

Pendant kt guerr» la ffoffemarchandé
air.éricainea élé créée, organisée, et c'est
aujourd'hui une puissanceformidable.Elie
esi directementenconcurrenceavecla plus
importantede toutcs: la marinemarchaude
anglaise.11ne saurait s'agir pouruous, en
raison de l'écart qui nous sépare de Tune
et de l'autre, de chercher a leur disputer
fleuravance.Maison airneraita avoir l'as-
surance que leur activiténe s'exercerapas
6 noiredétriment et on verrait enfinvenir
avec plaisir Cemomentoü nousauronsef-
feciivementnotre part de ce tonnage cons-
truit tandisque nousnousbatlions pour le
bien eommun.
S'ii est legitime que nos amis recher¬
che»!, eux aussi, les lignesles plus rému-
héralrices, onles verrait avecplus de plai¬
sir, tout aumoins pendant ia période de
^organisation que noustraversons,diriger
Seursinitiativesdansdesdirections oü iis
merisquent nullementde contrarier notre
reprise. A ce pointde vue, il nesemblepas
que les effortssoientencore harmonisés—
car, nous voulonscroire qu'ils le seront un
jour.
Danslessoixante-deuxservicescommer-
fciauxréguliersque viennentde créer les
compagniesaméricaines,ii en est trop qui
couvergentvers nos ports. Quatre navires
assureront, nousdit-on, le servicebi-men-
suel entreNew-Yorket LeHavre; tous les
aeuf jours un cargo partira de Baltimore
pour Bordeaux;et un autre servicebi-men-
suel relieraNew-Yorka Marseille. Voila
ïroiscourantsdetraftcmaritime inattendus.
S'ils necontribuentqu'è stimuler nos ad¬
ministrationset notre armement, personne
ne s'en plaindra ; mais il est ü craindre
qu'ils enièventdu fret è nos Mtiments.
Quellequesoit la destinéede ces lignes
américaines,ilconvient denoter cette in¬
novation et de se rappeler, que, naguère
encore, Ietralie avec l'Amérique était as-
suré par desnaviresayant leur port d'atta-
che a l'Est de l'Océau et que, maintenant,
quelquesuns l'auront sur l'autrerivage, en
Amériquemême.
Gen'est certes pas le renversementdes
róies, maisc'est un état de chose nouveau
dóntil imporlede tenir comptepour Mter
ie relèvementde notre propreflotte.
C'est un pioblèmed'une extréme impor¬
tance auquelon prête heureusement toute
ï'attention voulue. Les Américains eux-
mêmesqui ne nousont jamais marchandé
ieur aide scat encore,en cettematière,des
premiers a nous procurer les moyensde
sortir denotremarasme.Seulementla ces¬
sion de tonnage américain soulèvequel¬
ques difficultésqu'il faut résoudre rapide-
ment.
En premier lieu, il s'agit des 238,000
tonnesque nosarmateursavaieotcomman-
déesauxLtats-Unisavant leur entrée dans
la guerre et dont ils n'avaientpu prendre
livraison, ces navires avantété réquisition-
nés pourle transport des troüpes et leur
ravitaillement. Le ShippingBoard,a fait
une offrede rétrocession,maiselle n'a pas
trouvé l'accueil qu'il attendait. Danscer¬
tains milieux techniqueson prétendque le
prix est trop élevé en raison des circons-
tances actuelles et, de plus, oo semble
craindreque ces navires Mclés pour les
besoinsde la guerre, ne présenlent pas,
pour une exploitation conimerciale, les
qualitésde durée sur lesqueilesonest obli-
gé de compterpour amortir le prixd'aehat.
II ne nousconvientpas d'entrer dans le
cceurde ce débat.Maisil est évident que
l'intérêt nationalcommandede faire ffèche
de tout boisafinde remonter promptement
l'effectifdenotremarinemarchandé.II ap-
partient<tnosnégociateursdetrancherrapi-
dementla questionpour qu'en cas d'insuc-
cès de l'opération, les crédit$ ne restent
pas sans emploiet que nousayous,soit ce
tonnageresté en litige, soit tout autre de
mêmeimportance.
L'autre fractionde tonnageque l'Améri¬
que metè notredispositiona aussi l'incon-
vénieut de n'être pas acceptéed'emblée.
ÏJa de nosconfrèresqui se prononcenette-
aient pour l'option des 238.000 tonnes,
constateque « la deuxièmepartiede l'offre
américaineportesur la vente ü la France
de 500.000 tonnesde bateaux, tous cons-
truits posiérieurementü l'entrée en guerre
des EtateUn.is,et, de ce fait, sujets a sus¬
picion».
Onrelèveen outre qu'une partie de ces
navires comprenddes petits cargos con-
sommantdu charbon, tandis que les au¬
tres bdtiments, un pen plus forts, sont
ohauffésau pétrole. Commenousne som¬
mes pas richesen aucunde ces combusti¬
bles,surtout en pétrole,ons'est montrépeu
enchantéen France. S'il est vrai que l'on
vient d'abaisserles tarifö de douaneappli-
cables 8ux pétroles bruts, on fait néan-
moins remarquer que l'exploitation de
ïels naviresn'est passans comporterquel¬
ques aléas puisque nous sommes, pour
cette fourniture, a Ia discrétion des pro-
ducteurs étrangers. De plus, comme il
s'agit d'unmodede chauffagepeu répandu,
encorequ'avantageux,il faut compteravec
certaines préventionsqui, alors que les
Energiesont besoind'être tendues, contri¬
buent plutótd les détendre.
Cette cession de 500,000tonnes serait
faite selonun arrangementqui se résume-
rait a une simpleloeationde trois ans au
bout de laquelleon pourrait lever ou re-
noncer a l'optiondu tonnage. C'est dire
qu'a proposde cette offre,il y a bien des
pourparlersmaisqu'on ne sait encorecom¬
ment aboutir.
Dun oóté,lesAméricainsfont face&des
engagementsavecce qu'ils ont entre les
mainset, dé l'autre, les armateurs,en rai¬
sond« r V" concurrencequi se dessine,
V oq'irirdes navires dont l'ex-
r . , %ïf.'frct«^" das iqqaiétüdee

LANOTEDESALLIÉS
SXJR.

Itaationdasprovincesbaltips
Voicile texte de Ianote adresséeau gouvernement
allemandpar les gouvernements allies et associés
par l'intermcdiairedu marécbalFoch :

Paris, 47 septembre.
Aux termes de Partiele 12 de Parmistice du
11 novembre 1918, I'Allemagne a souscrit a l'en¬
gagement suivant. :
« Toutes les troupes allemandes qui se trou-
vent actuellement dans les territoires qui fai-
saient partie avant la guerre de l'Autriche-Hon-
grie, de la Roumanie et de la Turquie doivent
rentrer immédiatement dans les frontières de
PAllemagnetelles qu'elles étaient au l& aoiit
1914.
« Toutes les troupes alleraandes qui se trou-
vent actuellement dans les territoires faisant par¬
tie avant la guerrc de la Russie devront égale-
inent rentrer dans les frontières de PAllemagne
définies comme ci-dessus, dés que les Allies ju-
geront le moment venu, compte tenu de la situa¬
tion de ces territoires ».
A la date du 27 aoüt, lo marécbal de France,
commandant en chef les armces alliées et asso-
ciées, a fait connaitre que le moment était venu
pour PAllemagne d'évacuer les dits territoires et
a mis le gouvernement allemand en demeure d'y
procéder immédiatement.
Par sa note du 3 septembre, le gouvernement
allemand cherche a se soustraire a l'engagement
ci-dessus rapporté en alléguant un prétexte que
les puissances alliées et associées ne pourraient
admettre. Les gouvernements alliés et associés
so refusent notamment a admettre que le gou¬
vernement allemand puisse, pour décliner la res-
Fonsabilité qui lui incombe, se retrancher devant
impuissance oü il prétend se trouver d'imposer
l'obeissance a ses troupes des regions baltiques.
Ils invitent en conséquence le gouvernement
allemand a procéder sans aucun delai a l'évacua-
tion de toutes troupes allemandes, état-majors
de service compris, dans les provinces baltiques.
Le gouvernement allemand devra prendre
également sans délai les mesures nécessaires
pour faire rentrer dans les limites prévues tous
militaires allemands qui.après la démobilisation,
ont pris du service dans les corps russes orga¬
nises dans lesdites provinces baltiques, s'abste-
nir de toutes autorisations et imposer rigoureu-
sement l'interdiction d'y prendre du service.
L'évacuation devra être entreprise immédiate¬
ment et poursuivie sans interruption.
Les gouvernements alliés et associés font con¬
naitre que, jusqu'a ce qu'ils aient constaté que
leur dernande recoive éntière satisfaction, ils ne
prendront en consideration aucune des deman-
des actuellement soumises par le gouvernement
allemand concernant le ravitaillement en vivres
et en matières premières. Ils ont donné, en
conséquence, l'inotruction Aa ne procéder a
l'examen d'aucune de ces demandes. En outre,
les gouvernements alliés et associés refuseront
toutes facilités financières dont actuellement le
gouvernement allemand profiterait ou qu'il re-
chercherait auprès des gouvernements alliés et
associés ou de leurs ressortissants.
Si le gouvernement allemand continue a ne
pas remplir ses engagements, les puissances
alliées et associées prendront toutes autres me¬
sures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer
l'exécution des dites clauses de l'armistice.

LesResponsabilitésdelaGuerre
Ua plaidoyerdu comteBerchtold
On mande de Vienne que le comte Berchtold
a fait de longuea declarations au correspondant
de la NouvellePresse libre au sujet des publica¬
tions faites a Vienne.
Le comte Berchtold regrette que ces publica¬
tions n'aient pas un caractère d'impartialitó ;
l'examen des archives a été confié a un instru¬
ment docile du parti au pouvoir, en l'absence de
juges, d'accusés et de témoins.
5 Les accusations de Paris contre l'ancien ca¬
binet de Vienne, ajoute l'ancien ministre, ont été
encore dépassées par celles des hommes actuel¬
lement au pouvoir a Vienne. Sil'auteur du Livre
rouge espère que son oeuvre provoquera la re¬
vision du traité, il doit plutót craindre cette re¬
vision que l'espérer.
« Les livres officielspubliés pendant la guerre
plaidaient innocent ; tandis que les livres de la
Révolution plaident coupable. Voila la différence
entre des gouvernements defendant leurs pays et
dos gouvernements defendant leur parti ».
Le comte Berchtold ajoute :
«La guerre mondiale a été Ia résultante tra-
gique d'un jeu de forces inüniment compliquées.
Pour trouver la vérité, il ne faut pas rechercher
qnelques pcrsonnalités et les rendre responsa-
bles du résultat des enquêtes ; il faut un examen
synthétique.
« Ceux qui souffrent maintenant dans l'Europe
centrale pensent qu'il eüt été préférable pour ia
monarchie autro-hongroise d'abandonner, en
1914, la Bosnie-Herzegovine et même davan-
tage ; or, ma tache d'avant-gucrre ne consistait
pas a dissoudre paciflquement l'Autriche-Hon-
grie. Nous devions combattre pour vivre ou
mourir et la monarchie voulait vivre.
» Les premiers documents du Livre Rouge
(mémoires de l'ambassadeur von Flotow, du
baron Matscheko et du cabinet de Vienne sur la
situation européenne) montrent avec quelle
objeclivité et quel sentiment de responsabilité
notre diplomatie travaillait. Mes retards appa-
rents sont dus a rnon respect pour Ia Constitu¬
tion : et l'unanimité des décisions prises fera
comprendre l'impossibilité qu'il y avait d'échap-
per aux faits accomplis. Je peux attendre avec
confiance le jugement do l'Histoire.
» Maintenant eomme alors, je sais parfaite-
ment que nous devions soutenir une guerr»
defensive ; l'AUomagne et l'Autriche-Hongrio
étaient menacées d'un plan d'encorclement et de
destruction dont elles seraient tombees nevtmes.
a On ehgrebe maintenant un rapprochemont
en Europe, en rejetant lafaute de la guerre sur
deux grands morts du conflit mondial : l'empire
des tsars et la double monarchie ; mais les res¬
ponsabilités de la guerre disparaissent déja de¬
vant les responsabilités de la paix.
« La prochaino guorre apparait déja a l'hori-
Eon et semble tout aussi inév itable que celle qui
vient de finir. »

4

Lesuns et les autres sont dans leur róle,
—que leurs porte-parole se prononcent
sans retard, avec l'intentionde se rendr#
mutuellement service, oar, si i'on veut re-
lever réellementnotremarinemarchandé,il
Ie faut faire avantquedenouveauxconcur¬
rents ne soientvenus, a cótéde nous et de
nos amis,s'installer sur des lignesoü nous
«onwis plu' E ea besoind'être seuls.
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La France fête
les'

ÏOLOMAIRESÉTRWSS
Hier matin, a dix hcures, a eu lieu, aux Inva¬
lides, Ia cérémonie en l'honneur des volontaires
étrangers venus s'enröler aux premiers iours
des hostilités.
M. Georges Leygues, ministre. de la marine,
représentait le gouvernement. Des membres du
corps diplomatique des puissances alliées et
amies y assistaient.
Dans le beau discours qu'il a prononcé, et que
l'abondance des matières ne nous permet pas de
reproduire, M.Georges Leygues a trés juste-
ment qualifié cette reunion d' « événement his-
torique » et il a exalte ces volontaires étrangers
qui « dés la menace de l'ennemi, en ces jours
pesants oü le monde se demandait si l'homme
qui tenait le dé allait tourner la paix ou la guer¬
re, vous preniez la résolution de voler au se-
cours de la France ».
M. Georges Leygues a exposé, en termes
émus, les raisons de leur généreuse attitude, re-
tracé un impressionnant tableau de la France et
de Paris aux premiers jours d'aoüt 1914, de la
journéo du 21 aoüt, notamment :
Le 41aoüt, fut la date inoubliable. Ce jour-lase
déroula sur l'Esplanadedes Invalides un spectacle
gui ne peut être comparé qu'a celui qu'offrit le
hampde Marsa Ia Fête de la Fédération.
Vingtmille hommes, appartenant a soixante-dix
nationalitésdifférentes,Américains,Anglais,Russes,
Italians,Suisses,Espagnols, Polonais, Suédois,L)a-
nois, Norvégiens. Grecs, Turcs, Portugais, Péru-
vlens, Cliilliens, Allemands, Austro-Hongrois,Ser-
bes, Balkaniques,Tchèques,Juifs, Africains, Armé-
niens, Alsaciens-Lorrains,viennent signer, do leur
nora, l'engagementde ieur vie.
Cettefoutefrémissante,oü se mêlent soldats, iti-
tellectuels,bourgeois, commerfar's, ouvriers, pav-
sans,chercheursd'aventures, déshérités de la viè,
est diverse par les origines, mais elle se sent uni
par l'esprit de sacrifice, l'inébranlable voionté de
vaincre ou demourir qui brille dans tous les re¬
gards.
I-o44,les trois Hlsde Garibaldiarrlven'. ft Parts.
Ils tormentle 4' régimentde marche du 1" Etrangei'
avec les volontairesitaliensayant è leur tète le ca-
pitaine PeppinoGaribaldi.
Cesvolontaires devaient bientót se couvrir de
gloire aux cötés de leurs camarades étrangu's et
francais,mais ils voyaienttomber, dansdescombats
héroïques,Bruno Garibaldi et un grand norabre
d'entre eux.
M.Georges Leygues a dit, en terminant :
Dansnos champsloudroyés oü les moissons na
lèverontplus, cótea cóte, avec nos soldats et aveo
lessoldats de l'Entente, reposent les volontaires
étrangers. Aucundevoir ne los liait a la France et
ils donnèrent leur sang pareeque la Fraace leur ap-
paraissait commele plus haut symbol»de la llberté
et du droit. Leur sacrificen'aura pas été vain. De
leur tombeque notrepitié ferventeenvironne.monte
une voix immensequi domineratoutes les rumeurs
de l'histoire et qui enseignerale devoir aux généra-
tlons a venir.saiui a eu» t
Salut a vous aussi, survivants de la grande
guerre.
Des liens indissoluble» de reconnaissancenous
lient désormaisles uns aux autres. Cesdrapeauxet
ce marbre, cette couronnede fer forgéepar l'héroï-
que Belglqueperpétuerontd'age en agele souvenir
de votrexbnégationet devotre vaillanoe.. .
. . . Devantces héros,accourussous nos étendards
de tous les coins du globepour sauver l'iadépen-
dance et la dignité des peuples, j'atteste que la
France sera grande dans la paix commeelle le fut
dans la guerre, qu'elle servira avec toujours plus d»
foi et d'ardeur son idéal de liberté, d'humanltéet de
paix, et qu'elle sera digne d» l'affectionet du dé-
vouoment que les volontairesétrangers lui témol-
gnérent en aoüt-septembre1914,a cettemêmeplace
et dans cent combats oü ils se couvrirent d'une
gloire immortelle.
Deux grande» Sociétés musicales beiges, lo
« Souvenir liégeois » et la a Philharmonic iié-
geoise », se sont fait entendre au cours de la cé¬
rémonie. Le t Souvenir liégeoi» » a déposé au
musée de l'armée une couronne de fer forgé,
faite clandestinement pendant l'occupation alle¬
mande ot payee par souscription de la popula¬
tion liégeoise.
_ — - -M

RdglemeritdesGrtveslorraines
Depuis vendredi.la repriie du travail est géné¬
rale dans leg houillères du bassin Jorrain et dans
les mines de minorai de fer du Nord-Ouest du
département. L'entente a pu s'établir a la suite de
l'intervention des autorites et en particulier de
M. Mirman, commissairo de la République a
Met«, qui, dans los rencontres entre délegnés
des directions ct des administrations minières et
les représentants des ouvriers, a présidé le»
pourparlers.
On ne s'est pes borné a examiner les reclama¬
tions des mineurs et a leur faire certaines conces¬
sions. Des contrats en régie-, valables pour une
durée de six mois, ont éte conclus, et ces con¬
tests fixent non seulement les différentes moda-
lités ayant trait aux salaircs, mais ils se pronon¬
cent aussi sur des questions d'ordre géneral qui
font partie du programme des revenai cations do
la C. G. T . , et a ce titre, cette entente a une
portée de principe.

aurons
Le Comité général du pétrole, réuui sous la
présidence de M Henry Dércnger, commissaire
général aux essences, a pris conDaissance de la
décision du Conseil suprème des Cinq ratiöant
celle du Conseil interallié des transports mari-
Gmes, par laquelle les navires pétroliers alle¬
mands sont remis aux gouvernements alliés et
associés de l'Entente pour le ravitaillement gé¬
néral de l'Europe en produils pétrolifères de
toute nature. Dans cette allocation-gérance, la
France obtient un tonnage pétrolier de trente
mille tonnes sur soixanto mille, soit cinquante
pour cent du total, en proportion des pertes
causées a sa flotte-citerne pour les sous-marins
allemands depuis le début do la guerre.
Le Comité a ensuite entendu et approuvé un
rapport d'ensemble de M. le colonel ltordage sur
Ia mise en pratique de la nouvelle loi du 5 aoüt
1919 sur les huiles combustibles de pétrole et
notamment sur l'évaluation de leur prix de re-
vient normal et moyen.
Après une discussion approfoadie entre les in¬
dustries consom'mateurset les commerernts im-
portateurs, le Comité du pétrole a adopté a I'nna-
aimité la résolution suivfnte :
« Après examen des prix d'aehat- aux pays de
production et des prix de fret actuellement prati-
qués, estime que le prix des huiles combustibles
de pétrole, répondant aux specifications de la
marine de guerre américaine, dans les conditions
actuelles du change, oscillera aux e&virons de
390 francs la tonne sur wagons-citerne nus ports
francais. Ce prix englobe tous frais de.passage
daas les ports ot n'ast donné qu'a titra d indica¬
tie» ».

LE CONFLIT
DES

SPECTACLESPARISIENS
Tous les établissement» de speclacle ont jouó
hier en matinee, a l'exception toulefois des thea¬
tres de la Porte Saint-Martin,Sarah-Bernhardt,
Ambigu. Dans ces trois établissement», le rem-
bcursenient des places en loeation s'est effectué
^ans donnerlieu au moindre incident, car les
directeurs des différents services étaient affiiliés
a Ia Fédération du spectacle. Ils ont déclaré avant
la representation qu'ils ne pouvaient jouer.
Dans les grands theatres subveutionnés, les
matinees babituelles ont eu lieu.
Daus la plupart dos concerts, la representation
eut lieu avec un personnel de fortune.
Les cinemas ont ouvert commo a l'habitude et
leurs directeurs sont provisoirement d'accwd
avec les syndicats des music.iens.

Proposition d'Arbitraga gouvsrnemontal
Un fait nouveau a enregistrer s'est produit
hier matin a l'importaate reunion quo tenait au
theatre Edouard-Vü 1'Association des directeur,
de théatres et a laquelle asssistaient MM.Quiut
son, Franck, Trébor, Henry Bernstein, Edmond
Roze et MauriceBernhardt.
A cette reunion, M.Harry-Baur, dela part des
artistes dramatiques, dovaht la situation grave
créée par l'ordrc de gróve, a proposé de s'adres-
ser ft 1'arbitrage gouvernemental.
Les directeurs présents ont signé 1'acceptalion
de cet arbitrage, Puis M. Harry-Baur, accom-
pagné de M. Bernstein qui, rappelons-le, dirige
le Gymnase, est parti a la recherche des mem¬
bres du Comité intersyndical pour leur faire ra-
tifier la proposition.
Los artistes et le personnel des théatres, con¬
certs et music-halls en grèvc, ont tenu, hier
après-midi, une reunion dans la maison des Syn¬
dicats.
Après avoir entendu M. Bernstein, Ie secré¬
taire de la Fédération a fait connaitre quo la dé¬
cision de grêve votée la veille a été appliquée le
matin. Plusieurs directeurs ont déja signé le
contrat.
L'Amicale des Directeurs do théatres accepte
l'arbitrage du gouvernement Les grévistes ac¬
ceptent d'aller au ministère de l'Instruetion pu-
blique, non pour un arbitrage, mais pour tenter
une issue de conciliation qui aura probablement
lieu aujourd'hui.
L'Assemblée, avant de terminer la séance, a
voté un ordre du jour acclauiant la continuation
de la grove.

—

DEUXMÉDAILLESMILITAIRES
La Journal flmciet nublieles métiaillosmihtairesposthumessmvames, atuioueesa deux soldats du
134*d'infanteri»: \
Foch, aspirant a Ia IIs compagnie : «Aspirant
ayant fait preuve du plus grand courage, lors
des premiers combats. Dans la mstinée du 22
aoüt 1914, envoyé en reconnaissance avec une
partie de sa section, a surpris une patrouille de
uhlans et en a tué un grand nombre. Le soir du
même jour, a sü, par son oxemple et sa cranerie
bien franqaise, m trainer sa section ft Ia prise de
contact aree l'ennemi solidement retranché. Tué
glorieusement a bout portant. A été citó ».
Hirsch, soldat ft la 4" compagnie : « Bon et
courageux soldat. A trouvé une mort glorieuse a
son poste de combat, le 22 aoüt i914, a Gorqy.
Croix de guerre avec étoile de bronze ».
Le premier est le fils du marécbal, etle second
le benu-fils de M.Yiviani.

LeMaréehalFociia Tarbes
Le marécbal Foch a assisté hier matin, après
un office religieux, ft l'inauguration d'un monu¬
ment aux morts. Ua buste et uneépée d'honueur
lui ont été offerts.
A midi, un banquet, présidé par lo maire de
Tarbes, a été donne en l'honneur da maréehal .
M. Jeau Dupuy, sénateur, y a prononcé un dis¬
cours .
Le maréehal sera recu dimanche par leConse.il
général. H se rendra mardi ft Argeliès et mer-
credi ftArreau, berceau de sa familie. Partout
des lêtes sont organisées oa soa honneur.

M.DESCHAHELA NANCY
M. Paul Deschanel a présidé la séance do clo¬
ture du Congrès de la Natalité, qui a eu lieu hier
ft Nancy.
A cette occasion, le président de la Chambre a
prononcé un trés beau discours dans lequel il a
d'abord salué l'héroique capitale de la Lorraine
a laquelle le président de la République va ap-
porter la eroix de Ia Légioa d'honneur.
Puis, il est entré dans le vif du sujet : le pro-
blteie social de la natalité et de la depopulation.

En qiselques Mots
— LemaréchaiFoei» est arrivé ft Bordeaux ft
7 b. 20 hier.
—La section des Bouches-du-Rhónedu syndic»}
national de»agentsdes trésoreries généraleset dos
recettes des finance»de Francoet des colonics a
volé son adhórionAla G. G. T.
— Le ca»d»M.Malvyne sera pas comprisdans le
projet d'amnisUe,
— On annonce de Berlin que Ie président du
Conseil,Bauer,atteint a Kissingende troubles car-
diaques, n'est pas e» état de rontrev dans la capi¬
tals.
—Les journaux italiens annoncent que la gróve
des métallurgistcsqui durait dopuis longtempsdans
toute l'llalio a étédéfinitivementrégléepar M.Nltti.
Le présidentdu Conseil ayant réuni le# représen¬
tant»des industrie!»et des ouvriers, a discutéavec
eux jusqu'a ce qu'un accorddirect inlervint.
—Oamandede Rovalque les premiersminlstres
et les ministres des affaires ötrangóresde Finlandb,
d'Estonio,de Lettonie, de Lithuanie et du Mord-
Ouott de la Rüssioprendront part ft la conféresce
des Etats de la Baltique,
—Malade,M."Wilsonne va pas pouvoir assisler
ft la réceptiondes souTerainsbeiges.
—Lord Grey, ambassadeur de Grande-Bretagne
aux Etats-ünis, est arrivé ftNew-York.
—Lovtee-awiralGrassetest nomméftl emploido
commandanten diet, pi'ófotmaritime du 1" arron¬
dissement(Cherbourg).
—MmeAdelinaPatti, la céièbre cantatrice, est
morte dans sa résidencede Croig-y-Nos,au pays de
Galles.Elle était née ftMadridle 19 lérrier 1843.
—Iais journaux annoncentque la ville de Cardiff
a rept!Torcirodu gouvernementinterdisant l'expor-
tatioa du charbon.Les service enteft. la Fraace et
4'Aagietwreent désorganises.

Dernière *»
HeureS3 B B

LeMaréchaiPétainè Saint-Omer
Saint-Omer,SBseptomiire.—Le marécbal Pétain
a été reen ce maün ft l'Hótelde Vlllepar M. Lefeb-
vre, député.maire de Saint-Omer.
Lesfonctlonnaires,lesofficiers do la garnisouet
les conseillers muuicipaux assistaient a la céré¬
monie.
La foulea ehaleurensementacclamé Ie maréclial.
Celui-cia présidé ensuite une reunion des Anciens
élèves du collégeoü il fit ses étudesseoondaires.

L'AFFAIRE LE3STOIR.
Paris, 28 septembrs. — M.Cailiauxa été convo-
qué cet après-midi,a 8h. 1/4, devant M.Perés. dé-
légué par lo président de la Haute-Cour,pour s'ex-
pliquer au sujetdes déciarationsde Pierre Lenoir.
M.Cailiaux,qui se trouvait a la maisondo santé
de Neuilly, était accompagnéd'un de ses avocats,
M*Moutet, député, qui l'a accompagné devant la
Haute-Cour.
M.Cailiauxa pris rapidemenl connaissance des
déciarations de Pierre Lenoir et de sa mère. II a
consentia s°expliquerimmédiatement.II a constaté
que Lenoirn'avait fait aucune révélationcontraire
ft ce qu'il avait toujours dit et qu'il n'avait eu au¬
cune relation,nl directe*,ni indirectos,depuis 1914
avecAlphonseLenoir.
« Je n'ai vu Pierre Lenoir qu'une seule fois en
presencede trois personnes qui en ont témoignó
depuis. Entrevue d'ailleurs trés banale».
M.Cailiauxa déclaré ensuite qu'aucune mission
financiéren'avait pu être donnéepar lui a Alphonse.
Lenoir en 1911.
II n'a été question d'aucune confrontation avec
Pierre Lenoir.

(.'Exposition de Sarrebruck
Sarrebruck, 28 septembre.—L'expositionde Sar¬
rebruck a été inauguréeen présencede nombreuses
notabilités.Leministre des beaux-artset lemaréchai
Pétain étaient représentés ainsi que M. Tardieu,
commissairedu gouvernement. M.Frantz Jourdain,
présidentdu Salond'Automne,et M.Fabvier, prési¬
dent des commerfants et industrieis francais de la
Sarre y assistaient ainsi que des représentantsdes
Sociétésartistiqueset de la presse francaise,etc.
L'inaugurationofficieilede l'oxpositiona eu lieu ft
14heures par le général Andlauer,administrateur
superieurde la Sarre.
LegénéralAndlauer, répondant ft rallocuti&ndu
présidentde la Chambrede commerce,a fait ressor-
tiv l'intérêt que présentepour l'avenir une première
collaborationentre la France et la Sarre.
Les autorités firent ensuite le tour des différentes
salleset admirèreot le bon goüt avec lequel les eom-
mercantsfrancais avaient su mettre en valeur les
produits de leur pays.

La Grève des Spectacles
Paris, 28 septembre. — Unenouvelleentrevue a
eu lieu cosoir ft 5 heures entre les directeurs des
tiiéfttreset les déléguésde ia Fédérationdes specta¬
cles. Les directeurs, ayant accepté de recourir a
l'arbitrage du gouvernementen ce qui concern»la
6'""» " L.«ó»-éo lo- «.LI»#

terdisant l emploidss non-syndiqués,ont proposéde
snrseoir ftla gróve jusqu'ftce que la sentenceait été
reodue, cela pour ne pas priver de leur emploi les
travailleurs et artistesdes théfttres.Cetteproposition
a'a pas été acceptée.

UnPlébisciteanLuxembourg
Luxembourg,28 septembre.—Le plebiscitepoliti¬
que et économiquedu Luxembourg s'est prononcé
aujourd'huf en majorité pour la grandeduchesse
Charlotteet l'union douanièreavec la France.

La Production minière
de la Belgique

Bruxelies,28 septembre. — LeCongrèsnational
des mineurs s'est ouvert aujourd'hui. Ony remar*
quait la présencede M.Vandervelde,ministre de la
justice, ot Wouters,ministre du ravitaillement.
M.Wouters a déclaré que, malgréque la produc¬
tion de la Belgique ait atteint 870/0 de co qu'elle
produisait pendantla guerre, la productionraste in-
suffisante.II a dit que ia Belgiquedoit non seule¬
ment exporterdes charbonspouramëliorer le change
mais aussi pour obtenir des charbonsgras nécessai¬
res a son industrie.
Le ministre a ajouté que le gouvernementcom
prend bien que les ouvriers de la mineréclament
un sort raeilleur pour la fixationdes salaires et des
pensionsouvrières. Le gouvernementaccorderason
appui dans la mesure ou les revendicationssecon-
cllient.avec l'intérêt général.
M.Wouters,parlant en son nom personnel,a dit
que le momentétait venu pour les mineurs de me-
ncr campagnepour la nationalisationdesmines.

LESÉVÈlBipDEFIDli
M.Tittoni est-il démiseionnaire ?
Reme,28 septembre.—Le Giornalcd'Italia affirrae
que M.Tittonise considèrecomme démissionnaire.
Cettenouvelle,dit le Giernak d'Italia sera démen¬
tie mais elleest exacte.
Aucours du Conseildes ministres qui a suivl Is
Conseilde la couronne,M.Tittoni a proposéde dis-
cuter la questionde savoir si le Cabinet davait dé-
missionner.M.Nittla refusé de mettre la question
en discussion.M.Tittoni n'a pas insisté mats U a
confirmésonintention de démissionner.
Hier, les pius pressante» pressionsout été faites
auprès deM.TlUonipour le decider ft rester au
gouvernement.
M.Tittoni a consentift exposer aujourd'hui ft la
Chambrela situation internationale,quittant main-
tenant son intentionde démissionner.
Le Giornole d'Italia fait remarquer que la déci-
sloa de M.Tittonine peut étonnerceux qui se rap-
pellentles conditions dans lesqueiles M Tittoni a
acceptéla présidencede la déjégatlonitalienna ft la
Conferencede la Paix.
D'Annunzio revolt des renforts
Rome,28 septembre.—La Epoca public la dépê¬
che suivante de Fiume -.
« ün Conseilde guerre a compléte l'organisation
d'une lignequi a été divisée en secteurs. Le Conseil
de guerre ayant constaté qne de nouvelle#troupes
étaient nécessairespourconstituerune réserve, deux
bataillonsdo bersagliers, qui avaient déja donné
leur adhésion * d'Annunzlo, ont été appclés ft
Fiume «.
Cosbataillonsétaient restés dans les lignesdu 2t>"
corps d'armée italien, d'Annunzio ayant crü qu»
leur présencea Fiumen'était pas nécessaire.
Les deux bataillons,avec armes et bagages,sont
entrés ftFiume conduits par un lieutenantcolouel.

Poignée de Dépêches
BSle,28 septembre.—Onmandede Budapestque
le rapatrieinentdosprisonniers hongroisd'Itaiie va
commencerdans quelquesjours.
Pjfme,28 septembre.—La Eptta public la dépê¬
che suivante :
<!Le gouvernementyougo-slavea ordonné Ia fe»'-
meture de toutes les fnontiéres ft partir du 49 cou¬
rant pour une périodede 14jours ».
Foaton,28 septembre.—Le procésde»muUnsdu
Provencerepreudrt demainmatin. II durera jusqu'ft
mardl soir. Le#débat#du procésde# S3 mutkis do
co navire, auteurs ae# incidents qui se sontdérou-
lé#dans laMerNoireen avril snr ce cuirassé, re-
prendra demain matin ft bord du cutrassé France.
Oster.de.28 septembre. — Le service maritime
journalier'Ostendo-Douvresest interrompu»«r suite
de fa grar» des twusasris auriais.

Wp Loeal»
Mort de M. Louis Ambaud
Nous nvons appris avec peine Ia mort de M.
Louis Ambaud, négociant-armateur, décédé a
Paris, le 25 septeiiibi'e, a l'age de 64 ans, a Ia
suite d'une cruelle maladie.
Né au Havre le 19 aoüt 1835, M.Louis Aai»
baud, ses études terminées et après un séjour
en Angieterre, entra tout jeune dans les affaire®
et fut le fondateur de la maison Ambaud frères,
avec M. Charles Ambaud, comme associé.
Négociant en spiritunux et particulièrement ea
rhums des Antilles, il fit la bas plusieurs voya¬
ges, ct le développement de sa maison derail;
Pamener a la creation d'une ligne de voiliera
entre Le Havre et la Martinique, — ligne do
navigation transformée ensuite en une soclété
en commandite ! « L'Unioo des Chargeurs Colo-
nianx » dont son frère et collaborateur M. Char¬
les Ambaud demeure le gérant.
M. Louis Ambaud fut, Uy a quelques années,
mombre do la Chambre de Commerce et, m
eette qualitité, prit une part active aux travaux
de cette compagnie, notamment au sein de in
Commission du pilotage dont il fut rapporteur.
Pendant la guerre qui vient de se terminer,
il prodigua le concours dévoué de soncxpérienct
aux OEuvres do la Croix-Rougo, dont il fut te
trésorier.
M. Louis Ambaud, par ses qualités personnel#
les et.professionnelles, parson caractère ct pa
ses mérites de travailleur infatigable, avait
acquis sur notre place, a l'activité de laquelle if
a largement contribué, l'estimo et la sympathi»
les plus vives.
Sa morl sera vivement ressentie parmi notre
communauté coramerciale.
Nous saloons sa mémoire, et nous exprimons
a toute sa familie, et particulièrement a M. Char¬
les Ambaud, le témoignage de nos tiacères con¬
doléances.

Morts au Champ d'Honneur
Médaille Militaire

La médaille militaire a été attribuée a titre
posthume « :
Victor-Léon Dupont, soldat a la 1" compagnie
du 24®régiment dhnfanterio territorial :
Le9 avril 1918,faisant partie d'un détachemont
de travailleurs et pris sous un bombardement in-
tensif, a continué courageusemont son travail.
TombémorteUementfrappé.A été cité.
Julos Carron, soldat a la 6®compagnie du 24«
régiment d'infanterie territoriale :
Soldaténorgique et brave. A constamment fait
prenve d'un grarnl dévouement et de boaucou|i
d'enduranee A été tué le 24septembre 1917,en fai¬
sant courageusemontsondevoir. A été cité.
Jeau-Jacques Chamblas, soldat a la 6®compa»
gurouu fr* . v torri ;
Mortpour la France, le IS juillet 1918, eu Cham¬
pagne, en faisant courageusementsondevoir. A été
cite.
Emile-Jean Coudant, soldat a la B®compagniB
du 24»régiment d'infanterie territoriale :
Tombéglorieusementft l'ennemi, le 5 septembre)
1916,au tunnelde Tavannes,en accompllssantcouk
rageusementsondevoir.A étécité.
Joseph-Hilaire Cordeil, soldat a la B» compa-
gaie du 24®régiment d'infanterie territoriale :
Tombéglorieusementftl'ennemi, le S septembrt
1916,au tunnel de Tavannes,en accompllssant coue
rageusementson devoir. Aété cité.
Clément-HippolyteBuhot, soldat a la 6®compa¬
gnie du 24®regiment d'infanterie territoriale :
Tombéglorieusementa l'ennemi, le 4 septembr®
1916,au tunnel de Tavannes,on accomplissant coté
rageusementson devoir.A été cité.
Arsène-Altred Boursette, soldat a la B®compa¬
gnie du 24»régiment d'infanterio territoriale :
Tombéglorieusementft l'ennemi,le 4 septembrt
1916,au tunnel de Tavannes,en accomplissant cotf
ragementson devoir. A été cité.
Paul-Henri Cavelier, soldat a la 11®compagnie
du 24*régiment d'infanterie territoriale :
Tué ft l'ennemi, a Perthes-les-Hurlus,la 44 seu-
tembre 1915,en accompllssantcourageusement sou
devoir.
Charles-Louis-Félix Dufour, sergent a la 2*
compagnie du 24° régiment d'infanterie territo¬
riale :
A été tué ft l'ennemi, le 48 septembre1915.en am
compltssantcourageusementson devoir. A été cite,
René-Léon-Emile Guéroult, adjudant a la 5*
compagnie du 129*régiment d'infanterie ;
Sous-officierénergiqueet dévoué,qui a donnéua
bel exempledo bravoure et d'enduraneedurant Ia
premier mois de ia campagne.Tué, le 17septembre
1914,alors que, sous un violent bombardement, if
assurait l'orure au courad'un mouvementde reptf.
A été cité.
Joseph-Marie-Jule»Dillemann, aspirant a la 3*
compagnie de mitrailleuses du 129®régiment
d'infanterie ;
Jeune «spirantde la class» 1919, plein d'intelli-
genceet da bravoure. Bien qu» figurant pour In
premièrefois sur un champd» bataille, a fait l'ad*
mirationde tous, par sa courageuseattitude. Hérol»
qnement tombé, le 41mai 1916,sousun bombarde¬
ment Intenssen oxbortant ses hommesau calm».A
été olté.
Alphonse-Louis Lepelletier, caporal au 129*
régiment d'infanterie :
Est allé ftl'assaut des tranchées fortementorganC-
sées, avec beaucoupdo courage et d'énergle.Mort
au champd'honneur, le 43 septembre 1915. A ct»
cité.
Henri-Gu-slaveLebigre, soldat » Ia 11*compa¬
gnie du 129®régimeut d'infanterie :
Excellentsoldat a tous points d» vue. Sur Ia
front depuisle 6 septembre1914, blességrièvetnenj
au cours d'un bombardementennemi dans la nuil
du 31décembre1015.Mortdessuites ds ses blessu¬
res. A clé eité.
André-Augusle Letoillier, soldat a la 2®com¬
pagnie de mitrailleuses du 129®régiment d'*-
fanterie :
Bonet brave mitrailleur. A fait preuva d'un»
grandebravoure et d'un sang-froidremarquables,e»
assurant avec célérité et précisfon dans des dr-
constancesdifficile#le service de sa pièce,contri¬
buant ainri ftcauser de#pertessensible#ft l'ennemi.
Tué au cour#du combat, le 9 avril 1919. A étt
rité.
Emile-Athanase Marignié, caporal a la 1" com¬
pagnie du 129®régiment 8 Infanterie :
Chefd'équipede travailleurs. A été tuéen têto da
sape offensivea un endroit particulièrement danga-
reux, en assurant le travail. S'était déjamontré»■
de nombreusescirconatancesd'unograndebravoure,
Moi'tpour la Francele 18septembre1918.Aété cttA
Georges-Juliea Morel, soldat a la 1™compa¬
gnie du 129®régiment d'infanterie :
A ialt preuve dans les IravatK dasape»offensives,
dan#un secteurpartioulièrement difficile et dang»-
reux, du pius grand zèle, de la plusgrande abnéga-
tion. Aéte tué ft soa poste le 13soptMokre1915.A
i «ié
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d'argenec et de Suil
Pharmcciens de seroice du 29 Septsmbr»
i au 5 Oetobr»
it« Section. — Saint-Frangois, Notre-Dante,
Saint-Joseph (Sud), Perrey ;
41. BoqI), rue de Paris, 137.
2° Section. — Hotel de Yille, Saint-Josspk
jNord), St-Michel jOucst), St-Viaeent-de-PaaX :
11. Schmidt, rue d'Etretat, 105.
' 3* Section. — Rues Thiers, Saint-Michel (Est
Bourse, Saiate-Anne (Nord et Sud) :
11. Beequet, rue de Normandie, 27.
A* Section. — Gare, Sainte-Marie, Road-
Point, Barrière-d'Or :
M. Dubisson, rue de Normandie, 279.
Qua rtier do 1'Eure et de4 Raffineries :
11. Mouchot, boulevard Amiral-Mouchez, 43.

Le Petit Havre— Lundi29 Sejrtembre1919

GHAMBRE DE COMMERCE DU HAVRE

Ëeole Sapérienre de Commere*
da Havre

Diplóme supérieur conféré par le
Gouvernement.

,Le but de cette Ecole est la preparation tech
Miquc des jeunes gens qui se destinent aux
affaires d' importation et d exportation. L'instrue-
tion qu'ils y regoivent leur permet d'arriver
yapidement a des positions élevées dans le Né-
jiEOce,la Banque, l'Armemeut, etc.
11ATIÈRES ENSEIGNÉES. — Commerce et
Somptdbilitè, Banque, Anglais, Espagnol, Alle-
'mand, Droit commercial , Steno, Dactylographie,
Armements muritimes, Assurances, etc.
RENTREE : Les cours commenceront le Mardi
J Octobre.
M. le Directeur rccevra les Families, S6,
boulevard Franfois-I", les lundis, mardis, mer-
eredis et jeudis, de 5 h. 1/4 a 6 h. 1/2 de l'après-
midi, et répondra a toutes demandes de rensei-
gnemeuts par correspondance.

Les prix normaux
La Commission dépariementale de fixation des
jirix normaux des denrées et boissons alimentaires
«'usage ceurant a arrêté, dans sa séance de vendre¬
di,' Ies prix normaux pour la semaine du 28 septem¬
bre au 4 octobre inclus. Les modifications aux prix
ïixés pour la semaine précédente ont porté sur ies
idenrees ci-après :
Légumes frais divers. — Haricots verts a écosser,
grain blanc, le kilo, 1 fr. 25 ; a écosser, grain vert,
fc kilo (supprimé. — Choux milans, la douzaine,
'3 a 8 francs.
Produits d'épicerie. — Chocolat, ' 1" qualité, le
demi-kilo, 3 fr. 55.
Boissons divcrses. — Vin rouge (en gros), I'hecto-
litre, 185 fr. ; (au détail) a emporter, le litre, 2 fr.
Viandes. — Mouton, le kilo net sur pied, 8 fr, ;
au détail : gigot entier, 9.90 : gigot raccourci, 10,30;
épaule, 8,80 ; cotelettes, 10,80 ; collet, 6.60 ; poi-
trine, 6.60.
Veau, au detail, le kilo : rouelle, noix sans os,
loie, 12 fr. 50 ; escalope, 13 fr, ; entre-deux, filet,
rognon, 9 90 ; cótes premières, 9,30 ; cdtelettes deu-
xièmes, épaule avee os, 8.90 ; collet et poilrine
7.20.
fore, au détail : le kilo, cöteleties dégraissès. fi¬
let, échine, 10,50.

Communiquéde la Préfecture
Itïcsurcs contre la Rage

■.La rage a cté constatée :
Le 16 septembre a Veuleltes sur un chien qui a
jiiordu son propriétaire qui est en traitement a l'Ins-
ègjtutPasteur. Cu chien contamüié a été abatlu.
Le 21 septembre a la clinique de M. Magna, vété¬
rinaire, sanitaire a Rouen, rue Cauchoise, sur un
chien fox terrier appartonant a M.Picot, mécanicien,
4, rue des Béguines. Le propriétaire, uno femme et
un enfant habitant la mêrae maison ayant été mor¬
bus sont partis a rinstilnt Pasteur.
Pendant 1cmois d'aoüt 1919, 68 chiens errants
ent été captures par lo service municipal de Rouen,
58 out été abaltus, -10ont été rendus a leur maitre.
Pendant la mème période, la gendarmerie départe¬
mentale a abatlu 17 chiens errants, et a dressé 163!L°,r!l,r,ne/i^J?SRIMrfc VW«SMs
«•Jiiens.

Communicationsde laMainet
Publication des Roles des Contributions
Les ró'.es des Droits de Verification de Poids et
Mösures sont, a partir du dimanche 28 courant, en-
tre les mains de M. le percepteur de la première Di¬
vision.

NouvellesMaritimes
Le « Vivina »

> Le petit yacht a moteur Vivina, actuellement dans
notrc port, a été aclïeté par M.Billard. Ce yacht a
participé a nos grandes régates tout récemment.

Le « Ncabsco »
Samedi est entré en cale sèche, le vapeur amérl
cains Neabsco.II va procéder aux réparations des
avaries rogues au cours d'un récent voyage. On
cliangera ies pales de son hélieeet des réparations se¬
ront faites a son gouvernail.

Nouveau navire
La Compagnie Générale Transatlantique vient
jd'acheter lo vapeur anglais War Drummer, qui après
sa francisation prendra le nom de Grandlieu.
C'est le troisième navire achété récemment par
cette compagnie, avee lo War-Weapon et Waa-Timis-
kaming.

Lc « Lafayette »
On procédé, depuis le 8 juillet, aux Chantiers de
la Gironde, a Bordeaux, aux réparations du steamer
Lafayette, qui doit reprendre incessamment le ser¬
vice sur la ligne Havre-New-York. Ces travaux sont
jnencs activemect pour permettre au Lafayette de
quitter Bordeaux lo 20 octpbre pour se rendre au
Havre.
Ce navire, qui assurers le départ du 4 novembre
pour New-York, a été mis en service sur cette ligne
;en remplacement du paquebot La-Provence, qui iut
torpillé durant les hostilités.
La mise en service de ce paquebot permettra sans
doule a la Compagnie Générale Transatlantique
^'assurer d'une faeon régulière les départs hebuo-
madaires pour les Etats-Unis. Depuis quelque temps,
en effet, ces départs subissaient des retards assez
jmportants et favorisaient ainsi le trafic des compa¬
gnies étrangères.
'IVouvcllcs de IVavïres Trrre-lVeuviers
Le Saint-Michel (armateurs : MM. Lepora et C-)
était en cours de pêche sur les bancs de Terre-Neuve
le 3 septembre dernier. Tout bien a bord.
I Mouvement des IVavires du Havre
i Parti de New-York, le steamer Chicago est arrivé
a Bordeaux le 24 septembre.
? Le steamer Campinas, se rendaut a Brest, a quitté
Bordeaux le 24 septembre.
; Allant de Bordeaux a la Plata, le steamer Geylan
)BStarrivé a Leixoes le 24 septembre. *
i Venant d'Algério, lo steamer Basse-Terre est arrivé
a Nantes le 25 septembre.
j Se rendant au Havre, le steamer La-Lorraine a
/quitté New-York le 25 septembre a midi.
Allant au Havre, to steamer Breiz-Izel est parti de
fort-de France le 23 septembre.
Le steamer Belle-Isle a quitté Monte-Video le 23
septembre, allant au Havre.
i Le 22 septembre, le steamer Amcral-Duperrc est
parti de Port-Gentil pour Loango.

LaBandedesFabiicanlsdeFaai-BIllets
le sanvïcaisGandoaêtaitleohefdéla
# Bandedont presquetoua lea
membressentarrêtés

^Ainsi que nous l'avons annoncé, on a procédé,
avant-hier, a de aouvollcs arrestations de mem¬
bres de la faineuse bande qui éinettait des bil¬
lets de banque et des bons de la défenso natie-
nale. On a trouvé 400,000 francs de coupures a
leur domicile.
Yoiei la liste compléte des individus arrètés :
Le 13 avril 1919, a Argentan : André Mauriee,
jnareband forain, 34 ans, né a Clicby ; Charlotte Le-
rat, femme Routot, 22 ans.
Le 1" mai 1919, a Montereau ; Gaston Dajandière,
31 aas, mecanicien et braconnier a Montereau ;
Henri Guérln, 44 ans, débardenr è Montereau ; Ro-
dolphe Trunzler, 50 ans, journalier a Montereau.
Le 9 septembre 1919, a Rouen : Henri Gandon, 35
ans.
Le 26 septembre 1919, è Orsay : Mauriee Gandon,
27 ans ; Lucie-Adèle Gandon, 26 ans ; Yvonne Cer-
vain, 22 ans : Marie Dccosler, 28 ans ; Gaston Bru¬
nei, 38 ans ; Eugène Rabian, 35 ans.
Cette bande composée d'anarchistes militants était
parfaitement organisée. Outre qu elle était outillée
Sour fabriquer des bons de la Défense nationale et
es billets de banque d'uno imitation parfaite, cette
bande prenait des precautions inouïes- pour assurer
sa sécurité.
Voici quelles furent leurs adresses successives :
Bose-Edeline (Seine-Inférieure) ; de la, ils afferent
12, rue des Cêdres, è la Varenne-Saint-Hilaire ; on
les voit peu après a Crosnes, en Seine-et-Oise, puis
42, rue La Fontaine, a Epinay-sur-Orge. En mai
1919, ils sont a Montereau. La S'üreté lance alors une
circulaire a tous les commissaires de France, et
c'est un brave gendarme qui, a Rouen, a l'aide de
cette circulaire, reconnaft lc 9 septembre Ilenri
Gandon, l'ame, le cerveau de la bande. II était alors
installé daDSl'Eure, villa des Coudrais, a Freneuse.
Maisl'arrestation de Gandon mit lapuce a t'oreille
de tous les associés qui s'envolèrent non sans avoir
jeté tout lour attirail de faux monnayeurs dans la
Risle. Lorsque la police arriva a Freneuse, elle trou-
va un repaire bien agencé, situé dans un endroit dé-
sert entomé de bois. Aux portes du jardin, des con¬
tacts électriques actionnaient des sonneries qui au-
raient prévcnu les acolytes, lesquels se seraient en-
fuis par une porte dérobée.
Ce qui a permis a ces individus de se dissimuler
si longtemps, c'est qu'ils apparaissaient la plupart du
temps sous ('aspect d'honnêtes et braves marchands
fréquentant les foires et marches de la region Ouest.
Les six derniers membres de la bande s'étaient ré¬
fugiés a Orsay, villa Dalhhoé, 79, rue de Paris:
C'était un abri trés calme, enfoui dans la verdure et
qui paraïssait trés sür. C'est la cependant que ia po¬
lice a fait irruption.

Sténo- dactylographie — Ecole Brunei

ï Accident Mortel
Jeudi soil-, vers 10 hemes, un camion allele, ap-
tpartenant a MmeLelevée et conduit par le charretier
Morin, setrouvait a la hauteur du numéro 333 de la
route Nationale, se dirigeant vers le Havre. Derrière
lui arrivait une automobile conduite par M. Chicot,
dans laquelle se trouvait M.Duchemin, boulanger
au Rond-Point, son beau-frère, ainsi que d'autres
membres de sa lamilte.
Morin en appuyant a droite présenta l'arrière du
-camion vers la partie ganche de la route et sa voi-
ture faisant obstacle fut heurtée par l'auto. Le choc
fut cpouvantable. Morin ct une personne, Mme
jvenve Biultn de Fécamp, qui se trouvait dans la
voiture, furent projetés sur le sol. M. Duchemin
lomba de 1auto, mais la violence du choc avait été
telle que lo malhemeux décédait le lendemain i
deux heures du matin.
, Hue enquêtes» BOursuit EüRi'établii les ïfispon- ,
jsabillés', " "

Le Vol de 38.900 francs
Arrestation du coupable

Vendredi dernier, nous signalions qu'un employé,
Charles D. . auquel on avait l'habitude de laisser
les clefs de l'établissement, avait rcussi a prendre
une somme de 38.900 froncs, composée de 38 billets
dc 1.000 francs et de 9 de 100,dans la caisse de la
maison Charles Knaeps, 55, rue du Gcnéral Fai-
dherbe, et a quitter notrc ville.
On pense qu'il a fait un petit voyage circulaire,
passant. par Fecamp et Calais. Malgré la rapidité de
sa fuite, il ne devait pas tarder a ctre arrèté. Le ser¬
vice de la Süreté venait d'apprendre quo le jeune
voleur s'esl fait pincer a Lille, samedi dernier, par
un agent de la police,mobile.
L'employé inaélicat avait encore en poche une
sorame de"26.000francs. It a reconnu avoir employé
le resle a des achats divers.
II va être ramené au Havre oil il aura a rëpondre
de sa folie entreprise. Peut-ètre avait-il l'espoir de
passer en Angleterre etd'c jouir ainsi de i'imptfnité.

Oillee eaissc «les Transports
extéï-Seiajps « S'ero »

Les trausilaires et expediteurs havrais sont in-
formés que les trains hebdomadaires pour la
Suisse reprendront régulièrement a partir du
lundi 29 courant.
Prière de s'entendre avec MM. Monvert et Ge,
délégucs, hoite postale 644.

5 asssse a i eau
Le jeune Marcel Vanderplas, agé de 12 ans, domi¬
cilie a Sanvic, rue Edouard-Boulanger, 'jouait,
samedi après-midi, vers 4 heures, sur le quai Notre-
Dame, quand, ayant fait un faux pas, il tomba dans
l'avant-port.
Un témoin de l'accident, M. Henri Mai'échal, marin,
rue d'Edreville, s'empressa de se jeter, tout habillé,
a l'eau, et réussit a sauver l'enfant.
La familie fut avertie par la mairie de Sanvic.

HIeesé iaiesmuu
Vers le milieu de la nuit de samedi a dimanche,
un marin étranger fut blessé au cöté gauche, ayant
été mis en jouc avec un revolver, a fa suite d'une
discussion avec d'autres marins également étrangers,
dans un café de la rue de la Clique.
Le blessé, dont il n'a pas été possible de connaitre
le nom et la nationalité, est en traitement a l'Höpital
Pasteur.
La police du 2* arrondissement enquête.

l"u diplome «le TEeole Pigier est
un brevet «le savolr-fairc.

Til jEscrae
Le 22 septembre, un inconnu vint chez M. Georges
Gaillard, bouehor, 320, rue do Normandio, et réus¬
sit, par des declarations ingénieuses, a emprunler
au commei'pant uno somme de 60 francs.
Le mème individu, s'étant encore présenté dans
la soirée, abusa de la confiance de MmeGaillard et
se fit alors remettre 120francs.
La police du 4* arrondissement recherche eet
habile escroc.

Timidement, un jour, on achète quelques
grammes d'Avril, de Normandy, de Muguet ou
de Nuits d'Orient chez Salómé. On ne peut pas
croire qu'on ait pour si peu d'argent des par¬
fums exquis, tenaces et distingués. C'est pour-
tantvrai,et, unacheteurdeSalómérevienttou-
jours.

CoKSommatenr indésirable
Samedi soir, vers 11 heures trois quarts, les
agents Broncys et Yalade, do service au Casino, du-
rent, sur la demande du gérant du café, expulser un
anglais, nommé Oscar Mandolph, second officier a
bord du steamer Samarappa, qui avait manifesté
l'intention de se servir d'un revolver.
Cet individu fut amenó au commissariat de per¬
manence oü Ton constata quo lo revolver un brow¬
ning, était chargé. Le navigateur est a la disposition
du Parquet.

CORRESPONDANCE
LANGUES

75, boulev. de Strasbourg
Biplumes— Emploii

lies Vols
Dans l'après-midi de samedi, un passant euleva une
voituro a bras, peinte en vert, trés longue, portant
une plaque, qui avait été laisséo dovant le magasin
dc M. Hervieux, costumier, rue de Bordeaux, par un
jeune employe.
— Vers 5 heures de l'après-midi, les inspecteurs de
la Süreté Hamon et A. Mézaize, arrêtèrent Francois
M..., navigateur, et Louis F..., journalier, qui
étaient en train de jouer au bonneteau.
— Dans la nuit du 25 au 26 septembre, on euleva
le contenu d'une caisse de par funis qui étaient dé-
posée, depuis le 24, sur le terre-plein du hangar B,
de la Compaguie Générale Transatlantique et devait
être embarquée a bord du paquebot Itochambcan, a
destination de New-Yorlc.
Cette caisse appartient a la maison Vairon et C',
transitaires, 101, boulevard de Strasbourg, qui a
porté plainte.
Le prejudice est important.
— Procés-verbal a été dressé par le commissariat
du 3*arrondissement contre deux journaliers, Roger
L... et Roger T... arrètes, vers midi, dans l'en-
ceinte des Docks du Pont-Rouge, boulevard Amiral-
Mouehez, pour vol de 36 kilos 500 de caotehouc.
— Le jeune Georges Gonin. employé au manége
Aubert, actuellement cours de la République, s'est
aperyu que quelqu'un avait pris dans une voiture de
matériel de l'établissement son portefeuille contenant
65 francs et divers papiers, en ouvrant une malle
non fermée a elef.
b»servicedelaSuretéfaitdesrecherche*.

THÉfiTflES_SCONCERTS
Grand-Thcalre

Ce soir , 29 septembre, au Théitre Mnnicipal du
Havre, Cyrano do Bergerac, eomédie héroïque en
5 aetes, d Edmond Rostand.
Domain, 30 septembre, XAiglon,piète en 6 actes,
d'Edmond Rostand.
L'immense succes qui a aecueilli la reprtse de ces
chefs-d'teuvre a Paris, ne manquera pas de se re¬
produce ici. Nous sommes persuadés quo c'est de-
vaut des salles combles qu'auront lieu les représcn-
taliors de ces immortels chefs d'ceuvre, interprétées
par toute l'admirable troupe du Théatïe de la Perte-
Saint-Marün.

Casino Mavie-Christine
Lundi 29 septembre, a 8 h.1/2, soirée de Musie-
Hall.
A 4 heures et a 9 heures, Jazz-Band.

Folies-Bergère
Soirée de Grand Gala

A 8 h. 30, immense suceès des Rix-tPI, combinai-
son de gymnastique, unique dans leurs exereiees ;
Les Batther and C°, illusionnistes; Les Marcoli,
acrobates excentriques ; Jane Fer, chanteuso bobc-
saienne ; Pharnel, comique excentrique ; MM.Fi-
touzy, Ltport et de Miles Gaby Second, A. Tony,
Depresles, Max et OarciUae.
Location de 11 b. a 12 b. et de 1 h. 30 a 5 h.

•r Cirque Rancy
It Cirque Rancy refuse du monde

La prodigieuse troupe du cirque Rancy remporte
a chaque séance un succes fantastique, aussi M.
Rancy, se voit-il dans l'obligation de refuser desmil-
liers de spectateurs a ehaque séance. C'est qü'aussi
jamais programme n'avait été mieux composé et les
Porni Giadiateurs Romains,est l'attractienlaplus ex¬
traordinaire de nos jours.
Porni, athlete incomparable, fait passer le frisson
d'angoisse. — Porni, fort comme dix, précipitant
dans l'espace trois hommes ensemble. — Porni, trai-
nant avec l'aide seule de ses omoplates un char ro-
main du poids énorme de 250 kilos.
Porni mérite, a lui seul, qu'on se déplace.

Square Saint-Roch
Concert au profit de l'Orphelinat

des Armées
Grace a 1'initiative généreuse de M.P. Debris, pré¬
sident, et desaulres membres du bureau, 1' « Harmo¬
nic Maritime » a donné bien des concerts patrioti-
ques. Hier encore, elle se faisait entendre au profit
do l'Orphelinat des Armées, institution philanlhropi-
que nécessaire. Hélas ! par suite du mauvais temps,
l'auditoiro était peu nombreux.
L'intéressant programme fut néanmoins compléte-
ment execute et d'une facon tout a fait remarqua-

L'excellente Société rousieaie, sous la direction de
M. V. Laisney, chef aussi lalentueux que dévoué.
traduit avec une égale maitrise des morceaux trés
divers : Jacob, aimable allegro de Turine ; Ouver¬
ture de concert, composition charmante de Giraud ;
Venesia, valse originalo ot trés gracieuse, de Désor-
mes ; un extrait suggeslif de Hamlet, l'oeuvre ma-
gmfique d'Ambroise Mhomas, et la populaire Made-
Ion, joliment arrangée par Allier.
On nemanqua pas d'applaudir 1' " Harmonie Ma¬
ritime » ainsi que les autres artistes qui prêtaient
leur concours a cette réunion de bienfaisance : MHe
Maugendre, dont les belles qualitès de diseuse se
manifestent dans Anniversaire, pièce touchante de
Georges Clergot, et Le Sol4at, oeuvre douloureuse-
ment expressive de J. Guiliemard ; M, Casso, dont
l'organe puissant et souple de baryton met bien en va-
leur un air du Cid (Massenet), La Franfaise (Sa;nt-
Saëns), Marins de France (Mayon), et Les Poilus (A.
Fiquet) ; il. Donafrant, chanteur tyrolien, qui pré¬
sente avec beaucoup d'habileté et d'expression des
romances délicieuses ; M,Sybiin, bon comique au
répertoire peil banal et fort spirituel.
II y avait au piano d'accompagnement un musi-
cien trés habile, M. Voisin. L'interprétation de La
Marseillaise, marqua superbemeiit la fin de ce grand
eoncert vocal et instrumental.

Théalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aujoui'd'hui, relêche. Demain, en soirée, a
8 h. 1/2, grande représentation, debut du programme
avec : t" resiiue Mariés, superbe eomédie.
Pae Aaioiii', 9° épisode : Les E aires Mor¬
telles. — Adien Bohème, grand drame. —
Chanson filmée : Auteur des Halles. — Attraction :
Odeo, le cochon mondain.

Seleet-Palace
Aujoui'd'bui, soirée a 8 h. 1/2 : Xiaiser,
la Brute <ï«- Berlin. — Ectcir-Journal :
Les dernières Actualités de la semaine. —
Attraction : Les Parktons, cow boy et fit deferriste.
— Chanson filmée : Le Temps des Cerises. — Joe
emprunte une bécane, eomédie comique. —
I Nouvelle Aurore, 7" épisode : Les
Cauchemars de Palas. — Les Amours de Char¬
iot, 4' épisode : Le Mariage de Chariot, fou-rire
general. —Demain, relache.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Tous les jours, de 2 h.l 12 a 7 h., spectacle perma¬

nent — Tous les soirs d 8 h. t\2.
La Midinette, drame en 5 parties ; Le Fris¬
son Fatal, drame en 2 parties ; Chariot
Marin, 2 parties ; Un Gaz Magique, comique;
Le Cinabar (9' épisode).

Cinéma Gaumont
TonslesJours,Matineei 3 Soiréea81.30
f Douglas for ever, eomédiedramatigue ;
La Grande Rivale, 7°épisode: LeDestin;
Fatale Ifyménéc, fantaisie comique.
Aux Matinees : Coeur de Bandit

©ifié-Palace 229,meflenormanrtie
Jeudi ct Dimanche, matinée A 3 heures
Tousles eoirs A 8 h. 1/2

CliAtiment volontaire, drame en 5 parlies;
Marthe l'Avcugle, drame en 5 parties ; Amour
ct Spiritisme, comique; Le Cinabar (9' épi¬
sode).

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
DÉJEUNERSET DINERS: 5 Fr. 50
I'ellte et Grande Carte
RESTAURANT A TOUTE KEURE

LMeV—»(6625)

Conférenceset <geurs
Société Mutuelte de I'rcvoyance
de* Employé* de Commerce
Siège Social : 8, rue de Caligny

Réouverture des Cours le 1" Ootobre 1919
Nous publions ci-après lc programme de nos
Cours comnierciaux dont l'ouverture est fixóe au
ler octobre.
Ce programme sensiblement augmenté ces der¬
nières années otfre a ceux qui veulent s'ius-
truire l'attrait d'un enseignement commercial des
plus varié.
Au lendpmain de la guerre qui pour notre pays
s'est termiuée si heureusement, il s'agit do con-
solider la victoirc par une somme de travail qui
sera au moins en rapport avec les sacrifices cop-
sentis pour l'obtenir.
A vous done, jeunes gens qui vous prépar z a
emhrasser la carrière commerciale, a vous em¬
ployés de commerce qui avez besoin d'élargir
vos comiaissanees, a vous demobilises parmi les¬
quels il y en a qui ont fait cinq ou six années de
service militaire sans pouvoir reprendre contact
avec leurs occupations d'avant-guerre, de saisir
toute J'importance du moment ct de vous péné-
trer de la nécessité de vous instruire.
Vcnez nombreux suivre nos cours, nous met-
tons a voire disposition, pour vous permettre de
travailler avec fruit, des profbsseurs que de tous
tempsnous avons voulude pyemierordreet

dost les méthodes ont su créer des capacités et
des compétcnces.
Nous vous donnons done rendez-vous pour le
jour indiqué plus haut.

Le Président : B. Geii-t AuimT.

CeORSTBtaiNIQUEScommerouux
Programme de t'exercice scolaire 1919-192#
I. — COURSPRÉPARAT0IRES

langue franfaise (Professeur : M. PIGNÉ, di¬
recteur d'éeofe communale). — Les mardi et ven¬
dredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 : Syntaxe d'accord. —
Syntaxe de complément — Analyse grammaticale.
—Analyse logiquo. — Orthographe d'usage. — Ety¬
mologies. — Redaction commerciale.
GAixiGKAFiiiE (Professeur : M.LAURENT,direc¬
teur d'école communale). — Les mardi et vendredi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2. — Exereiees gradués condui-
sant a une bonne écriture commerciale. — Chilfres.
— Ronde et Batarde.
ARITIIMÉTIQIJEÉLÉMENTAIRE (Pl'OfeSSeUr: M.
PIGNH, airecteur d'école communale). — Les mardi
et vendredi, de 9 h. 1J2 a 10h. 1/2. — Grandeurs.
Mesure des grandeurs. — Nombres. — Numération.
— Principes relatifs aux quatre operations. — Divi-
sibilité des nombres. — Calcul mental — Rapports.
— Fractions. — Proportions. — Applications aux
opérations commerciales.
dactylographie. — Les lundi etjeudi.de
8 h.1/2 a 10 h. i/2. — 15 machines Remington,
Underwood et Yost. — Etude du mécanisme et du
clavier universel (Méthodedes dix doigts).— Travaux
do cople et de correspondances commerciales. —
Etablissement a la machine : de comptes, circulai¬
res, prix-courants, cotes et autres documents eom-
merciaux. — Dictées.
H.- COURSMOYENSET SUPÉRIEURS: Sciences

Commerciales, Droit, etc.
ARITHMÉTIQUE COMMERCIALE. (Pt'OfCSSeUT:
M. LAURENT,directeur d'école communale).— Les
mardi et vendredi, de 9 h. 112 a 10 h. 1/2 — Rétri-
bulions et reductions — Intéréts et Escomptes. —
Factures — Gomptes de Ventes, règlements. — Mé-
taux précieux.— Monuaies, Titres, valeurs, conver¬
sions.— Annuités. — Etude théorique des comptes
courants.
comptabilité. (Prolesseur : M. A. CHAPDE
FAUX, employé de commerce).— 1" année, les lund
et jeudi, de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2 : Etude des principes.
— Application des procédés comptables aux opéra¬
tions usuelles de place.— Affaires en marchandises.
— Transit.— Assurance maritime. — Banque. —
Inventaire.— S° année : les lundi et jeudi, de 9 h.1/2
a 10 h. 1/2 : Etude comparative des divers procédés
de comptabilité. — Sociétés de commerce. Ouvertu¬
re des écritures.— Affaires en marchandises, Dispo-
nible. Commission. Consignation. — Importation di¬
recte. — Opérations a termes. — Reports sur mar¬
chandises, du warrant, du nantissement. — Assu¬
rance maritime, poliees et règlements d'avaries. —
Banques, leur róle, leurs opérations, changes et ar¬
bitrages.— Comptes de l'Etranger.— Inventaire. —
Liquidation.
CORRESPONDANCECOMMERCIALE.(ProfeSSeUT:
M.G. Malherbe.—Les mercredi et samedi, de 8 h.112
a 9 h. 1/2 : Correspondance documentaire.— Exerei¬
ees pratiques — Redactions, etc.
droit commercial. — (Prolesseur titulaire :
M"EUDE, avoeat au bavreau du Havre). — 1" An¬
née, le mercredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 : Notions de
droit civil et commercial. — Causeries sur le droit
maritime et sur les questions courantes de droit se
rappovtant aux matières traitées au cours de comp¬
tabilité.
2' Année, tous les 15 jours, le mercredi, de 9 h. 1/2
a 10 h. 1/2 : Notions de "Droitmaritime.— Le navire.
— Responsabilitë des propriétaire et armateur.—
Les gens de mer. — Le capitaine. — Affrétement. —
Chartes-Parties et connaissement (Etude des princi¬
pals clauses d'aprèsla jurisprudence). — Exereiees
pratiqu^ : Etude de diflérentes questions de juris¬
prudence.— Proces lietifs. — Conférence par les
élèves sur des sujets cboisis (éeonomiques ou juri-
ques). controverses.
sténographié (professeur : M. H. LARRIDON
(employé de commerce). — P'Année, les mardi et
vendredi, de 8 li. 1/2 a 9 h. 1/2 : Méthode Duployé.—
Exposé de la méthode Duployé integrale. — Intro¬
duction progressive des abré'viations courantes. —
Etude do la première partie du second degré ou
métagraphie — Partie pratique :Exereiees et dictées
gradués, prise de correspondance.
2' Année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2 : Etude approfon-
dic de la métagraphie. — Entramement rationnel du
sténograplie commercial.— Prises rapides de corres¬
pondance— Sténographié professionnelie.

)u. r- i.iMcuce ÉTDANOtntu :
langl'e allemande (Professeur : M, FRITZ, de
l'Ecole Supérieure de Commerce). — V' année, les
mardi et vendredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 : Elements,
— Grammaire et Ecrituro. — Versions et Thémes.—
Dictées.— 2' année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2: Syntaxe.
— Versions et Thémes. — Lectures. — Correspon¬
dance commerciale. — Conversation.
LANGDEANGLAISE.— I. ANGLAISIJSTJEL.— I"
année. (Prolesseur : M.E. ROB1NE,prolesseur au
Lycée). — 1" année, les lundi et jeudi, de 8 h. 1/2 a
9 ii. 1/2 Elements. — Grammaire. — Vocabulaire.
— Thémes ct Versions. — 2' année, les lundi et jeu¬
di, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2 : Syntaxe. — Correspon¬
dance. — Lectures. —Conversation.
II. — anglais commercial. (Professeur : M.
A. MONGU1LLON,professeur de l'Ecole Primaire
Supérieure). — Les mardi et vendredi, de 8 h. 1/2 a
9 h. 1/2 : Correspondance commerciale.— Traduction
de documents.— Lecture de bulletins commeroiaux.
Conversation.
langue espagnole. (Professeur : M. José BUS"
QUET).—1'° année, les lundi et jeudi, de 8 h. 1/2 a
9 h. 1/2 : Notions générales. — Versions et Thémes.
— Dictées. — Lectures. — Conversation. — 2' an¬
née, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2 : Syntaxe. — Correspon¬
dance commerciale et maritime. —Versions ct Thé¬
mes. — Conversation.
langue italienne. (Professeur : MileVASSIA)
— P' année, les mercredi et samedi, de 8 h. 1/2 a
9 h. 1/2. — 2° année, de 9 h. 1/2 a 10b. 1/2 : Notions
générales. — Versions et Thémes. — Dictées. —
Lectures. — Conversations.
langue portugaise. — 1" année, les mercre¬
di et samedi, de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2. —Nottons géné¬
rales. — Versions et Thémes. — Dictées. — Lectu¬
res. — Conversations.
langue russe. (Professeur ; M. GATEAU.)—
i" année, les lundi et jeudi, do 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
— 2' année, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2. — Elements. —
Etymologie. — Grammaire et Dictées. — Versions
etThèmes.
Tous les cours ont lieu le soirs et sont mis, gra-
luitemenl a ia disposition de tous les membres «1ela
Société, de MM.les officiers, sous-ofiiciers st soldats
de i'armée active et des douanes.
Nous profitons de la circonstance pour rappe-
ler aux sociétaires que les soins módicaux et
pharmaceutiques leur sont assures comme par
le passé et qu'ils ont le libre choix da leur mé-
decin et de leur pharmacien.

Association ÜSationale
dn Commerce des Catés

Une conférence, sur invitation privée, organisée
par 1'Association Nationale, aura lieu, aujourd'hui
lundi, a 20 h. 30, dans ia Salie des Fêtes rue Lord-
Kitchener.
Cette conlérence sera faite par M. E. Billiet, secré¬
taire général de l'Union des Intéréts lïconomiques,
et aura pour sujet le développement d'un program-
me d'ordre purement économique, en vue de la
prochaino consultation electorale.
Des lettres d'invitation sont délivrées sur de-
mande aux adherents des divers Syndicats du com¬
merce et de l'industrie.

Communicationsfëivsrses
Inscription Maritime. (Paiement des Pen¬
sions). — Les arrérages acquis sur la caisse des in¬
valides et de prévoyance au titre de 3" trimestre
1919, seront payés aux dates ci-après a l'arsenal de
la marine :
1° Pensions sur la caisse des invalides. — Le l'r
octobre 1919, de 8 h. 45 a midi, et de 1 b. 15 it
16 h., hommes.
Le 2 octobre 1919, de 8 h. 30 a midi, veuves et
orphelins.
Ces paiemonts scront effectués d'après les numéros
d'ordre des brevets. L'appel des pensionnaires sera
lait en commenfant par les bas mimeros qui sont le
ii*1454pour les hommes et Ie n* 193 pour les veu¬
ves.
Un paiement supplementaire sera lait le 10 octobre
a partir de -14heures pour les retardaires.
Quant aux personues malades, elles seront payées
sur certilieat de vie, a partir du 4 octobre.
Hors Ie cas de force majeur? (maladie ou départ)
düment étahii par les intéressés, aucun paiement
de pension <■Invalides » ne sera fait sur certifieat
de vie du 1" au 10 octobre. •
T Caisse de Prévoyance. — Les pensionnaires de
cette caisse serent payés le 3 octobre. Un deuxième
paiement aura lieu pour les retardates le 10 octo¬
bre.
Les titBlaires de pensions sur les Caisses des Inva¬
lides et de Prévovance recevront en mème ternes

aux paiements des 2, 3 et 10 oetebre les arrérages de
leurs deux pensions.
Les pensionnaires sont priés de se munir de mon-
naie d'argent et de billon.
Aux jours sus-mentionnés aueune operation, bors
le eas d'urgence ne sera admise en dehors du paie¬
ment des pensions.

Objets trouvés Voiei la liste des öbjets
trouvés sur la voiepublique etdéclarés au Commis¬
sariat central de polite du 21 au 28 septembre 1919 :
Un eolisde tabac. — Un boa. — Une somme
d'argent. —Un porte-monnaie. — Une broehe. —
Un paletot avec des pieces d'identité, — Ca
parapluie. — Une chienne. — Des gants. — Uno
épingle de cravatte. — Un billet de banque. —Une
bague. — Unjjortefeuille, — Une chaussure d'en-
lant. — Des «els.

(Bulletindes fêociétés
Société Mutaelle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siégs
social 8, rue de Caligny. — Telephonen° 2.20.
L'ouverture officielle des" cours aura lieu, au
Cercle, è 20 h. 15, te jeudi 2 octobre, sous la prési-
dencedc M. Guillaumot, président de la Société.
Messieurs les membres stagiaires sont instamment
et particulièrement priés d'y assister.
La Société se charge de procurer a MM.les Nége-
«iants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, h la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Cerclc d'Etudes des Employés de Bu¬
reau Havrais, — Réunion du Conseil d'admi-
nistration au siège social, Hótel de Ville, pavilion
Oucst. rez-de-chaussée, Ie mardi 30 septembre, a
8 beuros 45 du soir.
Ordre du jour : Projet de fusion ; Rapport de la
Commission ; Cours ; Recueil (impression).

Chambre Syndicale des Dessinateurs
du Havre et de la Region. — Réunion du
bureau, mercredi 1" octobre 1919, a 18 h. 45, au
Cercle FrankliD.
line permanence se tiendra de 18 h. 45 a 19 h. 45.

§ulletin des (Sports
HAVRAIS CONTRE ANQLASS

Desjoueursanglaisderugbyetd'asscciation
nousout donnéhierde bonnesle;ons
Si les écrivains sportifs sont en désaccord sur
le point de savoir si nos voisins d'outre-Manche
ont créé le football ou simplement règlementó et
trausfórmé la choule picarde, ils sont au moins
unanimes a reconnaitre que les Anglais sont nos
maïtres en la matière. Ils ont bien raison. C'est
en Angleterre quo se trouvent les plus nombreux
teams et les joueurs les meilleurs.
Qu'il nous soit donné d'assister a dos rencon¬
tres mettant en presence des équipes régulières
ou, comrue ce fut le cas bier, des joueurs que le
hasai'd de cantonuements communs réunit, Ia
maitrise de nos voisins s'affirme. Certes, ils n'ont
plus, comme il y a une dizaine d'années, une
supériorité écrasante, mais ils sont toujours
dignes d'etre nos professeurs, malgré nos réels
progrès.
Naguère Le Havre avait largement proflté de
ces contacts anglo-frangais. II a en comme ad-
versaires et parmi ses membres mème des
Anglais qui lui ont permis de prendre peu a peu
de l'ascendant sur les autres équipes. Avec un
a-propos qu'on ne saurait trop louer, il a com-
pris qu'en amonant en Franco de nombreux
specialistes du football, la guerre pouvait, a ce
point de vue, lui fournir eucorc l'occasion de
prendre d'utiles logons. II a done multiplié les
reunions interallióes.
Le ï'ésultat, dès l'an dernier, s'est fait sentir.
Les concurrents de notre club doyen dans la
Coupe de France n'ont pas manqué d'enregis-
trer, avec une Dointe d'amevtume, loe progrès
qu'il reaüsait grace a des parties qui groupaient
tant de bons éléments étrangers.
C'est done avec plaisir que, a l'ouverture de
cette saison, nous constatons qü'avant le départ
de nos allies, les dirigeants havrais ont renoué
la bonne tradition. Elle leur a permis, hier, de
prouver que nos joueurs savent suivre l'exem-
ple qui leur est donné. En rugby, l'équipe locale
est parvenue a faire match nnl, et en associa¬
tion le H A C n'a été baltu que par 2 buts a 1.

Le BritishBaseTeamet le H.A. 0.
fontmaiohnul,5 pointsa 5points
La réouverture de la saison de rugby s'est
effectuéc dans de bonnes conditions quoique le
mauvais temps et la foiro Saint-Michel aient re¬
tire quelques centaines de spectateurs. Mais, au
point de vue strictement sportif, ce fut un vrai
succes. Certes uotre équipe n'est pas encore de
taille a s'aligner contre Ies bouillants joueurs du
Midi, mais par ia resistance offerte bier, elle
nous asssure que sa saison sera excellente.
L'équipe anglaise, composée d'hommes hors
classes, a, dès le début, rnené la danse. Nos
joueurs, assez unis, formant un ensemble solide
et résolu, ont bien dófendu leur camp, Malgré
leur cohesion ils ont «éanmoins été débordés par
la vilesse des concurrents qui, s'ils n'ont pu
nous offrir le spectacle d'un beaii- jeu d'équipe,
ont, chacun a sa place, fourni des performances
remarquables .
La valeur individuelle du team anglais fut la
raison des premiers résultats. Avant la mi-temps
le British Base Team comptait 5 points a 0. Dans
la seconde partie le Havre-Atbletic-Club, grace a
son homogénéité, reprit l'avantage et parvint a
égaliser, marquant a son tour 5 points.
Ce fut une bonne partie. Nous n'avons guère
vu de passes, mais cela s'explique, du cöté des
Anglais, par la faqon dont leur Team de fortune
était composé. Par moments le jeu a été quel¬
que peu décousu, mais il est a supposer que no¬
tre équipe locale, formóö de bons elements, sau-
ra, peu a peu, corriger cette défectuosité. Si le
jou fnt sévèro il se déroula normalement et il
nous fut donné d'applaudir quelques belles mê-
lées et des descentes bien menées.

LesföngRoyalRiflesbattentle H. A, C.
par 2 bats a 1,

Notre première équipe régionale qui aura cette
saison des trophées a défendre, a fourni, hier,
un beau travail devant un public que la pluie
n'a pas rebuté.
Ce fut la journée des kakis. Les soldats bri-
tanniques, beaux joueurs, bien en train, furent
encourages par de nombreux soldats allies qui,
en cróant une atmosphère bruyante, impression-
nèrent un peu nos représentants.
L'équipe première du H.A.C. est toujours bon¬
ne ; mais il nous semble qu'elle a manqué hier
de brio. II n'y a pas de liaison assez étroite entre
les lignes. Et la défense surtout paraït, par sa
faiblesse, trop desservirlaligne d'avants. Celle-ci
qui aurait pu déployer ses qualités de vitesse u'a
eu que de rares occasions de s'employer.
Nous ne citerons pas de noms, pour ne mécon-
tenter personne, mais quelques-uns de ceux qui
auraient dii, par leur propre valeur enimposer a
leurs camarades ne Font pas fait. II est probable
qu'il faudra en arriver a quelques remaniements
si on veut que Le Havre possede une équipe di-
gne de sa reputation.
Comme pour le rugby, les Anglais, malgré
l'énergic de chacun, n'ont pu atténuer les effets
malencautreux d'un team imparfaitement uni.
Le débüt dc la partie n'a marqué aucun avantage,
les deux compétiteurs ayant chacun un but au
tableau. A la reprise le jeu fut un peu mou et ne
s'anima que peu a peu, a l'avantage toutefois de
nos botes. Ils réussirent un nouveau but que
notre goal aurait, semble-t-il, pu éviter. Mais il
est vrai qu'il en a taut paré qu'il ne faut pas lui
en faire grief.
En somme, pour un début de saison, ce fut,
aussi biea en association qu'en rugby, un com¬
mencement satisfaisant. Les procbaines rencon¬
tres nous prouveront, espcrons-nous, que nos
joueui'9 sont toujours dignes de figurer dans les
finales du cbampionnat de Fjaace.

fl. B.

Football Association
LesRoubaisiensbattentlesRouennais
Hier, le Racing Club de Roubaix a battu la
Football Club Rouenais par 2 buts a 0. Ce résul-
tat a causé une vive surprise, car on s'atten-
dait a une meilleure exhibition du F. C. R. qui
jouait sur son terrain.

KÉSULTATS D'HXER
Malgré la pluie, nos intrépides joueurs ont
dispute hier des parties d'entrainement sur les
différents terrains des environs. Voici quelquco
résultats :
1. S H. (1) bat A S.A.N. (1) par 4 buts a 1.
J S. H. (2) bat A. S.A N. (2) par 9 butsa 0.
J. S. H. (3) bat A.S.F.B. (3) par 8 buls a 2.

Union Sportivi Fécampoise. — M. Avenel. après
demobilisation, ayant repris la direction de l'U.S F.
scrait trés houreux d'entrer en relations avec MM.
les seerétaires.des clubs sportits havrais afin d'or-
ganisor des rencontres do football association tant »
Féeamp qu'au Havre. Ecrire a M.R. Avenel, mairia
de Fecamp, tel. 2.17.

Athlétisme
L' Anniversaire de la mort de Jean Bouin
C'est aujourd'hui le 5' annniversaire de la mort
de Jean Bouin, qui détieut le record du monde ds
l'heure avec 19 kil 021, et, surtout qui parcourut, a
Stockholm, les 5,000 metres dans le temps merveit-
leux de 14 m. 36 s. 4/5. Bouin est tombé au champ
d'honneur le 29 septembre 1914.II repose au Vallov,
prés do Xivray (Meuse). On se souvient qu'il prit
part 4 une épreuve dispatée au Havre avant-guerre-

Canrse* «Ie t'bevanx
Pas de Courses A Saint-Cloud

La Société Sportive d'Encouragement annonce que
ies courscsd'aujourd'hui aSaint-Gloud sont annulëes.

EHRflKilüBRSülüNALE
Bolbec

Foire Saint-Michel.— La loire dite de Saint-Michel,
dont la durée est de huit jours, ouvrira oflicieffe-
ment, sur lc champ du Beau-Soleil, le mercredi
1" octobre prochain. On annonce que plusieurs cir¬
ques, theatres forains, chevaux do bois, tirs, lote-
ries, etc.. y ont retenu leurs places.
Caisse de Change. — Les bons émis par la ville de
Bolbec seront encore valables pendant un délai de
trois mois qui suivra le décret ou la loi mettant fin
aux hostilites.
Lorsque ce décret ou cette ioi sera promulguë, un
nouvel avis lera connaitre jusqu'a quelle date pre¬
cise les bons pourront être rembourés a la recette
municipale.
Assistance.— Les personnes admises a l'assistance
aux families nombreuses sont invitees a se rendre
de suite a la mairie de Bolbec (bureau d'assislanccj
aux heures d'ouverlure des bureaux, ou le soir, da
dc 6 a 7 heures, pour indiquer les changements de
propriétaire ou de fournisseurs, et pour signer les
bons de paiement du troisième trimestre 1919.

Grainvine-Ymauvilie
Accident.— Le 23 septembre. M. et Mme Henri
Daubeuf, revenaient en voiture de Mentheville et se
ti'onvaient sur lc territoiro do Gralnville-Ymauville
lorsque soudain, le cheval, pris de peur, s'emballa.
Craignant que son mari ne puisse se rendre mai¬
tre de ranimal, MmeDaubeui sauta de la voiture
ainsi que MmeVasse qui les accompagnait. Mallieu-
reusenient, MmeDaubeuf tomba devant la roue du
véhicule qui lui passa sur la jambe.
Sans que les blessures oecasiennées présenlent de
gravité, le médecin, appclé ii donner ses soins, a
present un assczlong repos a MmeDaubeuf.

NAISSANCES
Declarations du SS septembre. '— Andl'ée TOGNI,
rue de fa Mailleraye, 82 ; Denise L1JOUR,rue Augus-
tin-Norrnand, 21 ; Paulette ESKENAZI, rue des Vi-
viers, 2 ; Marianne PAYE, rue Guiliemard, 69 ;
Georges CAMPAGNE,cours de la République, 38 ;
Robert GIGUET,rue Robert-le-Diable, 14.

PEÜULES CARTELS
I 00 MODÈLESdeE08è2.500 Fr.
GALIBERTHAVRE - 16, Place del'Hötel-de-Ville

K'ESTHÊTIQÜEFEMININE1
® ji** Van Marsenille, diplómée de l'lnstitut
Clarkson de Paris , 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

rpj! aTin&lpar l'êlectricité,seulmoyen
Li 1LA 1lö if eflicace pour enlever les poils

■'garanti ite repoussant jamais.

nDÉQITÉ Traitement radical par massages
UDluI I L électriques résultats merveilleux
'i Méthode du Doeteür Clarkson.

RIDESDisparation certaine par massagesElectro-Vibratoire

PRODÜSTSdaBEAUTÉMIRABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée centre les
rougeurs, rides, crevasses, bale, etc.. assoupltt
et fortifie fipidermc. Echantillon : 1 fr. 25 ; le
grand pot3ir. 50.—POUOBEDERIZsans rivale,
onctueuse et douce, trés adherente. Echantil¬
lon : 1 lr. 25; la grande holte: 4 If.— CAMEL/A,
rouge liquide pour te visage, d'une inocuité
absolue. — EAUMIRABILIA,contre les rou-
geurs, boutons, dartres, tonlfie la peau. p j
IIT-~T

DECÉS
Declarations du SS septembre. —Marthe DESSOLE,.
17 ans, rue Thiébaut, 32 ; Jean CADRAN, 9 mois,;
rue do Zurich, 54. ' 'X

M" Gustaoe BCIVIN;
M. Louis PICLIN, pharmacien a Rouen, Ma¬
dame Louis PICLINet leurs Enfants ;
M. Henry THIOUT,huissier au Havre, ancien
Syndic-president, Madame Henry THIOUTet leurs
Enfants ;
M. Paul-Emite CARBONNIER,huissier a Lille-
bonne, Madame P. E. CAROOHNIEHet leurs
Enfants ;
M. et M" Paul BOIYINet leurs Enfants ;
M. Isidore AUBERet ses Enfants ;
M. et M- Gustaoe AUBER;
M. et M" Séraphin MARECAL;
Les Families THiOUT,CARBONNIER,GALLIEN
et les Amis;
M. le Curé, M. le Vicaire, MM.les Membres du
Conseil Paroissia! de Sanoic ;
M. le Vice-President et MM.les Membres de la
Société tie Secours Mutuels de Sanoic.
Ont la grande douleur de vous (aire part de la
perte cruelle qu'ils viennent il'éprouver en la
personne de
MonsieurGustave-DésiréBOiViH
Président du Conseil Paroissiat de Sanvic
Président de la Société de Secours Mutuels

de Sanvic
Ancien Trésorier de i Unica Mntualiste de la
Seine-Inférieure el de l'Eure

Membre de la Commissiond'Appel Cantonals
d'Assistance du 6' Canton itu Havre
Chevalier dc l'Ordre Pontifical dc Saint-

Grégoire-le-Grand
Titulaire de la Médaille ifOr de la Mulualilé
et de la Médaille de LSIO-H

leur époux, père, grand-père, irère, beau-frère.
beau-père, onrle, cousin, parent et ami, décéde
en son domicile, a Sanvic, lc 27 septembre 1919,
dans sa 75" année, muni des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous pr'ient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurout lieu
demain mardi, 30 septembre courant, a
10 heures du matin, en l'égliso de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, a Sanvic,
21, rue Gambetta.

Piiez Ditu pour k repos de jobAmet
11 ne «era pas envoyè de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.
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SociélédeSecoursMutuelsdeSanvic
Les Membres de la Soeiété soot instamment
priés d'assister aux conxoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Gustave BOIVIN

Président
Titulaire de la Médaille d'Or de la ilntualitê
Qui auront lieu domain, raardi, a 10 heures,
Reunion au domicile mortuaire, rue Gam
betta, 21. „ . . . .Le Vice-President,

Z. GAVDOUIN.

auxVous êtes prié de bien vouloir assister
renvoi, service et inhumation de
Monsieur Charles DUGHEfflIN

Boulanger-Pdtmier
di'cédé aecidentellement le 26 septembre 1919, a
2 h. 1/2 du matin, a 1'age de 40 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le 30 septembre courant, a
quatre heures du soir, en l'église Sainte-Mane,
sa paroisse.
On se réufiiva a l'église.
PfiezDieupoorlereposdesondme!

De la part de :
*-• CharlesDUCHEMIN,nésCHICOT,saveuve;
/»"• OeniseDUCHEMIN,sa ill e ; *. JeanDUCHE¬
MIN,son fils : M. et &!"■AlexandreOUCHES!IN,
sesparentsj Mm°VeuaeCHICOT,sa belle-mere;
t/ m*' Alexandre DUCHEMINet leurs En¬
fantf: M. et M" Alexis DUCHEMINet leurs
Enfanls; M. et M" Henri DUCHEMINet leurs
Enfants' M et HP" Ernest DUCHEMINet leurs
Enfant! • M. et M" Bené DUCHEMINet tears
Enfants; M et M" Louis DUCHEMINet leur
Fils M. et M" LENORMAND.néeDUCHEMINet
leur' Fils ; M-' VeuoeBELLET,néeDUCHEMIN,et
sonFils -.M. et H- Cloois CHICOTst leurs En¬
fants ; k. et M" Georges CHCOT M et M
Henri CHICOTet leur Fils - M- VeuoeSAILLAHD,
néeCHICOT,sesEnfantset Petit-Fils ; /»'• Alice
CHiCOT■ M. Victor CHICOT,sononcle, sestrè-
res, soeurs, beaux-frères, belles^sceurs,neveiux
et nieces ; des Families DUCHEMIN, CHICOT,
COBEHTFÖNTAIHE,DELAHAYE,DUVAL,VEHOOT,
LECHALLiEB,LEROUX,ROUSSELIN,LEBIGHE,
sescousinset eousines; des Parents, desnom
breux Amiset du Personnel.
164, cours de la République.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

M"° oeuoeJ. GUERRANO;
M. CharlesAMBAUD;
M. et «»'•Albert ERNST,leurs Enfants et Pe-

httfC'cUr- Emile AMBAUDet leurs Enfants;
M. et M" AndréGUEBRANDet tear Fils ;
a et M" BenéGUEBHANOet leurs Enfants;
Id'.et HP"Albert GUEBHANOet tears Infants ;
M et fit" MauriceGUEBRANDet leur Fils;
M. Marcel GUEBRAND;
M. et M" AndréLANCTUITet leurs Enfants ;
M"' HenrietteGUERRANO;
M et M • CharlesLOOSet leurs Enfants ;
M. et iff"' Henri DAVIDet leurs Enfants;
LePersonnelde la MaisonLouis Ambaud;
La Familie et les Amis,
Ont la douleuv de vous iaire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Louis-Elie AMBAUD

Négociant-Armaleur
Ancien Membre dc la Chambre de commerce

du Havre
leur époux,père, frére, beau-frère,gendre, oncle,
cousin, parent et ami, décédé a Paris le 25 sep¬
tembre 1919, dans sa 65' année, mum des faacre-
ments de l'Eglise,
Et vcus prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service, et inhumation, qui auront lieu
le mardi 30 courant, a neuf heures du matm,
en l'église Saint-Josepli du Havre.
On se réunira a l'Eglise.
PriezDieuponrlereposdasoname1

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

28*2TflU43F

LA CHICOSS.ÉE
de l'Abbaye de Graville

RLAVIERGENOIRE
Bonifie le Café

F'XJE^-ETÉl — AB.OME

En Ventea Graville

fEpicerieSêëSSS
20, Route Nationale

*28,29 (3072)

SERVICEduHAVREèROUEN
AVEC ESCALES

a ftnillebenf,Vieus-Port,Villeqnleret Candebec
Départs du Mois de Septembre

DU HAVRE

Lundi '0

DE ROUEN

30Mardi. 8 »

Marégraphe dn S59 Seplembre'

b-39Plains Mer t 23 h B8
„ __ ( 7 h. 5
Bases Sder j 19 b 20
* ancienne heure.

Hauteur 7 - 15
» 6 » 95
. 1 » 75
» 1 » 90

CompagnieNormandedaNavigationaVapeur
SEPTEMBSE-OCT. HAVRB HONFLEOR

40 30 15 39
41 - 14 45 12 15 16 -

11 15 15 45 13 - 17 -

SEPTEMBRE-OGT. HAVRB TROBVILLB

Mercredi i

*7 45
11 -
•7 45
11 -
»7 45

»1S 30

*16 30

*16 30

*9 15
13 30
*0 15
13 30
*9 30

117 45

*17 45

*18 15

SEPTEMBRE-OCT. HAVRB CAEN

10 45 —— 10 30 —_
11 15 10 45

11 30 H -

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS 3OURNALIERS .*

23, rue du Docleur-Gibert
Du Havre : a 7 h. 1/2 et 41i. T 2
D'Etretat : a Oh. 1/2 et 6 h. 1/2

VENTES PUBLIQUES
VENTEPUBLIQUE

Le Mardi 30 Septembre, a 3 heures, aux
Docks du Pont-Rouge, chantier 2, m. joannès cou¬
vert, lera vendre publiquement pour comptede qui
de droit, par ie ministère de a. turbot, courtier:
85 balies CHIENDENT,plus ou moins avariés, ex-
Saint-André et Yarmouth. 24.26 29 (1182)

SERVICESMARITIMES
EnchargepourLONDRES
Depart : ierOctobre

Marseille-Casablanca-Dakar
Steamer" LUX de3,0@ötosnes
Pour iret el renseignements, s'adresser :
Etablissements SHAKI, 124, boulevard de
Strasbourg. 27.28.29.30(3052)

En charge pourrnmwm
Bateau Automoteur
3VEo3ta."tée én E» jours
Pour fret et renseignements, s'adresser a :

MaisonVveP. LEVESdUEet C'
59, quai George-V, LE HAVRE. 28.29 (3085)

SERVICES MARITIMES
DE LA

S1IÈTÊD'AFFRÊTEUEHT
des Petits Saboteurs
SOOIÉTBENTRANSEOKMATION
Is capitaldevantêtre portéa 3.000.000ds fr.
16,aUAILAMBLARDIE,LEHAVRE
Transports Maritimes et Fluviaus
Pourtoutesdestinations,FrancoetEtranger
CONSIGNATION ET TRANSIT

Téléphone : 21. Ol
Adresse télégr. : Cabotaria-Havrk

Bureaux a Paris 3
8, rue Ma j ran (Square Montholon) 9e arroud.

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

DEUX AUTOIÏIOTEURS
Portee en lourd 340 tonnes sont en charge
pour PARIS-VILLETTE

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

La Société passé des contrats ü forfait

Pour le fret et pour tous renseignements, s'adres¬
ser a son siege, 1 1>,quai Lamblardie, Havre.
30( ) »—30 ( )

CUNARD LINE
LEHAVREa

LIVERPOOL,MANCHESTER,GLASGOW
NEW-YORK,BOSTON

Du HAVRE pour LIVERPOOL
S 3 " GLENHEAD " 8 Oetobpe
Chargement :Hangar P, Quai de Nouméa
Pour frèt et tous renseignements, s'adresser a
THE 0UNAED STEAMSHIPCO. LTD.
23, Quai George-V - HAVRt,

Téléphone 5-24 Télógrammes : " CUNARD" Haore
LMerV

yzotc%*>

p&i an

vos

Un Savon Dentifrice,"boitealuminium,GIBBS
dure 3 mois.. .. .. .. .. .. caüté*t: !.

Trcis Savons Dentifrices " NU " GIBBS
durent 9 mois.. » .. .. content

3X1.50 =» 4.50
Une bonne brosse &dents .. .. .. couie 3.75

" Le Savon seul peut lover les Dents,
Comme ^uliil peut lover les Mains

" Lavessvos Dents oomme vo^.Mains "
Lavez-les Matin et Soir '»

TH1BAUD& Cit, 7 et ^ rue La Boêtle,..Paris, Concessionaires jjéncraux de
D. et V. GIBBS Inventeurs du Savon pour la , barbs et du Savon dentifrice.

Annuaire du Commerce

DIDOT-BOTTIN
Edition 1920

Pour tons renseignements, insertions et souscriptions ;

S'adresser è M. C. GRUEL
Seul Agent du BOTTIN ponr 1'Eure et la Seine-Inldrieure
Boulevard Francois-!", H2, LE HAVRE

Magasin de Musique et Pianos
Ancienne Maison BRESSEAU

105, rue Victor-Hugo, 105 (Face aux Galeries). LE HAVRE

ARCEL SAUTREUILS

WORMS &C*
Havre-Dantzig

PapSt.Margaux dép.1" Oct.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.16 Oct.
Havre-Anvers

Par St. Margaux dép. l,r Oct.

Havre-Dunkerque
ParSt.Bidassoa dép. 2 Oct.
Havre-Boulogne

ParSt.Bidassoa dép, 2 Oct.
Havre-Brest

Par St. Hypolite-Worms . . .dép. 3 Oct.
Havre-Nantes

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

Par St. Séphora-Worms ... dép. 29 Sept.
Pap St. Listrac dép. lc" Oct.
Par St. Haut-Brion dép. 2 Oct.
Havre-Canal de Bristol

Pap St. Pomerol dép. 15 Oct.
Havre-Cote Quest deNorwège
Par St. Cérès .dép. 15 Oct.
S'adresser, pour frets et renseignements, S MM.
WORMSet Cb 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

AVIS DIVERS
AfifflCEPHILANTRROPIOUG
Pour le placementdesEmployéset Domestiques

E, GUY, Direoteur
2, rue Henry-Génestal,2. — Téléph.841

CessiondeFonds(2eAvis)
Par acte s. s. privés du 16 septembre 1919
Mll<:Créron, a vendu a une personne y dénommée
dans facte, son fonds de Café-Débit, qu'elle exploite
au Havre, rue Ernost-Renan, n" 4 (Au Domino d'Or)
Prise de possession le 23 septembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours de la présente insertion, aucabinet
de M. Guv, mandataire. 19.29(792)

Etude de M' PERRIGAULT, Huissier a Montiviiliers
1" A. vis

Suivant acte s. s. p-, Mme veuve Godaud, res-
tauratrice, demeurant 4 Saint-Laurent-de-Brèvedent,
tant en son nom personnel qu'en celui de ses en¬
fants mineurs, a cede a M.Charles Lefebvre,
commergant audit iieu, tous ses droits de licence
de Cafetier-Restaurateur qu'elle faisait valoir a
Saint-Laurenl-de-Brèvedent. Jouissance du 1" aofit
1919.
Election de domicile est faiie en 1'étude de M,
Perrigault, huissier a Montiviiliers. pour les opposi¬
tions s'il y a lieu qui devront être faites dans les
dix jours du second avis.

(3228)

UCOESSEUFÏ

Pianosdetoutes MarquesCOUESNON,KLEIN,LEGUÉRINAIS,etc.
VIOLONS,VIQL0NCELLE5,MANDOLINES,GUITARES,CÜIVRESet BOIS

ACCORDEONS HARMONICAS
CordesHarmoniquesde qualités supérieures ACCORDS REPARATIONS LOCATION

MAISON DE CON FIANCE

COMPTOIRCOMMERCIAL
12, rue Charles-LafQtte, Le Havre

Cession de Fonds
S' Avis»

Par acte s. s. p., M. Gaston Guillemard, a
vendu a un acquéreur y dénommé le fonds de Hotel-
Café-Restaurant, situé rue du Général-Faidberbe, n' 7,
au Havre.
Election de domicile audit cabinet.
19.29 L. Le Graverend.

Cessionde FondsdeCommerce
Deaxicme Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 20 septembre 1919,
M. Fernand Warnier a vendu è M. Julien-René
Aubourg, lè fonds de commerce de Chareuterie
qu'il exploite au Havre, rue de Sainte-Adresse, n*49.
L'entrée en jouissance est fixée au 1" octobre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours de la présente insertion, au fonds
vendu, oü électioa de domicile est faite.

21.29 (1038)

Cessionde Fondsde Commerce
peuxième Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 19 septembre 1919,
M. Eugène Peltier a cédé a M. Henri-Joseph
Hellouin le londs de commerce de Boulangerie
qu'il exploite au Havre, rue d'Etretat, n' 69.
Entrée en jouissance : 29 septembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours de la présente insertion et seront
rerues au fonds vendu, eü élection de domicile est
faite. 21.29 (1040)

Gession de Fonds
S' Avis

Par acte s. s. p., M. Deschahps, eommerpant,
a cédé a une personne y dénommée dans l'acte, son
fonds de Broderie qu'il exploite 118, rue Thiers.
La prise de possession et le paiement eomptant
auront lieu Ie 1" octobre procbain. Domicile est élu
au fonds vendu. '19.29(2520z)

AGENT,avec relation, demandé pour Caout-avec iujauuii. iadiliciliuc yuui ouuui-
choucs et Vétements Imperméables

pour Hommes et pour Dames. Ecrire en donnant
références anglaises : Mess'* F. DALE et C', Great
Bridgewater S'., Manchester, Angieterre.

27.28.29(129)

Par suite reorganisation après guerre,
Société d'Epargne demande Agent li é-
néral pour LE HA VIIE.

SITUATION D' AVEN IR
Travail facile sans oonnaissances spéoiales
Voir M. DUVAL, inspecteur d'Assurances, 14,
rue Gaillaume-le-Conquérant, HOUIN.

28.29.30s. io (3070)

m DEMANDE"ï'OIAfTELRS ^
Sérieuses référonees exigées. — S'adi'esser, par let-
tre, au bureau du journal ARMEMENTTRANSFORT.

28.29.30(30762)

SOans, est demandé pap
tv Si. la' II:/ usine. Preference serail doiiiine a

retraite. Sérieuses références exigces. Urgent. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

27.28.29 (726)

mmm ün,̂ .Elecirioien
Chez M. Maurice 0SM0NT, 7i, rue Casimir-Dela-
vigne. (3I97z)

Etudelde M' HARTMANN, notaire au Havre
S, place Carnet, ö

AH1 li!? II I KjlIF un Petit Clei-e,écrivant
"li llHiili Ai ID L bien, présenté par ses parents.

specialiste demande
rèparation machina è cou-

dre et a écrire, toutes marques. Livraison rapide.
Ecrire DOLLÉ, 40, rue Racine. (3182z)

Application de la Loi de 8 Heures
Aux Employéset Ouvriersdesdeuxsexes
Toute personne disposant de quelques heures par
semaine peut augmenter ses salaires par traoall
facile et llbre au dehors. — Se présenter 7, rue
Edouard-Corbière (place Thiers), au 1".

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

»— (669)

AH A17IS k flJAÜ » la Grande Pharmacie
!li\ lliiülAlwï/ Commerciale, 39, rue
Thiers, une Employee en Pharmacie.

DEMANDEUne FEMME„tl trés active pour le nettovage
dc la salie, travail assure a la semaine . Se presen¬
ter ce jour, 5, rue de Phasbourg, de 11 heures a
midi, et de 13 4 14 heures.

Magasin Ce Mijonterie
liFM iainU JEUNE F1LLE, 18 d 20 ans,
iiEiilliiilIlIi pour la vente, muaie de références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3113z)

01 ÉCnAHGERAITcjentsl Haviflon,
. . Rouen, contre Lo¬

gement 4-5 pièces, Havre. Pressi. — Ecrire
LEFEBVRE, rue Amédée-Méreaux, Rouen.

28.29 (3081)

IF U'iiü AfHFTFfill au oomptant au
tlEf ivt liT AUIL I Lull Havre eu aux envi¬
rons, d'un terraid encios de 500a 1,000 metres
«arres avec eu sans maisonnette. — Ecrire I'endrojf
et ie prix a M. ORANGE,bureeu du journal.

28.29 (3126Z)

AI AI1FR Magasin SO mètres
LU urn carrés, libr© de suite, courS
de la République.
journal.

Prendre l'adresse au bureau du
(31592)

AVriniir G« petit Lit complet d'en-
* LllillifJ fant ; une Table ronde
acajou.
AH HFMilinr "'»<* JEUNE BONNE,
till iJffjSI/lilllli débutante, line de 16 a 18 ans,
et une ïcjemjme JOE MÉNAGE
trés propres. — S'adresser au bureau du Juuri
■al. (3180z)

A. VENDRE

UN SUPERBECOUPLET
Veston Homme

trés fort tissiis, état nenl
Valeur ito francs. Sotdé A OS francs,
18, rue Thiers, 18, A Sanotc, (Passé I'Octroi)

(3143z)

II]lii?!VrI1 12 ans> douoe et trés bonne da
«lUlïIMl I service.
S'adresser au bureau du journal. 28,29.30 (810)

A VENDUEPomrnes a cidra
et JFists 600 litres vides de vin. Prix
modérés.
S'adresser a M. LEFEBVRE. 101,quai d'Orlèans,
Le Havre,
«== ,C.
DIfWI PTTIJC! Hommes et Dames
slaU 1VLl I I LiJ de Saint-Etienne, de fahii-
cation supérieure, avec garde-boue, pompe de cadre!
et sacoche garnie a AGO francs. Nouveau choix
venant d'arriver.
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 24 26.29.3 5.8.10. 12 (573)

RÉPARATIONDE
MACHINEShÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOGATION - ÉCHANG0
ATELIER, 22, rue de la Bourse -

»— (702)
'i

Jk. VBITDH.E
ffTftïT BAWïfïAH au centre.
£e£-fiU iH ! iiiLlfit 8 jolies chambres, rappor!
800 fr. par mois, clientèle dc choix
Prix : 23,000 francs.
Ecrire a MlieDUNAT, bureau du journal.

A. VE1STDR.E;
firr fir BIT Brasserie tie Cldrof
itiif £i DIiDII Sur rue principale, affaires 300
fr. par jour. Loycr payé par sous-location. — Prix :
25.000 fr. aveo facilités. ;
Ecrire 4 M. HARAÜ,bureau du Petit Havre. .

A CEDERCAUSEDEDÉPART
DP AIT fASVC1BAB surle meiüeur quaj du Haj
DLAu UiAlL Dim vre. — Affaires 400 fr. par
jour. Beau materiel. — Prix ; 30.000 fr. a débat-
tre. Facilités de paiement. >
Eerire a M. VALLAND,bureau du journal.

A VENDRE après fortune
GRAHDCATÉ-DÊBrrGrande Brasserie
de Cidre, quartier de l'Eure, affaires prouvées
1,200 fr. par jour, 22 belles chambres meublées rap-
portant 1,100 francs par mois. Bon matérie), — Prix
60.000 irancé, raoitie comptant.
Ecrire a M. GONDIN,bureau du Petit Havri.
i ■ ■ -= ■ ■■■■i

A. GEDER
É'MrrBfr quartier agréable et trés
Li lL£(iiifj"LfLlJl i commerfant, affaires 350fr.
par jour dont 150 francs en debit, 4 meublés rappor-
tant 100 francs par mois. — Prix 14,000 francs
facilités.
Ecrire a M. CHERRAND,bureau du journal.

JOUT&BAC-UPÉ-E4Rrue gprincipale.
Affaires 500 fr. par jour, installation moderne . Loyer
pavó par sous-location. —Prix 35,000 francs, a dé-
liattre, facilités.
Ecrire a M. FERNAND 64 au bureau du Petit
Havre.
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DANIEL LESUEUR

Bientót.elleapportaitson livrede police.
Jt)ne plume, de l'encre, et elle se pen-
%haitcurieusement,tandis que l'étrangère
griffonnaiten pattes de mouche peu lisi-
bles :
«MadameSolauge, de la Louvette.—
Montereau».
— a G'est Madame de la Louvette.
alors», questionnal'aubergiste.
—«Non, non. . , MadameSolange. La
Louvette,e'est un endroit j>.
L'autre allait insister. Garcela lui sem-
blait bizarre.Et la maladresse consistait,
en effet, a donner un nom de baptême,
commenomdefamilie. Mais l'atmosphère
de cliaudsilence, tout a coup vibra. Une
clameurtriste emplit la vallée, s'y réper-
cuta longuement,puis s'éteignit pour re-
commencerpresque aussitót. L'église de
Mouthiersonnaitle glas.
— « G'est l'enterrement de la pauvre
demoiselleCornet.Le cercueii doitqnitter
la maisonmortuaire,» observala patronne
^e l'hótel.
Et, prestement,au bruit d'une galopade
sur le sentier, en contre-basde la terrasse,
jelics'élani;a:
-mj(Jeaa-Bapji«l«lAaatoklFinii I...

Polissonsque vous êtes !. . . Têchezd'a-
voir une tenue convenable et d'óter vos
casquettes,si vousallezla-bas. »
Quandelie se retourna, sa pensionnaire
élait partie.
Solangen'eut pas a demander son che-
min. Tout le village courait. Des.portes
s'ouvraient en hate ; des barrières se ra-
battaient avec un ciaquement sec. Des
chiens aboyaient, des poulesvoletaienten
gloussant, tandis que grossissaitle concert
des galoches et des souliers a clous. Les
paysans,les commères, les gamins et les
gamines,touss'élaneaient du même cóté.
Quelques-uns,décemmentvêtus de noir,
se proposaient vraisemblablementde se
joindre au cortège funèbre. Lesautres al-
laient la commea un spectacle.
MmedTIerquancyhAtait le pas, dépas-
saittout le monde. Un instant, dansune
ruelle étroite, elle se trouva serréepar la
cohue. Gette ambassadrice de France, vê-
tue en touriste, si simplequ'on la remar-
quait a peine, marchait coude ii coude
avec ces gens tout marqués par les em-
preintes, l'odeur et la sueur de leurs hum¬
bles travaux. Et elle trouvait suave leur.
contact. N'étaient-cepaseux dont eile ve-
nait d'entendre dire que tous aimaieut
son enfant?
II y ent un remous, un arrêt. On arri-
vait è un croisement de chemins. Le cor¬
tège allait passer14.Onse tassapourmieux
voir.Quelquespersonnes, qui comptaient
suivre l'enterrement, bousculèrentpour se
dögager.EllesentrainèrentSolange.Celle-
ci se trouva au premier rang. La ronte
poudroyaitdevantelle. Lesgens laissaient
j« milieu libre. se rabattant sur les cótés

pour faire place a quelque chosequi s'a-
vangaitet que la spectatrice, éperdue, ne
voyaitpas encore.
Sur sa droite, c'était le profil de l'église,
l'élan sombredu clocher, du haut duquel,
d'intervalle en intervalle, tonabaitla note
lourdedu glas, qui s'enfoncait a l'infinï
dans son-coeur. En face, au-dessus d'un
mur blanc. des têtes verdoyantesde ceri-
siers. Leciel n'avait pasun nuage. Quelle
minute ! Quelle intensité dans ce décor
inconnu ! Etait-ceun rêve ? Solange sen-
tait toute son existenceaboutir la. En elle-
même,une voixmurmurait,obstinée, sans
qu'elle y prit garde: « Tiennot!... Tien-
not !... Tiennot.., »
La mélopéetrainante et si merveilleuse-
ment mélancoliquedu plain-chant deviut
distincle ia-bas, sur la gauche. D'abord
assourdieet lointaine, peua peu elle rem-
plit les airs de sa plainteè la fois déchi-
rante et résignée. Les voix des chantres
prolongeaientdans les nerfs, qui en défaii-
laient, ces notes sanglotantesen mineur,
oü s'exprimentplus qu'en aucune clameur
la mélancoliede notre inexplicable desti-
née, de soninexplicablefin. l
Unelueur irembladans la lumière ; le
crucifixde cuivre s'enflammaiten se ba-
lancant au soleil. Puis ce furent les blancs
vifs'des surplis sur les robes noires. Le
clergé passa. Le cercueii apparut. Six
hommes le portaient. Les courroies ne
bridaientpas outremesure leurs épaules,
et leur allure n'indiquaient pas reffort.
Légèreétait la pauvre dépouille de vieille
femme,sous le drap noir roussi, et légère
Ia longueboite en bois peu coüteuxqui la .
CQbteaait.Qes fleurs sauvanes- cueilliea mouchoir.blanc .essuver.les laraes so»s

au flancde la montagneou sur les bordsde
la Loue,des guirlandes de feuillage, re-
présentaienttoute la pompefunéraire.
Solangene regarda ni les prêtres, ni les
chantres, ni les enfants de choeur, ni la
bière, ses porteurs et ses humbles orne-
ments. Sonregard, d'une fixité d'hypnose,
se tendait, pourdistinguerd'aussi loinque
possible,qui mareiiaitderrière le cercueii.
Elle vit s'avancerune grandefemme,haute
et mincesoussonvoilede crêpe, qui don-
nait la main è un petit gar^on tout en
noir.
Gepetit gar^on1. . . MonDieu f. . . mon
Dieu ! ce petit gar?on !. . .
11marchaitdu cötéoü se trouvait Mme
d'Herquancy.Commeil tenait a la main
son chapeaude paille encerclé de crêpe,
elle vit d'un coupsa tête brune, son gentil
visage,un peu pale, avec des traces de
larmes récentes, ses grands yeux tristes
qu'il ne détachait pas du sombre fardeau
balancédevant lui. Elle le trouva beau,
elle le trouva grand pour son Sge. L'ex-
pressiontouchantè de ses traits, son atti¬
tude, sa charmante silhouette, la faijon
dont il tenait serrée contre lui la main
tremblante de sa vieille compague, tout
cela submergea d'émotiou le coeur ma-
ternel.
SolangedTIerquancyéclata en sanglots,
tendit les bras. Ge fut, pendant quelques
secondes, un vertige plus fort qu'elle.
Puis elle se ressaisit. La solennité de la
cérémonie, la promesse faite au notaire,
le respect, la gratitude envers cette étran-
gère en deuil qu'elle ne pouvaittroubler
dansun jour pareil, et dont elle voyait le

l'épaisseurdu voile.l'aidèrenta se contenir.
Autourd'elle, la foules'était méprisesur
le sens de son geste.
—Calui a-t-il fait de l'eftet de voir ce
cercuêil ! » dirent les bonnesfemmes.
—Une parente de Paris, sans doute, »
expliquèrent les gens qui veulent tout
expliquer.
— Elle est rien agréable è reluquer, »
observèrentles hommes,—aussitót traités
par leurs épouses de libertins et de sans
cceur.
— «Voyez,la voilé qni suit jusque dans
l'église. Elle a l'air d'avoir du chagrin
pourde vrai. CommentQa se fait qu'elle a
rien de noir, et un « chapiau» commeles
Angliches»qui font la montagnea pied ?
Solange,en effet,comme une somnam¬
bule qu'entraine une force indépendante
de tont raisonnement,venait de se joindre
au cortège. Derrière la longue dame en
deuil et le petit garcon, marchaient un
assez grand noinbre de personnes. On
voyaitmêmedes hauts-de-forme de céré¬
monie et de sombres toilettes élégantes.
C'étaientles vagues parents de Besancon,
puis les gens du chateau oü Mlie Fanny
avait un élève, et encore les propriétaires
de la fabriquede kirsch voisine,cenx qui
guettaient la détresse définitivede la pau¬
vre vieille fille pour acheter sa -maisona
bon compte,et jeter bas l'autique deiaeure
familiale.
Plus loin, venait la troupe des voisins,
des curieus, des paysans, Mme d'Her¬
quancypiétinait avec les autres, sans se
soucier de son «ostume clair, sans se re-
présenter qn'elle suivait un enterrement.
Lesveuxfixéssurla geatUls.silhouette

noire, elle marchait, sans que rien pooi
elle existat, sinonce petit corps d'enfant
auxgestescontenuset graves,ce cou dé-
licat, entre le col blancet les belles touf-
fes brunes, brunes, vivaces,des oheveux
ondés.Quandquelqn'un s'interposait en¬
tre elle et cette vision,Solange se déplq;,
Qait a droite, a gauehe, ou s'avangait,:
poussant,écartant, se faufilant.Tout cela
eu automate, sans le savoir.Ainsi, ell^
entra dansl'église, ainsi elle assists è la
cérémoniefunèbre, ainsi elle se rendit aij
cimetière.
Ondescendit dans la fossele léger cer¬
cueii, avec sonpauvrecoateuu de pitoya-
ble humanitémorte, le vieux corpsusé, le
vieux visage, que nul jamais ne verrait
plus, et qui, sous ce mêmeriel bleu, sous
cemême radieux soleil, dans ce mêmef
paysageavait été un visage rieur de fil-
lette. Mme d'Herquancy vit sangloter le
petit garcon.Elle l'entendit jeter un grand
cri :
— «Adieu!. . . adieu !... tante Julia f
— Qu'on l'emmène!. . . qu'on l'emmè-
ne !. . . » dit-elletont haut. « Pourquoi lui
laisse-t on voir cela ? »
Les gens,autour d'elle. s'étonnèrent de
cette dameinconnue,si distinguée,jeune,
et qni semblait ressentir dans toutes sesf
fibres, d'une intolérable fagon, ta souf-
france enfantine, la-bas. Elle trémblait,
impatiente, qu'on arrachat le garconnetau
triste spectacle de cette fosse ouverte.
Quandtont fat ftni, elle róda encore a Ia
suite deMileFannyet de Tiennot qui ren
tournaient, la main danslamain, vers leUT
demeure.

(A
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Hua Thiers, 5 et 7 — Rue Jules-Ancel, 45 et 47 — MA.VREI

DEMAIN, MARDI 30 SEPTEM URE

TrousseauxpbbfFillettesetEarcnnnets
Haute Botte (V'fdiP.
98-34
S5 -

fafon veau, pour
écolibrs, article tout cuir.

3539
8» —

Rftlmnrnl 011 derby boxcalf, forme
UallllUi ai nouvelle, double semelle débor-
dante, pour garconnets.
35-38 39-41
155 — 59

"Rnttf boutoas, chevrette noire claque
JLauiiw talonnette, semelle débordante.

22-27
15 OO

et

Bottines
2834
:sr»

houlons, chevreau glacé, claque
boxcalf, article habillé et solide .

35-38
3» —

Bas
4 ft 6
SÏ CO

Maillot

colon noir a eötes 1/S fines.
8 ft 10 12 4 14 ans
» SO* 3 GO

petit piqué écru, jambes courtes.
8 10 12 14 ans

3 SO 4 25 4 CO 5 40 5 CO C SO

^prxrlpffpe pour écoliers, belle
vlvllCa moleskiue, qualité

supérieure.
Tailles : 27, 2 GO ; 33, 3 25 ;
36, 3 C5 ; 3», 4 2Q

MocAffpc pour fillettes, moles-
LTlUÖCtlCN kine vernier
et mate. Taille 36 c/m

Cartables Skine#ve&fer"
nlckelés. Qualité solide

390
4 90

Tabliers pourgar"
CO,« OO I 65. 7 90 *
O fr. 5Q par 5 centimetres

TnliHAec bolle satinette noire,
* «al" ACAö décolleté carré pour
fillettes. ~7so, / yu
O fr. 5Q par 5 centimetres

r.liemiePB belle cretonne, for-
vucuiisce mo ronde ornée bro¬
derie fagon main, pour n nc
fillettes. 50, b yb
O fr. SO par 5 centimetres

Le Pantalon assorti. 0 95

caoutchouc, belle qualité.
iiiv capuchon coulissé, pour fillette et

gar?onnet. , q r-fs
Longueur 60. I O OU
Supplément 1 fr. par taille.

Pplieup mollctOB, capuchon rt/J .
rvltSSC doublé. X,ongueur 60. AO

Supplément 1 fr. 50 par taille.

Impermeable gra^aT^n1"*'
gris et beige. Longueur 55. " ~

Supplement 3 fr. par taille.
Le même, pour jeune lille OO «

Manteau ±Fceefnhlrërcesmé,angées'
Longueur 50.
2 fr. par taille.
25 -

Qn-Hv» mérinos noip grand teint, pour
Olim tabiiers et blouses. o eft

Largeur I-.'IO. O DU

P«nnt coton simili laine, noir grand
AcSvlfl teint pour tabliers et j- Q(~\
blouses. Largeur 1"30. O OU

Clllofl'G ou Gilet 1VUIUUC tricot colon
pour garponnet. ,
8 10 12 14ans
4- 80 5 20 5 CO 5 «of VelOUTS

toutes teintes. i r» nr,
Largeur 0 m. 70. Le mètre I U UU

laine a
cétesCamisole

pour fillettes.
6 6 10 12 14 ans
4 60 5 25 5 SOG 50 7 25

Costume
draporie grisaille pour gar-
ponnets . oc 1
do 4 a 12 ans AO

Séries Cfascoptionxielles*i*

VelntirQ Anglais, bonne qualité,
T tluul ° pour robos et vêtements,
toules nuances. i | rn
Largeur 0 m. 56. Le mètre II OU

Vflntirs de laine, nouveauté
t wax* ui. ö p0Ur manteaux, colorls de
Iasaison. nQ
Largeur 1 m. 30. Le mètre Au "

Pnrmpc Canotier, Cloches,
U1 xixwa et petites formes èn feutre,
satin, belle qualité, toutes f f\ QO
nuances, pour dames. I U UU<

C.Imnivlioe nouveauté pour dames,'
vuapciici feutre c\r%
Uupé, garni ruban. JLZ.

frflhnrHinp impermeable,
al ulu6 nuances mode, pour-

vêtements de pluie, q C 1
Largeur 140. Le mètre O O

T,ttlp de Vichy, rayu-
! j. uiiv reSi carreaux,
' teintes unies
pour tabliers .
Largeur 1 m. 3 90
Savon
fum des
fleurs.

qualité extra,
véritable par-

0 75
Brasses &ientSt
perforées hy- j QQ
giénique,

FabriguedeCoffres-Forts
F. MANACH

Seul fabrioant au Havre
11, RUE HAUDRY

RépsraHons,Ouvarturesdefoussystèmes
Avantages sérieux en a'adressant directe-
ment A la fabrique. (3141z)

AllPILOND'OR
20, Plaee de l'Hötelrde-Ville, 20

LaPHARMACIEk PILOKD'OR
leadetvidratoojonrs
leBEILLBORMARCgfidelaRËGI0I|
Id PILOl D'OR
vend quedes Rrodults
de Première Qualité.

SYPHILISQ^ÉÜiSON OÊFgüSTlVE
SÉRIEU8E

sans rechute possible,
de tous let accidents, par let

COMPRIMÉS de
(VÉNOSOL)

RAISINS CORINTHE»e«s»
rle

1" ohoix, le sac de 10 k-, Feo c. rembours., 2» ft.
ETABLISSEMENTSS. PAUL, pi. Sébastopol (21®),
Marseille (Fondés en 1865). LJ (118)

FONDSDECOMMERCE
Aohetenrs sérieux, adressez-voua en

toute con fiance A _

"I/AGMEC01HMERCIALE"J
150, rue de Paris, 1« Etage J
Wangleftlama48Parisetdelaplacsdol'Hstel-de-ViUejC
qui possède an trés grand ohoix de ('
ronds de toute nature, a prendre
de suite, è des prix trés avantageux. (
BENSEIONTTOTTS0EATUITS

LMeS(586»

CONSULTATIONS
sur toutes affaires

Loyers — Héritages — Divorces — Règiement
de successions — Gérance d'immeubles etc.

ootnmeroiales ou industrielles
a profiter.

FOPSDECOMMERCEavec fa'cilités.
Voir M. Félix VIVIER, ancien principal
clere de notaire, 64, rua de Saint-Quentln, Havre*
Té». 15.93. tl2j-30s (852)

SITDATIONS'

RENTRÉEDESCLASSES
Cahiers A 045 - 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.
Plumiers et Trouases .
Protège-Cahiera & 0.05.
PAPETEHIE, 20, rue de la Bourse.

»— (801)

AMESANTMLLES
Bélicieuxaliment sucré

na rien ck commun avecIcs
ptoduUs ordinaircs vendus
fe comme petits dejeuners

puissantreconstituant
compose d'agrès la formule
du Bocteur Chambacher

\ &'impose par ses qualitës
r d hyigiène aSimentaire

supérieur au chocolat
t plus sain que le thé et lecafë
[v dans róotèi fes liaisons d'ex/fmentation et "Pharmacies ?■
Ov/cr bofte de SSO gr. O'jok facte 3f60- Djck non (acté 3 fit
'ffAOM I NI5TRATION : 52. RUE. D'AWSTEROAba PARI S,

Ii:
n1

MESDAMES I
Arant de faire vos ACHATS en
LUTGEEIE,BLOUSES,PEIGNOIBS,BAS,etO.
voyez les artiolea avantageux de la
MonHENRY,76,med8Saint-ftuentin

(Angle de la rue Dlequemare)
Meillenr marché que partont aiilenrs

15.29 vc (612)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
31, r«e de lletz, -t- LE HAVRE

SPECIALITÉS DE B0NS
DBNT
Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.

VIR

Pastilles
rPfSoep|Htf2 votreGOSROS, vos BHONGHES,ribjesraa vospoueioes ,
PflMDITTOA TOS Rhumes' SrenchMes, Grippe,
UUiDfil itln Influenza, Astlime, Em physdme,e$£.

MaissurloutEXiGEZ BIEN

•*' -v ; \:-
■M; "viV

GIBERT
FRSiS AVAMTASESWMHS1PAÖX
SUB US AUTBESTRAITEMEBTS

1» Effloaoité certaine prouvée pftr de
tres nombreuses declarations de medeetns
de 1« onlre, et par des milliere et des mil-
tiers de lettres spontanées de malades guéris
appertant leurs remerciements et leur té-
moignage de reconnaissance.
£' Innocuité absolue. —Aucundes nom-
breux inconvènients des piqüres. Aucun des
dangers des liquides qui s'altèrent si facile-
ment. Le forme sous Com primes estl» seule
qui donne toutes garanties.
3* Tnaitement facile et dieoret même
en voyage. —Aucun régime a sulvre, on
se aeumt et on vit comme a i'ordinaire,

SE BARDIB
GES MHÏREFA50HS

Comme tons les produits réellement scien-
uliques a qui une haute supériorité assure
une grande vogue, Les Comprimés de
Ci bert (Vénosol) ont suscitó des imitations
et dos contrefaqons. Pour les éviter, nous
recommandons a nos clients d'exiger sur
1etiquette de la boite ;
1» L'adresse du Fabrieant : Gibert, 19.
rue dAubagne, a Marseille.
£• Le titre : Comprimés de Gibert.
3" Le sous titre : Vénosol.
Ces trois éléments ensemble donnent toute

garantie d'authenticité au produit
Nous tenons a dégager toute notre respon-
sabilité et faisons toutes nos réserves au
sujet de l'inefficacité ou même des dangers
que présentent les substitutions qu'on nous
signale.
II appartient_ done A l'acheteur, lorsqu'ü
s'agit (Tune médication aussi sérieuse, de
s'assurer qu'il achète le Produit de Marque,
de ne pas se laisser tromper, car il n'aurait a
s'en prendre qu'a lui au cas oü les Imitations
frauduueuses cleviendraient un danger pour
sa santé.

POURPOIFAISONS-NOUS
DE IA PUBUCnt

Quelques personnes nous ont reprochè de
faire eonnaitre notre héroïque remède par
la voie de la publicitè et de faire ainsi une
facheuse réclame autour d'une maladie
qu'elles qualifieut bien a tort de honteuse.
Nous estimons au contraire faire oeuvre utile.
Serait-H préférable de laisser le public dans "
l'ignorance ? Nous répondons en citant le
mot lapidaire d'un écnvain bien connu : La
vraie, la seule maladie honteuse, o'est
l'ignorance, cause première de la pro¬
pagation de la Syphilis.
Anssi edressons-nous gratultement et dJs-
crètementpar laposte, comme lettre cacbetée,
notre brochure explicative sur demande adres-
sée a la Pkarmacie Gibert, a Marseille.

La Botte de SO Comprimés OIX francs (plus l'impot 1 fr.)
Envoi franco sans marque extérieure , contra espèees ou mtmdat adresaéa A J
aoi<5 GLBSR^, ia, X». d'Aulaagxie, Maraeillo '
au Havre : Pharmaofo Prfnxipalo, SB, Place do i'Hofcl-de-Vlflm.

vendues settlement
ITE
fOIlTANT

Les MALADIES DE LA FEMME

BROYEUBS,PBESSOIBS
Moteurs

itsEüüüsswMtsSIMONFRÈRES
TB0ÜYAYCAUVifi,

CURE D'AUTOMNE
II est nn fait reconnn, qn'a l'AUTOMNK comme an printemps,

le Sang, dans le corps hnmain, snit la même marobe que la sève
chez la plante, aussi entendez-vons tons les jonrs dire antonr de
vons : « J'ai le sang lourd ». II est done de toute nécessité de régn-
lanser la Circulation du Sang, d'ou dépendent la vie et la santé. II
faut faire one petite cure de six semaines environ avec la

Jouvence de FAbbé Soury
C'est surtont chee la Femme que cette nécessité devient une loi.

En eftet, la Femme est exposée èt nu grand nombre de maladies
depnis 1age de la Formation jusqn'au Retour
d'Age, et nolle ne doit ignorer que la JOU- —
VENCE de l'Abbé SOURY, préparée avec
des plantes dont les poisons sont rigonrense-
ment exclus, gnérit toujours sans poisons ni
operations ies Maladies intérieures : Metrites,
Fibromes, mauvatsei Suites de Couches, Tumeurs,
Cancers, Bcmorraqm, Pertes Blanches ; elie ré-
gnlarlse la circulation du Sang, fait dispa-
railre ies Varices, les Etmrdisse,menls,[es Mala¬
dies de l'Estomac, de i'Intestin et des Nerfs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY régclarise les époques

aonloureuses, en avance ou en retard. Son action bionfaisante centre
les différents Malaises et Accidents du RETOUR d'AGE est
reeonnue et prouvée paries nombreascs lettres éiogieases qui
nous parviennent tous les jonrs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans toutes les
Pharmacies : le flacon, 5 fraacs ; franco gare, 5 fr. GO ; Les quatre fla-
»Umo™tier° TnRroe ™aDdat*postea(ireilsé » lti Pbsrmaeie Ma«.

AJOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IMPOT
(Notice enntenant renseigncments gratis)

I
28, Placede l'Hötel-fle-VUle- LEHAVRE

ACHATSSARSINTERSSDIAIRES
VENTEDIRECTEPRIXduGROS

baissëWprix
"Timbresh CommereeHavrafs"

p. -V

lit!taïïniii¥iilHHis
S3, Voltaire, SO

OCCASIONS
Un lot 20 con*,r«Jes colon ou balata, bon état de réemploi.
B csurraies caoutchouc- ótat neul, 20 mètres et 34 mètres en 440 m/m de largeur.
5 motrura «leetrbiurs courant continu, 5 4 8 HP.
8 meteiirs a gaas, 2 a 7 HP.
8 gazogèsaes, 20 et 30 HP.
1 machine & vapeur « Willans », 4a HP.
2 ehaudières verlieslos, 5 et 8 HP.
I cliaiiiÜèiT semi tubulaire, 270 m. q.
160 réservoirs toutes dimensions,
t sépax'atcnr dc colza.
1 aplasifitsenr 1 Bodin ».
46 tours a métaux.
4 martcau gtilou.
600 mètres vole portative de 60, croisements, plaques tournantes.
15.000 kil. tabe* nculs, aeier, flletés, a raccords de 480 a 200 m/m de diamètre,
45.000 kil. Iers do chevaux neufs avec clous.
50.000 kil. lera d'oeeaaion, tous profils, ronds, carrés, plats, töles.
20.000 kil. clialneH toutes forces.
8.000 kil. grillage» pour clotures et fil barbelé galvanise neuf.
40.000 kil. de cliarpente et autres, toutes dimensions.
30.000 kil. p®ïi!iesrfóiite et fer, paliers, arbres de transmission.
400 voifurea et chariot» a 4 roues.

PEIX TKÈS 2v!EOID£jIÏÉS
S'adresser chez Ik. A1YÏBIBÉ At C°, 30, Rue DemidofF, LE HAVRE.

FondsdeGommeicei vendre
11CÉDERDESUITE

piirfi pin sur qual, hello installation. Affaires
ItiUAi'Dnli 300 fr. par jour, 15 meubléa. —
Rapport 800 fr. par mois. — Prix : 25.000 lranes.
Moitié comptant.
Ecrire a M.LANB0N, bureau du Petit Havre.

ACÉDER

Exiger ce portrait

GALLIA TRANSPORT
Semite rapidt par camions tntoe de 4 et S tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Opéfatioav öo Uouaae-Iramilt

ACjCNCE AU HAVRE IiUREAU A PARIS
ili^Ooutaoard de Strasbourg 13, Sue Lattttie
Tétesh. 1 T .73 TólépU, Betjgére 41.63

bon fond» Bonchorle,
gros chiffro d'affaires.

S'adresser a l'Agence Commcrclale, ISO,
rue de Furie (angle de ia rue de Paris et de■rne).la place de rüötel-de- Ville). t.l.ij.

JSk. de suite
Oocasion Magnifique

MAIS0N MEUBLÉE
prés ie Orand-Théitre, 18 numéros, eau,
gaz, élcctricitö.
Prix : S0.500 fr.
Facilités — Reoenu : 1,100 fr. par mois

Logement personnel
Pour trailer, s'adresser a l'Etude de
M. A. VILLEIÏROI», f, place des
Halles-Centrales, LE HAVRE, 1" étage.
©©©@©©@©@<$£©©©©@©©©@

29.30 (3iV5z) '

A CÉDER (Causa de Départ)

ciiÉ-DÉBrr-MEiiBtÉs
ceatre du Havre, grand établissement connu. Prix :
48,000 fr. Comptant demandé 7,000.
Voir M. G. Bésvllle, 23, rue Hacine, LeHavra.

28.29 (8144

A CÉDER,Cause de Départ
CAFÉ-BARaoec 3 chambres maublies. Belleinstallation, recettes 280fr. par jour.
Affaire trés Intéressante.
S'adresser a MM. Rivière et Maucadev, i09,
boulevard de Strasbourg. 28.29 (840)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETEK un Fonds
de Commerce, adresscz-vous eu toute conliance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui ëcrivant une
simple lettre, il passera chez vous. — -4 (5312)

-A. CÉDER
PAVILIONMEDBLÉHavre, 'clientèle Vès
seneuse.
S'adresser a MM. Rivièke & Maroadev, 108,
boulevard de Strasbourg. 28.29 (840)ail.gkökr
PIPÉ avec Brasserie de Cidre. Beau ma-
LAlL tériel. Maison de i" ordre.
S'adresser a MM. Rivikrb et Marcadey, 10*,
oulevard de Strasbourg. 28.29(810)

-A. GËir>SCR
rAlf.TIMANAnr aveo Bar Maisonaatol h Lu'lul'iufL rienne et trés connue,
ayant belle clientèle.
S'adresser a MM. Rivière A Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 28.29 (810),

Biens è Vendre
A. VENDRE
Joll Terrain entouré de
pais et planté d'arbres fruitiers,
situé a Gravflie, rue des Cinq-Mai-
sons, fibre a St Michel 1919.Conte-
nant 420m. environ.
Cabinet de MM. Roussemn &
Noquet, 22, rue de la Bourse,
Le Havre. 28.29(3074)

A VENDRE
(Libre de Location)

BEADPAYIUONSC?
dances, jardin, eau,gaz,électricité,
et tout it l'égout, a l'angle de deux
belles rues du quartier Saint-Jo¬
seph, entièrement remis Aneuf.
Prix 1 10,000 fr. niello occasion.
S'adresser» M. Félix Vivier,
64, rue do St-Quentin . Téi. 15.93.

HAVRE
Imprimerie du journal EE HAVRE

35, rue Fontenelle,

L'Admluiotrateur-Délégué-fiéraat, 0. RAKDOLET

Vu par nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
0. dANDO&El, apposes oi-Gontr*


