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LAQUESTION
desTransportsparFer
Desplaintes ont été souvent formulées
au sujet du fonctionnementde nosdiffé¬
rents réseaux de cheminsde fer. Ou s'est
élevécontre a la répartition défectueuse
dumatériel», contre« la mauvaiseutilisa¬
tion du personnel»,et l'onasignaléla réper-
cussiondeeet état de chosessur les trans¬
actions agricoles,coramercialeset indus¬
trielies dont Ie ralentissementcontribue
a maintenir la vie chère. Les expressions
employéessontsouventinexactes. Ii serait
plusjuste de dire que les conditionsmaté¬
rielles des réseauxet que leurs effectifsen
personnelne permettent pas des réparti-
tions satisfaisanies,—répartitionsque les
techniciens,dontonnesaurait nier la com-
Sétence,établisseut au mieux des possi-
ilités. Si la situation est, en effet, fort
difficile,et si l'on conijoit les doléances
quelle suscite, du moins faut-il reconnaï-
tre qu'elle tient k des causes multiples, a
des difficultés énormes qu'il n'était pas
possible de faire disparaitre comme par
enchanteinent, au lendemain du terrible
cataclysmequi s'est abattu sur le monde,
et particulièrementsur notrepays.
Mais quelles sont les causes de cette
situationdontou se plaint, et quelles sont
les mesurespropresa les atténuer d'abord,
pour arriver k les faire disparaitre ensuite
graduellement?
Dans un réseau de chemins de fer, les
voies, le matériel roulant et le personnel
doivent,pour un traüc déterminé,former
un ensemble parfaitementéquilibré ; et si
Fun ouplusieursde ces élémentsviennent
a s'appauvrirpour une raisonquelconque,
le fonctionnementet l'enseinbiese trouvent
aussilótcompromis.
Cet axiomeune fois formulé, comment
dones'établissaiteet équilibré en 1913—
particulièrementènce qui concerne le Ré¬
seaude FEtat,—- et quelle est aujourd'hui
ia situation, aprèscinqannéesd'un service
.iütensifet d'un formidablesurmenage?
Des renseignementspris k une source
sure nouspermettentd'affirmerqu'en1913,
lesvoiesdeservicedesgareset les voiesde
triagesétaientjuste suffisantespour assurer
i'èvolutionnormale du matérielsur i'Etat.
Un programmed'extension était en voie
d'exécution torsque se produisiront las óvó-
nementsde 1914, D'autrepart, Ie nombre
deswagonsaffectéau commerceétait, dans
rensemble,proportionnéau trafic, et des
commandesétaient établies pour la cons¬
tructionde nombreuxvéhiculesdestinésa
remplacerles vieilles unités, a faire face
k l'augmentation du trafic, et k rendre
plus aisées les campagnesparticulière¬
ment aiguës des pommes, des engrais,
des charbons.Le nombre des locomotives
était sulfisant et leur augmentationétait
sussi prevue.Pour ce qui concerne le per¬
sonnel,on comptait: 70,600 agents du ca¬
dre permanent; 5,400 auxiliaires, et ces
effectifs correspondaientsuffisammentau
'lrai$.
Maisla guerre vintbrusquementrompre
cetéquilibré.Tandisque le personnelqua-
lifié se trouvait réduit par suite de mala¬
dies et de décès,le recrutement d'hommes
jeunes se trouvait arrêlé et il fallut em-
baucberunpersonnelauxiliaireen despro¬
portionsénormes.Et e'est ainsique le per¬
sonnelpermanent,qui était exactementde
70.625agentsen 1914,tombaitk 56,287en
1919,cependantqueies auxiliairesau nom¬
bre de 5,377en 1914atteignait 29,767 en
1919. La différencede valeurdes deuxca¬
dres saute aux yeux.Et, en 1919,il y a six
fois plus d'auxiliairesqu'en 1914.
II faut ajouterque plus de 300 inspec¬
teurs, ingénieurs, agents de tous grades
sont p,arüscommeofficiersde toutes armes
ou aux sectionsdes cheminsde ferdecam¬
pagne.
Ainsidone,alorsque toutes les indus¬
tries de guerre voyaient leurs usines se
garnir des ingénieurs et des ouvriers de
toutessortesappelésdes armées,le person¬
nel de tous lesRéseauxsubissait une crise
aiguëde personnel.En considérantenoutre
lespertesmatérieliesénormesqu'ils ontsu-
bies : usure desmachines,des véhiculeset
des voiesferréesou destructionpar l'enne-
nii, ona pu dire que « les Cheminsde fer
sent de grandsblessésde la guerre que ni
Farrnistice, ni la paix ne peuvent guérir
du jour au lendemain.»
En ce qui concerne le matériel roulant
du réseau de l'Etat, par suite des difficul¬
tés inflnies de se procurer les matières
premières, parsuite aussi de la raréfaction
de la main-d'ceuvre,le matérielimmobilisé
a augmenté en des proportionsconsidéra-
bles. Avant guerre, sur l'ensemble des
Réseaux, Ie nombredes locomotivesarrê-
lées pour réparations était de 9,8 0/0, il
est en 1919 de 20.50/0; le nombre des
voituresétait de8,8 0/0, il est de 26,40/0
en 1919; Ie nombre des wagons 3,70/0,
ü est aujourd'huide 15.70/0.
Lescommandesde matériel,l'acquisition
de celui des Américains,les locomotives
allemandesqui ontété livrées ne permet¬
tent pas de maintenir en ligne le nombre
des machineset le nombre des voitures
utiles ; et d'autre part, en cequi concerne
teswagonsaucontraire, les fournituresfai-
lespar l'industriefran<?aiseetétrangère,par
l'armée amérieaine et par l'Aliemagne
aussilót aprèsFarrnistice ont augmentéle
f>arcnationaldansune proportionqui, pour
e réseautie l'Etat du moins,a rompucom¬
plement l'équilibrequi doit exister eutre
le nombrede wagonset les voies.
Le réseaude l'Etat a vu les wagonspré¬
gentssur ses rails atteindre et dépasser
tnêinele chiffreénorme de 90.009an lieu
de rester cantonnéentre 55 et 60,000.Mais
30.000 wagons de plus que la normale
ExigentFoccupatiouda 300 kilomètresde
Voiesde service suppfémentaireset insli-
tueat rcac<Mphffi«8at.ia

donton se plaint.II y a done trop dewa¬
gonssur leRéseaupar rapport au dévelop-
pementdes voiesde service. C'estl'origine
d'autant pluscertaine de la crise que, du
cótédes locomotives,I'effectifjuste sulfi¬
sant pour le régime de 60,000wagons,est
nettement insuffisant pour 90,000 véhi¬
cules.
Roarobvierk cette situation, desmesu¬
res énergiqufis ont été prises en ce qui
concernele réséSRdpFEtat. Afin de réta-
blir l'équilibreentre lés joies, ie matériel
(wagons,locomotiveset*voifiyes), le per¬
sonnel,on compteaménager300iuipmètres
au moinsdê voiesde service, recrutèF et
dresser30,000agents, commanderdu ml
tériei roulant, construire les dépótset les
voiesdestinées a le recevoir, pousserau
maximumla réparationen s'adressantdans
une largemesurek l'industrie privée. Gar
la réparationdu matérielest l'un des diifl-
ciles probièmesqui se poseut è Fheure
actuelle.
Lescausesde la crise étant ainsi expli
quées et les moyenspropres a la conjurer
étant ainsi envisagés, il y a lieu d'espérer
que, sur le réseaudeFEtat, dansun temps
relativementcourt, des améiiorations fort
appréciables seront apportéesa une situa
tion dont Ie public se plaint è bon droit,
maisdont il ne saisit pas toujours les rai
sonsprofondes.
On s'est plu a rendre un hommagemé¬
rité aux différentsRéseauxet au personnel
des chemiuotspour l'eflort extraordinaire
qu'ils ont donné pendant plus de quatre
ansde guerre. Gonnait-onla tèche encore
considérablequi leur a été imposéepar la
démobilisatiou?
Si l'on neconsidèreque la périodedesix
moiss'étendantdu D'avrilau ler octobre
1919, on constate que, pour les armées
frangaises, Ia démobilisatioude prés de
2 millions d'hommeset Ie transport des
permissionnairesauront exigé la mise en
marchede 14,000trains. Le retour dans les
garnisonsou dans les pares de l'intérieur
desunités constituéeset du matériel aura
demandé2,200trains de50wagons.Si l'on
ajoute les trains de ravitaillement et les
trains miiitairesspéciauxmis en marchea
l'intérieur, a l'occasiondes fêtesde la Vic-
toire, c'est un totalde 20,000trains miiitai¬
res environqui auront circulésur nosvoies
depuis le let avril.
L'arméeamérieaine,pour sonretour aux
Etats-Unis,a regagné Brest en traversant
toute la Franceen 2.000trains auxquels il
faut ajonter plus de 3,000 trm' no rlrt normio-
siunnaireset de ravitaillement.La démo-
bilisailuu do 1'armAn angiaiao a nócesslté
un mouvement k peu prés équivalent.Et
l'on peut dire que, dans l'ensemble, les
transportsmiiitairesexécutéssur les voies
fran^aises,depuis six mois,ont comporté
la miseenmarchede prés de 30,000trains.
Aumomentoü la questiondes transports
faitFobjetde toutes les préoccupations,il
était nécessairede faireconnaitrela lourde
charge imposée aux chemins de fer fran¬
cais pour la démobilisatiou et le rapatrie-
mentdes armées francaiseset alliées. Le
róle militaire écrasantdes différentsRé¬
seaux étant désoimais terminé, il est k
pensee que les transports commerciaux
vont bénéficier mainienantde cette acti-
vité qui avait dü être employéedansl'inté-
rêt supérieur de la defensedu pays.

Th. Vallée.

AU SÉNAT
Paris, 29 septembre.

Le Sénat qui siège encore exceptionnellemeut au¬
jourd'hui a pris en consideration ]a proposition mo-
difiant la loi de juillet 1915, relative aux actes de
décès des miiitaires et civils morts pour la France.
11a pris également en considération la proposition
Herriot relative a l'assurance et a la reassurance mu-
tuelle contre la grève, puis a adopté un projet rela.
tif a l'émission des emprunts muuicipaux ou dépar-
tementaux a tirages.
Le Sénat aborde les douzièmes provisoires pour le
quatrième trimestre 1919.
M. Milliès-Lacroix, rapporteurgénéral, regrette que
par suite du peu de temps accordé au. Sénat pour
examiner ces credits, soncontróle ne soit en réalité
qu'un contróle de facade. La discussion générale est
closo.
M. Abrami, sous-secrétaire d'Etat a la guerre,
demaude le rétahlissement integral de plusieurs cré-
dits réduits par Ia Commission des finances sur ie
budget du ministère de la guerre. En presence de
l'insistance de M. Abrami, la Commission accepte
certains reièvemeuts formant un total de 11 millions
450,000 francs.
M. Fiaissières proteste contre les retards inadmis-
sibles apportés au paiement des primes de demobili¬
sation.
L'essentiel du projet est voté a l'unanimité des 212
votants avee les chiflres de Ia Commission.
Le Sénat s'ajourne a demain après avoir adopté,
toujours a iunanimité, une proposition de loi ten-
dant a établir, dans chaque commune, un memorial
de la grande guerre.

TH. HENRY.

LesEvênementsdeFiume
Dêclarations du chef de cabinet

de d'Annunzic
L'Iiea Nazionale publie la dépêche suivante de
Fiume :
Le chef de cabinet de d'Annunzio a fait les
dêclarations suivautes sur la situation militaire :
Sur la ligne d'armistice, des mouvemeats im¬
portants de troupes sont signalés, mais il est
impossible d'établir si ces mouvements ont un
caractère offensif ou défensif. Ce qui parait con-
firmer leur caractère agressif est la fermeture
de Ia frontière et l'cxode des Croates du terri-
toire de Fiume vers la Yougo-Slavie, malgré les
assurances quo nous avops données aux
Croates.
L'cxode s'est encore intensifié aujourd'hui ;
nous avons intercept dos communications ve-
nant de Croatie consoillant la fuite aux Yougo-
Slaves de notre territoire.
Deux officiers francais se sont présentés au
commandement, demandant la permission de
réparerles fils télègraphiques entre Fiume et
Agram interrompus par les dégats. Nous avons
répondu que les communications ne pouvaient
être rétaWies, étant detiué les iaitiatives Hiiiltai-

oristailisatioaiKres«oustMaves.

GhroniqueParisienne
Paris, 27 septembre.

ïeudi, J cinq heures, lorsque M. Clemenceau
eut achevé son discours, ses adversaires rica-
naient dans les couloirs. Ik clamaient bien haut
que le Tigre leur paraissait fini, qu'il justiiiaij
enfin le mot cruel de Jaurès. Le grand leader
socialiste avait dit un jour que Ie Tigre n'était
plus bon qu'a fournir un tapis Cette plaisanterie
etait renouvelóe. On considérait que M. Clemen¬
ceau avait été inférieur a lui-même et on annon-
Cait sa chute prochaine, inevitable. J'avais en-
tendu et vu tout le discours de la tribune de la
prèsse d'oü partaient quelques quolibets a
Fsafesse de ce vieillard courageux et plein de
sérénité Si».milieu de la tempête parlementaire
Car la fatigue cet octogéöaire etait manifeste,
mais précisémenrSlié rèndait inexcusable a mes
yeux ia sóvéritó de ceux (juf le critlquaicnt Oui,
le Tigre avait dü accomplir uit elfóft-jihysique et
cérébral considérable pour donner a la ÏHigmbre
des explications destinées a être mal accuèfifif^
par une assemblée mal cfisposée. Je n'af point
roulu juger le discours de M. Clemenceau sur
les impressions de séance et je l'ai rclu, a tête
reposeo, a \'0[ficiel. J'ai éprouvé alors combien
était grande l'injustice des hommes et la férocité
des parlementairés.
II n'est qu'un seul mot dans ce discours d'une
philosophie sereine et d'une admirable clair¬
voyance qui m'a sembló regrettable et dé-
placé. C'est Ie <tne découragez pas les hommes
de bonne volonté ». Dans Ia bouche de tout au¬
tre, cette parole, inspirée de l'Evangile. aurait
pris le caractère d'une noble Iefon. Malheureuse-
ment on ne pouvait s'empêcher de se souvenir
que Gelui qui venait de Ia prononcer avait tou¬
jours cberché a discourager les bonnes volon-
tés. Et on jeta a M. Clemenceau les noms de
Gambetta et do Jules Ferry. On aurait pu tout
aussi bien rappeler comment, en pleine guerre,
M. Clemenceau avait tenté de décourager ses
prédécesseurs, de sa plume acerbe.dans 1'Homme
Enchainé. Mais ni Viviani, ni Briand n'ont
voulu relever le gant, en quoi ils ont fait preuve
de générosité et de bon sens politique.
Cette réserve faite, il me semble que M. Cle¬
menceau a dit a Ia Chambre et au pays tout ce
qu'il fallait dire sur le traité, et rien que co qu'il
iallait dire. II a trés discrètement parlé des dif¬
ficultés des négociations avec des personuages
considerables comme Wilson et ,Lloyd George,
dont le róle était évidemment de dófondre leurs
intéréts nationaux.
Je ne m'explique pas qu'on alt ricané sur cer¬
tains bancs lorsque M. Clemenceau a reconnu
que la discussion du traité lui en avait fait dé-
couvrir certaines imperfections. N'était-ce pasun
éloge a l'adresse de MM. Barthou, Marin, Andi'é
Lefèvre et de quelques autres ? Mais certains ont
été agacés par la boutade du Tigre, incorrigible
ironiste, ajoutant qu'il avait même découvert des
fautes que personne n'avait songé a relever. Les
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qui vient reconnaitre l'imperfection d'une oeuvre
qui ne serait pas humaine si elle était parfaite et
qui affirme n'avoir pu faire mieux. Est-il certain
que Briand, Ribot, Viviani ou Painlevó eussent
obtenu davantage ?
Et cependant, si imparfait qu'il soit, ce traité
est une grande chose. C'est l'évónement histori-
que le plus considérable des temps modernes.
M. Clemenceau a voulu le marquer par une
comparaison et il a dit >
e Nous avons fait quelque chose qui tiendra
plus de place dans l'histoire que l'entrée de Ma-
hornet II a Constantinople. »
lei encore on a ricané paree qu'on n'a pas
compris. Que diable vient taire Mahomet dans
ce debat ? s'est écrié quelqu'un a gauche. Je le
regretle pour I'intorrupteur et pour ceux qui
l'ont approuvé en riant, mais ils ont fait preuve
d'ignorance totale. La prise de Constantinople
par Mahomet en 1453 provoqua dans l'histoire
du monde la fin du Moyen-Age et le commence¬
ment des temps modernes. Tout le monde sait
cela. La comparaison faite par le président du
Conseil pour indiquer que le traité marquait los
débuts d'une période nouvelle de l'Histoire était
done parfaitement juste. Les rieurs auraient done
mérite que M. Clemenceau fustigeat leur igno-
ranco. II n'a même pas daigué leur infliger cette
legon.
Aussi bien, je crois que Ia Chambre était dans
une mauvaise disposition d'esprit. Ou a, en effet,
murmuró lorsque le courageux vieillard donnait
ce gage de son indomptable patriotisme et de
son sentiment élevé de l'honneur national de dé-
clarer qu'il aurait brüler Paris pour sauver la
France. Les hommes habitués a brasser de pe-
tites idéés n'out encore pas compris la beauté de
cette parole, digne de la Grèce antique et de
l'honneur romain.
C'est a désespérer de ces gens qui ne considè-
rent la politique que par le petit cote de la lor¬
gnette et qui sont notoirement incapables de
comprendre les idéés générales. M. Clemenceau
leur a apporté des cons'dérations sur la philoso¬
phie de l'histoire de ce temps dignes do
Taine et ils ont ri 1 Et les voila déchainés de
nouveau contre Partisan suprème de la Victoire,
contre celui qui prend si courageusement les
plus lourdes respousabilités. L'histoire les jugera.
Je crains qu'elle ne leur soit sévère.
En attendant, nous n'en avons pas fini avec
Ie traité. Le débat va rebondir mardi sur la
motion Audré Lefévre, relative au désarme-
ment de l'Aliemagne. La question est de la plus
haute importance, puisqu'il s'agit de la sécurité
de la Franco, au moment oil Von der Goltz refait
dans l'Est une arméo allemande, ea bravSnt tou¬
tes les semmationS uês Allïés.
M. André. Lefèvre ne nous cachaff pas, avant-
hier, ses inquietudes. II est convaincu que l'Al¬
iemagne médite et prépare une revanche et que,
si les Allies ne la désarment pas tout a fait, le
militarisme germanique ne tardera pas a re-
prendre le dessus et a ensanglanter de nouveau
l'Europe.
On a vu que M. Clemenceau a déclaré a Ia
Commission de la paix qu'il n'accepterait pas la
discussion de la motion Lefèvre sous la forme
impérative oü elle est présentée et en tous cas
qu'il ne voulait pas que la discussion fut liée a
celle du traité.
Mardi, quand paraïtra cet article, nous verrons
des choses décisives tant a Paris qu'a Washin-
ton. Mais Ia situation internationale, de l'avis de
tous, n'est pas fameuse. C'est d'ailleurs ce qui
rend l'Aliemagne si arrogante. Tout cela est as-
sez troublant. JeanJacquemont.

LeDésarmementdel'Aliemagne
septembre. — M. André Lefèvre porte

ra peut-etre demain 4 la tribune de la Chambre la
proposition dont il est l'auteur. On prêle 4 M. Lefè¬
vre 1intention d'en demander Ia discussion imraé-
üiatö.
On sait que le gouvernement s'opposera 4 cette
discussion et posera 4ce sujet la question dB con-
ticincc,
M.André Leièvre a déclaré réserver sa decision
jusqu au -dernier moment.
Paris. 23 septembre. — Voici le résumé du pro¬
ces verbal de la reunion de la Commission de la
Paix de cet après-midi :
« La Commission de Ia paix, réunie sous la prési-
dence de M. Viviani, a entendu M. André Lefèvre
qiil a renouvelé les explications apportées 4 la
Chambrê sur la motion dont il est l'auteur.
« Le Commission a ensuite discuté le rapport
dont M,Louis Barthou avait donné lecture précé-
demment.
« Le rapport cönclut au rejet de Ia discussion im¬
mediate, la reportant après la ratification du traité
de paix. Sur ie fond, il conclut a l'adoptiou de la
motion Grodet présentée samedi et invitant le gou¬
vernement a se mettre d'accord avec les puissances
alliees et associées en vue de prendre toufes mesures
utiles pour rendre effectif le désarmement dè l'Alie¬
magne par l'interdiction do certaines fabrications
et par toute autre disposition jugée nécessaire.
« La Commission a ensuite entèndu M. Klotz sur Ia
motion de M Auriol tendant 4 assurer la priorite 4
la reconstruction des regions dévastées en organi-
sant entre les nations alliées uno répartition des
frais de guerre proportionnels aux saoritices de cha-
cune.
« M. Kiotz a demancé modification de queiques-
uns des termes qui seraient de nature a gener Tac¬
tion du gouvernement.
« A ce sujet, la Commission entendra demain le
rapport de M. Dubois ».

A la Prêsidence da Conseil
Paris, 29 septembre. — M. Clemenceau a recu ce
soil-4 la prêsidence du Conseil M. Viviani, président
de Ia Commission de la paix, et M. Barthou, rap¬
porteur. *

Les Traités de Travail
Paris, 29 septembre. — La Commission adminis¬
trative de ia C. G T. a, dans sa dernière séance,
exammé les conditions dans lesquellee sont en train
de se conclure les traités de travail entre le gouver¬
nement franpais et certains gouvernements étran-
gers.
Elle a decide d'intervenir auprès du gouverne¬
ment francais pour que soient reconnus pleinement
aux ouvriers étrangers les droits égauxaccordésaux
travailleurs francais.
La reconstruction des régions dévastees au ui, .uiig a- ,a oun.6 finquoj
une Commission comDtSéed!» délegues des fédwa-
teAïïiéShWüii'.'A .raiK->|juri')a été constrftieoants
Cette Commission devra établir dans un bref délai
un travail qui permettra une action immédiate de
la C G.T. en faveur des régions dévastées.
Relativement 4 la conference de Washington, Ia
Commission dit qu'en raison d'une équivoque qui
plane encore en ce qui a trait 4 la convocation des
Allemands et des Autrichiens a la Conférence de
Washington, la Commission administrative a décidé
de tout mettre en teuvre pour que satisfaction soit
donnée 4 TInternationaie syndicale et pour que les
représentants des pays centraux soient convoqués et
assistent a la Conférence du travail dé Washington.

LaGrèvedesGheminotsanglais
La grève des chemlnots rend Ia situation indus-
trielle, dans le sud du pays de Galles, trés critique.
La plupart des charbonnages seront obliges de cho-
mer. Ites industries de i'acier, du fer-blanc, du cui-
vre, des téléphones, des constructeurs de machines
at autres vont également être réduites au chómage_.
Des troupes sont arrivées a Livorpaol et d'autres
détachements seront égalemeat eavoyés 4 Timpof-
taaie jonctiaa de Swkidsa.

L'AFFAIRE LFKTOITA
Paris, 29 Septembre. — L'information supplémen-
taire menée par M. Perès semble devoir prendr e une
tournure inattendue.
M. Caillaux avait été mandé de nouveau aujour¬
d'hui devant la Cour de Justice, mais M. Perès n'a
pas jugé utile do l'entendre. M. Caillaux avait d'ail¬
leurs déclaré a M.Perès qu'il ne voyait pas la néces-
sité d'une confrontation avec Pierre" Lenoir.
M. M. Rufchann, ancien collaborateur de M.Al-
pbonse Lenoir et Mme Flersheim, épouse divorcee
de Pierre Lenoir, ont été entendus aujourd'hui.
D'autre parf, la deposition de M.Bourgare), ancien
associé, de Lenoir père, semble avoir été importante,
puisque M.Perès a décidé de poursuivre ses inves¬
tigations.

é UneplaintecontreM.LéonDandet
Paris, 29 septembre — La Vérité publiera demain
le texte de Ia plainte déposée par M. Paul Meunier
contre M. Léon Daudet, directeur politique du jour¬
nal I'Action Francaise.

Les Grèves Anglaises
Li'Exportation des Charbons Anglais

est suspendue
Londres, 29 septembre. — L'agence Reuter an
nonce que par suite de la grève le gouvernement
britanmque a été oblige de faire savoir aux gouver¬
nements alliés qui, en grande partie dependent de
la Grande-Bretagne pour le charbon ,qu'il sera impos
sible d'autoriser une exportation quelconque du
charbon des iles britanniques.

Les Ligrnes cötlêres
Londres, 29 septembre. — Sur les grandes lignes
des cótes, le services restreints ont été maintenus.
Les mécaniciens. les garde-freins, les signaleurs ont
repris Ie tavail malgré la stricte garde montée par
les grévist®.
La provision de cliarbon ff'Edimburg est suffi-
sante pour le ravitaillement.

La Situation générale
Londres, 29 septembre . — Un communiqué offi-
ciel, putilié ce matin, annonce que la situation gé¬
nérale s'améliore. Les mesures prises par le gou¬
vernement donnent satisfaction. La distribution des
vivres se poursuit efficaces et d'innombrables olfres
d'assistance volontaire affluent.

CNpeLoeals

LESÉVÉNEINTSDEFUSIE
Rome, 29 septembre.— M. Nitti a eu ce matin un
long entretiên avec Ie roi.
Le Giomate d' Italia dit que dans les milieux par-
lementaires cette entrevue est interprêtée comme le
signe de Tinténtion qu'a lemlnistèrededémissionner.
Rome, 29 septembre.— Le Popoio Romano et le
Messagero démentent formellemonit le bruit de la de¬
mission de M. Tittoni.
M. Tiltoni, disent-ils, est solidaire du Cabinet.

Arrivée#nn Terre-Nenvier
Fécamp, 29 septembre. — Le terre-neuvier Gtoire-
a-Dteu, de Fécamp, est rentré avec 300 toimeaux da
tnorues.

LesSonverainsBeigesen Amé^iqne
New-lork, 29 septembre. — En raison de l'indis-
position du président Wilson, il a été décidé que le
roi et la reine des Beiges ne seront recus a la Maisoa
Blanche par le président öu' au moment de leur re-
} tam 4 Washington.

Conseil IHcniripal
Lo Conseil municipal se réunira a l'Hótel-de-
Yille, vendredi prochcun, 3 octobre, d 20 li. 30.

Carnet de MarSage
Le lieutenant-colonel et Madame Masqueuer
ont l'honneur de faire part au MariagB de Mllê
Cenevièvo Masquelier, leur fille.avec M.Edouard
uéTiABOULAYE.

Le présent ayis tiendra lieu de lettre
vitation.

M. Fauvelais et Mme Lepay ont l'honneur de
faire part du inariage de MlloGabrielle Fauvelais
avec M. Frédéric Lefay.
Le mariage a été cólébre dans la plus stricte
intimité en l'église Saint-Michel do Boibec.
•

Monsieur et Madame M. Dufy, 10, rue de Nor¬
mandie ; Madame N. Dumont, Bruxelles, ont
l'honneur de vous faire part du mariage de Ma¬
demoiselle Henriette Dufy avec Monsieur Robert
Dumont, ingénieur-technicien.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée le
samedi 4 octobre, a 11 heures, en l'église Sainte-
Anne.

Necrologie
La nouvelle du décès do M. Gustave Boivin,
président de la Société'de Secours Mutuels de
Sanvic et du Conseil paroissial, a vivement im-
prassionné tous ceux qui avaient été a même
d'apprécier ses grandes qualités et sou dévoue-
ïnent a toutes los oeuvres sociales. U emporte
avec lui tous les regrets.
M. Boivin était titulaire des Médailles d'or de
la Mutualité et de 1870-71.
Nous adressons a sa familie, si crueuement
éerouvée,bosslacère»ceutoléaaces.

ConseilGénéraldelaSeine-Inférieure
2' Session 1919

Séance du Lundi 59 Septembre 49L9
Prêsidence de M. Paul Bignon

La Réorgani^alion du Serviee Vicinal
On procédé au début de la séance 4 la lecture des
voeux puis lüiQlongue discussion s'engage au sujet
du projet de reorganisation vicinaie présenté par lo
préfet de la Seine-Inférieure.
Le rapport est tu par M. Devillers.
Ce projet propose de réduire le nombre des
agents-voyers cantonaux (25 au lieu de 52).
Pour les cantonniers, le nombre de 1,316, chiffre
d'avant-guerre, sera ramené 4 800. Les cantonniers
seraient alors pourvus de bicyciettes et joairaiontde
salaires plus élovés.
Pour parer 4 cette diminution de main-d'ceuvre,
on recourerait a l'emploi d'engins mécaniques tels
que concasseurs, rouleaux, camions automobiles qui
seraient mis 4 la disposition des agents-voyers d'ar-
rondissement, en vue des travaux de réparations et
autres qui soraient exécutés 4 I'aide d'équipes spé-
cialos.
M. Gayant craint que la reduction des cantonniers
n'amène un rnauvais entretien des routes et annonce
qu'il votera contre les conclusions du rapport.
M. Ancel trouve les observations de M. Gayant
trés judicieuscs. II voudrait non seulement que l'on
no diminuat pas le nombre des cantonniers, mais
encore qu'on leur adjoignit des équipes volantes. il
demande Ie maintien du statu-quo.
MM.Lefebvre et Rouland appuient dans le même
sens.
Le Conseil decide Ie renvoi du projet a la Commis¬
sion spéciale.
1,'insuffisance da service dominical

dans les P.T.T.
M. Bouctot, rapporteur, lit un long et intéressant
rapport constatant Tinsuffisance du service domini¬
cal organise par les P.T.T dans les villes et cam¬
pagnes, surtout si l'on consifière l'essor actuel du
trafic. II constate que l'administration centrale ne
s'est même pas donnée la peine de répondre aux
vceux que le Conseil général a fait siens au cours do
la dernière session.
L'honorable rapporteur examine succinctement
trois voeux déposés sur le bureau du Conseil con-
cluant a ce que l'Administration des postes étudie le
moyen de donner satisfaction a son personnel tout
en maintenant la distribution d'un courrier le diman-
che dans toutes les campagnes et que ce soit l'Admi¬
nistration des postes elle-même qui se charge de faire
parvenir chaque dimanche par l'un de ses fonction-
naires le courrier dans chaque mairie ; ce même
fonctionnaire effeetuant la levëe des boites commu-
naies.
MM.Doutreleau, Cauchie et Le Verdier s'associent
aux voeux de leurs collègues.
M. le docteur Boucher fait ressortir le danger
pour l'hygiène et les cas de maladie réclamant une
Intervention immédiate de l'interruption du service
postal et téléphonique du dimanche.
Les trois voeux sont adeptés.
, il Ijoi de « Heures et l'Agricnltare
M. BouctotJit éjalejglpjjy1iiii14j,nöeé4sroiiiiee,uit-ii,
par laToide 8 heures. ,
Luffaraaorl se résumé par le vceu suivant .
saisons et de Tete\lfti04tfjY.3.t,ï!i£c^iö1ilaJS. i»ai ■»
suite obligo de profiter d'autant plus d'une série de
beaux jours, que le temps aura été présisément plus
défavorable au temps des moissons, le Conseil émet
le voeu qu'il ne soit apporté aucune réduction 4 la
durée du travail agricole et que la loi dite de 8 heu¬
res ne soit pas appliquée a l'agriculture.
Ce voeu est adopté.
Distillation des cidres

Plusieurs conseillers ont signé Ie vceu suivant :
Le Conseil général de la Seine-Inférieure, considé-
rant :
1*Que la récolte des fruits 4 cidre est impor¬
tante cette année, 2' Que les moyens de transports
seront selon toute probabilité insuffisants et que de
ce fait une quantité notable de pommes et de poires
ne pourrait être utilisée, émet le voeu que l'arrêté
interdisant la distillation des cidres même ceux de
mauvaise qualité, arrêlé qui doit avoir effet 4 partir
du 20 septembre 1919, soit rapporlé dans ie plus bref
délai. , „ ,
Le voeu est adopté. Trois voix se sont élevées
contre, dont celle de M. Guillard, qui craint ies
effets de Talcoolisme sur les travailleurs des champs.
Maison familiale du département de la
Seine-Inférieure <le Mont-Saint-
Aignan.
M. le préfet de la Seine-Inférieure avait demandé
l'ouverture d'un crédit de 500,000 francs pour la
maison familiale de Mont-SaintAignan. M. Acher
trouve la somme trop forte pour tes services rendus
par l'établissement.
M.Lallemand, préfet de la Seine-Inférieure, dans
un long discours, defend la demande de crédit et in-
siste tout particulièrement sur ie cóté moral de
Toeuvre.
M. Pézeril ne croit pas que l'établissement réponde
4 tous les besoins départememaux.
M.Nibelle est de l'avis de M. Acher. II croit que
Tétablissement est ruineux pour le département et
appuie ies observations de M. Pézeril.II ajouto cepen¬
dant qu'on pourrait examiner s'ii n'y aurait pas lieu
de donner une autre affectation 4 Tétablissement.
M. Lemarchand et le docteur Boucher défendent
chaleureusement le projet de M. le préiet. Finale-
ment les conclusions du rapport sont adoptées.

Suppression de Ia Base Beige
Nous avons signalé le départ de M. le général-m®.
Jor E. Deruette, aide de camp du roi, Ie distinguö
commandant supérieur territorial beige en France,
en faisant prévoir la suppression de la Base beige dn
Havre.
Deïource autorisée, nous apprenons que les der-
niers services beiges en notre ville cesseront dt
onctionner 18.30 septembre.

Dnns la ilssjlstrature
Par décret en date du 26 sepfetetbre 1919, M,
subslitut au siège, est nommé juge Mi Havre.

Joly,

Dans Ka Police
Nous apprenons avec plaisir que, par décret pre¬
sidential paru au Journal Officiel,M.Michel Italian!,
commissairo spécial au Havre, vient d'être Tobjet
d une nouvelle promotion dans la hors classe.

Conference de l'Assoeiation
Slatioiaale dn {'emmerce des Cafés
Hier soir, 4 20 h 30, dans la Salie des Sociétés,
rue Lord-Kitchener, uno conférence économique a eu
lieu sous les auspices do l'Association nationale du
commerce des cafes.
M.Ancel, qui présidait cette conférence, a présenté
en termes chaleureux le conférencier, M.E. Billiet,
secrétaire général de l'Union des Intéréts économi-
ques.
M. Biiliet a fait avec compétence un exposé des
principales questions relatives au commerce de notre
place ct a développé, en technicien, le programma
purement économique de l'Union. Ses apercus, ao
compagnés d'une sérieuse documentation, ont vive¬
ment intéressé l'auditoire compose de personnalilé»
du commerce local.

Chambre de coiameret dn Havre
Vente de Péniches, Remorqueurs et Embarcation
La Chambre de commerce a regudusous-secrétariat
d'Etat des finances liquidation des stocks;, un avis
de mise en vente de gré 4 gré, au S. S E. de. la
liquidation des stocks (Section amérieaine), de 40
penicbes, 3 remorqueurs et 1 embarcation auto¬
mobile.
Le catalogue des prix de ce matériel fluvial est
déposé, pour être consulté, au secretariat de la
Chambre de commerce.

CUiemins de Fer de l'Etat
Avis au Public

Par suite de l'encombrement des halles d'arriva-
is en gare locale du Havre, le déchargement des
wagons contenant les colis d'exportation venant des
Batignolles s'effectue a la Dalle3 de la gare Maritime.

Sacscté d' Aviation de Sonthampton
Par suito des grèves anglaises, certains commer-
pants ont eu recours a l'aviation pour faire la tra-
versée de la Manche.
Plusieurs appareils ont été mis en service. Ils
peuvsut emporter chacun deux passagers avec un
léger bagage tant 4 Taller qu'au retour.
Le service ainsi établi parait avoir loc mouiour»
résultats.

t'svai-rivè au dimanchftA
öu N.-q. II avail a son b?ivr? k 13 ^.^ UJh

, tauerri egatement devant les Chantiers Ailjjir,.. ..
mand ; il avait 4 son bord un voyageur.
Las deux avions sont repartis lundi matin, l'un
avec un voyageur, et l'autre sans voyageur.
Le voyageur parti le matin du Havre pour Sout¬
hampton, a bord du S4SS,est M. Joseph Abulkan, de
nationalité syrienne.
Dans l'aprés midi, un nouvel appareil britannique
est venu amerrir dans l'avant-port. II est repartt
vers cinq heures.

Nouve/lesMaritimes
Sbanchal

Hier, a 18 h. 15, est entré au port le steamer fran¬
cais Shanchal, venant de Rouen. Ce steamer va SU-
bir dans notre port d'importantes réparations.
Arrivage de Charbons américains
Lo steamer américain Casper est entré au Havre
hier matin. Ce navire, qui vient de Philadelphia,
apporté uu complet chargement de houillo.

Affaire k éelaireir
Dans ia nuit du 26 au 27 courant, vers rainu.it,
une auto conduite par M. Léon Thibault, mecani¬
cien, rue J.-J.-Rousseau, au Havre, passait route
d'Oudalle, non loin du hameau de Rogerval, lors-
qu'elle heurta violemment un cable tendu a travers
la route 4 hauteur d'homme environ.
Ce céble en acier était doublé et avait été soustrai!
sur une des nombreuses péniches anglaises actuelle-
ment amarrées canal de Tancarville, puls attaché a
deux poteaux télègraphiques de chaque cóté de ia
route. , , ,
Sous la violence du choc, le bouchon du radiateuf
et un phare de Tauto furent brisés.
Une seconde auto trainée en remorque par la pre¬
mière et conduite par M.Marcel Gourioux, mecani¬
cien, 12, rue Bard, au Havre, vint donner brutale-
ment contre la première et eut son avant dete-
rioré.
Quelques instants après, une troisième voiturs
conduite par M.Robert Jacquot, transitaire, 155,
boulevard Albert-I", au Havre, survenait, mais pui
être arrètée a temps.
Les personnes présentes dégagèrent la route ; ue
poteau télégraphique ayant été arracbé sous la vio¬
lence du cnoc, un fil a été rompu.
Les dégats causés aux autos s'élèvent 4 plusieurs
miliiers de francs ; fort héureusemeut personne n'a
été blessé.
Plainte 'a été portée 4 1a gendarmerie d'Harfleur
qui recherche les coupaiiles que Ton soupc-onrieetra
des individus ayant eu Tintention de causer un ac-
-oident grave poür dévaliser ensuite les voyageurs.

Ijé Feu
Hier, a 17 heures 16, le feu s'est déclaré dans un#
buanderie de Timmeuble de la " Fraterneile 75,
boulevard de Strasbourg. Les pompiers ont été pré-
venus aussitöt et ont pu se rendre maitres du feu
trés rapidement. ... , ,.
Du linge a été brülé et le plafond de la buanderu
j été détérioré
Les dégaïé, couverts par une assurance, s'éièv»
&2,000 francs environ.

Jenx interdits
Le service de la süreté a arrfté pour le mettre »
la disposition du parquet, Tabli Mohamed Akil
journalier, pris en flagrant délit de jeu de bonno
teau, quai de Southampton.
— Procés-verbal a été dressé par Ie commissaria)
du 5°arrondissement contre Auêuste Amour, cam»
lot, pour jeu d'argent sur la voie publique.

Vol sur le qnai
Des gardiens de MM.Aubin frères, en tournée, onf
arrêté, lundi matin, quai des Remorqueurs, le jeune
René A. . . qui avait une boite de viamle provenanl
du steamer Caxia, amarré au qual d'Escale.
Procès-verhal a été dressé par le commissariat du
deuxième arrondissement.

DONS ET SO'USCRIPTIONS
Nous avons re^u dan» nos bureaux# pour la fa*
millö Pré vost# pour la 7"©t dernière ïiste : de H. L#»
10 fr. ; de S. A. P.t 2 fr. ; de MmeM.p. C., 20 Ir. i
ct pour rOBuvfo des Orphelins dc la Guerre, fa
somme de 15 fi\, soiis le pseudouyute de *
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Claute A ï'Eiïia

Dans la nuit do dimancho 3 iundi, vets öno Ii^ute
du matin, M.Charles RobtllHrd, maeön a Gouniay-
en-Canx, passait sur le (luai do Southampton, quand,
trtmpé par Pobscurité, ii tomba dans I'avant-porl.
Un témoin lie la chute, M.Alfred Lérille, marin do
FEtat, actuellement en permission Chez ses parents,
6, rue Saint-Julien, s'emprcssa de se jeter a 1'eau
tout hahiiié etsauva lo mapon.
Celui cl refut les soins nécessaires a i'Hospice
Générak

GUARANTYTRUSTCompany
öï Kew-Yovk

Capital entièromcnt versé.
Réserves. . . .

25,000,000 de dollars
25,000,000 de dollars

Slike social è TWE"W-"V©m|S.4 140, Breadwey
Succursale O 4»AS4 SUS, / et 3, rue ais /lallens
Agente au S4A-V2AJE, 122, boiit. de Strasbourg

OPERATIONS :
Toutes Operations ds Barsqus
Succursalesa J.ondres,Liverpool,Reu,velles

OUVERTUREdalaSUCCURSALEduHAVRE
■322, boulevard de Strasbourg
3Ljö SL'-rOctobre 1919

■Ougoxar.-*-.. .— ..-VB»

Reutrée «Ie Classes»
Chaussurea Pottier, 34, rue Thier»
Lo plusbeauchoixpourfiUettcsetgarqonnets.
Pour toutacbat, il est offertun jólisous-inain.

SBadansc Clfollcli, pfficiord'Académie,
lauréatedu ConservatoireNationalde Musique,
4, rue Francois-Millet,reprendra le leP octobre
ses courset legons particulièresde cltantet do
diction.

StfatSesaJoSseSleBaily, de la Sociétédes
Artistes Francais, membre de la Société des
Aquareibs'tcsFrancais, reprendra ses coursde
pcinture et dessin le vendredi10octobre,57,
quaid'Orléans.•■-!■■■».
TLe Doctenr »AariE£ iuforme sa clien¬
tèle qu'a partir du i" Octobre 1919, ses consulta¬
tions aurout lieu boulevard Franqois-I" 95, de
10 heures a 18 h , 1/2, tous les jours, samedi et
dimanobe exceptés.

,A la Geaasde PSsaraaiacïe f'oiiitner-
elaBe, 3.0, iue Thiers et 2, .rue de Montwiiliers,
au Havre, M. LAUNAY surveille lui-même
l'exécution des ordonnanees de MM.les médecins.
English spoken —Hen spreekt Vlaamsch

Si paria Italiano

710.^ — Agrlenlteurs, FeureglSera,
Société sic lab»" -cage qui n'avez pu vous
procurer, jusqu'a ce jour, les tracteurs indispen-
sables a votro exploitation, vous trouverez au
Pare de Clal gny (prés Versailles), 37 Caterpil¬
lar!» « Baby Holt » en trés bon état.
La vente aura lieu par adjudication snr sou-
missions eachetéos timbrées a 1 franc, le 7 octo¬
bre 1919.
Des demonstrations seront faites tous les
jours, a 14 heures, au Pare de vente, pendant la
Üuréo de Pexposition (lep au 7 octobre).
Dcmander tous renseigneménts au Pare de
vente, ou 70, avenue dé la Bourdonnais, Paris.
Telephone Saxe 76-37.

———«sg» — •

Office aiaJ»»» sïcs TTpasssssos'ta
extéa,ïesES,e « Fes1® »

Les transitaireset expediteurshavraissont in-
Jormés que les trains bebdomadairespour la
Suisserepreiidront règulièremént a partir du
iundi 29courant.
Priéro ae s-emeiidroovm MM.Monvertet C\
délégués,boitopostale644.

D'a
reu tion .~iu
«ue technique « Mon Bureau »

ricains seraient parvenus a uxetire all
foint et a fabriquer une nouvelle machine a
crire. Cette dernïère, basée sur dos principes
ijcuveaux de mócanique, est complètemcnt silen-
ciêuse. Pour cette raison, elle est appelée a
rendre de grauds services dans le monde des
alfaires ; son silence précieux la feront recher-
cher daus tous los établissements modernés, et
élle est vouéo au plus grand succes. Do plus elle
est robuste et tout son mécanismo est enveloppé
dans un carter qui le protege des poussières. Ne
plus entendre le bruit ëservant d'une ancienne
machine, c'est du nrno-réprogrès ;
tranquillemcnt sans arrêter
chine nouvelle vaut de Por.

pouvoir téléphonor
le travail, cette ma-

ILca eièves de JPEeoIe ï®I«gicE* gonst
les employés fes pin» esdmég de
NBSS. 8e» liégeeiamts, lesss' valcsas* peo-
ÊeeslaBiaaeiEe ae se «Sïscoïe pas, ang¬
el ïeg i>ayc-t-ou sslesa.

Acheter des parfums médiocresbon marché
et les vondre chcr, c'est a la porteede tout le
monde.Maisfabriquerdes parfumsexquiset les
vondreavecun léger bóiiéfice,commoSalomé,
ja, c'est inünimeutplusrare.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

643—AatomobiHsfteg, IHolocyeHg-
tes, CJaragSsies, vouspouvez trouvér, dès
inaintenant, au Champde Mars, 3 p.iris, les
piècesnécessairespour la remiseen état de vos
vehicuies.—Ventea l'amiable(tous les jours
de9 h. a midiet de 13h..30 a 16h.), d'acces-
soires et de nombrouscspieces détachéesdo
toutes marques (Francaises et Amóricaines).
Kenseignements,70,avenuede la Bourdonnais,
leléphone : Saxe06.37-80.80.

LANGIjBS VIVANTES
COURSC0MMERC1AUX
75, boulev. do Strasbourg
Placement gratuit

En faisant n'importequelACHAT,rèclamezles
TIIïlBRESDU'' COMfóEhCtHSVRA1S"

CltnS^ne pour voiesurinaires.milaêres des
ftmtnes,peau,171,coursde laRépffelmue(Itond-
Pomt),le sqiivdü3d-7 tiêuros.

tfOIES URINAÏRES 60S tféd.
1 bis. ï'uoBernardin-de-St-<Pierre

CöRsui».1 et le soir 7h.-9.—Sam,excepts
spée.

IjiEATRES&_COIiGERTS
Grand- Theatre
Cyrano de Kergjera <3

€}jrano de Bergerac est vraiment une pièce hen-
reuso. Dans ce genre héroï-comique oü il est si diffi¬
cile de concilier et de fondre les deux notes si diffé-
rentes, eest peut-être une des ceuvres les plus com¬
pletes, les plus definitives qui soienl è notre réper¬
toire. Elle honore la poésie et i'art francais
II ne laut pas ti'op s'étonner du succes attériué
obtenu par la piece a l'étranger. Cyrano ne s'exporte
pas. I. est une pièce faite en France et pour des
Francais. La race s'y reflèté. Elle s'y retrouve avec
ses qualites- dominantes, caractéristiques, histori-
ques pourrait-on dire, dans son mélange ingénieu-
seraent dose de sentimentalité. do farce, d'émotion,
tifaféael 'de tott-' 5 SU^ile'de légèr^,d'em-
Ejto s7 retrouve aussi dans cëtte forme sprain
Jo 1&niqU1 9la«edans les parterres du cafêmibour
et do la-pcu pres, « néologise » ave; une verve el
un a-propos jamais lassé et, tout è coud s'élanro
tmpsisphflS«S.metS d il'l scintillant, ruiroUant,n»p3dacbe sans jamais dedaigner au- passage lei

stations du sentiment oü Eros commando aux dieux
de I'Olympe én vers qui ont tour & tour la fantaisie
macaronlque et l'accentlo plus enyeloppant du cceur
cnflammé. Cyrano restera dans notre littérature dra-
matique et prendra rang aprós nos grands classiques
parmt les meilleurs de nos écrivains qui ont fixé et
fait vivre a jamais j'esprit de la France, i'esprlt de
la vioille Gaulo que toutes les « Kulturs » du monde
ne sauraient atteindre.
Une troupe d'une intéressante horuogénéité nous a
dónné hier une interpretation excellente de l'ceuvre
de Rostand,
On doit en détacher quelques noms : M. Jean Du-
va) qui a joué le róle de Cyrano avec le brioJ'êntrain,
la souplesse qu'il réclame dans sa note fantaisiste et
cavalière et, aussi, avec i'dmotion contenue et la
mélancoiie nuancée qu'il convient d'apporter au der¬
nier acte.
MileJeanne Lion fut une gracieuss et fine Roxane,
qui mil en valeur les préciosités élégantcs de l'épo-
que ; M. Damorés, un Christian, ardent et convalh-
cu, a Ia voix expressive etchaude.
II faut égaiertient citer MmcsJeanno Dulac (ia Duè-
fne), Marlhe Gravil tluse), ainsi que MM.Rourdel
)e Guiche), Lebrey (Ragueneau), Valhert (de Castel-
jaloux) et Merlin (Löbret).
Les bravos répétés et les rappels ont consar.ré,une
fois de plus, Ie succes de l'oeuvrè, du chef-d'oeuvre
de Rostand.

RÏII© mapiei'kówsha ;is! siavro
M.P. Boquel annonce la venuo au tfcvro, dans
une soiree de gala, au Grand-Théatre, de la célébre
Napierkowska, la plus exquise artiste do Ia danse
qui existe actuellement ct l'hérome de tant de films
sensationnels.
Nous donnerons dans un procbain numé.ro tous
les détails de cette soiree extraordinaire, fixée au
mercredi 8 octobre.

Casino Marïc-Christine
Mardi 30 septeinbre, a 3 h. 1/2, Le Secret de
Polichiii' He, comédie eh 3 actes de P. Voiff.
A 4 heures ot 3 9 heures, Jazz-Band au Ca.é.

Folies-Bergère
A 8 h. SO, Soïrée d« Grand Gala, sUCcès
des Bix CEl, combinaison de gvmnastique, uniques
dans leurs exercices ; Les Bal'ther and C', iliusion-
nistes; Les tSSarcoli,acrobates excontriqtfes ; jane
Fer, chanteuse bohémienne; PharneL comique excen-
ti'ique ; MMFttuuzy, Lipurt et MilesBaby Second,
A. Tony, Deareslcs, biax et Oa cdiac.
Location de 11 h. a 12 b. et do 1 h. 30 3 5 b.

Cirque Rancy
Le Succes du Cirque va toujour r

grandissaut 1
En fin connoisseur qu'il est, le public havrais a
su apprécier la valeur de la mervoilleuse troupe qui
compose, actuellement, le prograramo du Cirque
Rancy ; il a. par des applaudissemeiits et des rires
sans cesse répétés, fait entendre qu'il était entière-
ment-satisfaii. C'est de bon augure 1Car si M.Rancy
s'esl surpassé pour satisfaire le public si difficile, il
en est largement recompense puisque prés de 20,000
places ont óté vendues pendant les trois premie, os
journées.

-«o-
Théatre-Cirque Omnia
Cinéma Ontaia.Pathé

Aujourd'bui 3 8 h. 1/2, gr'ando soirée do debut?
P'rewïjue ariés, superbe comédio. Adieu
Bohème, grand drarae. — Pathé-Journal au
jour le jour — Attraction : Odèo, lo cocbon mon
dain. Chanson filmde : Autour des Nulles. — Par
Amour, 9' épisode ; Les Barras Mortelles. —
Location comme d'usage.

Select- Palace
Aujourd'bui, rolache ; demain, continuation du
programme : ï. Maïser, Ba MSs-sste de
SSórSiis. — Eclalr-Journnl : Les dernières Ao-
tualités de la seuiaiae. —Attraction : Les Park-
1 /is, coiv boy et fil de ferriste. — Début de ia chan¬
son fiimée : Les fr'amans.— doe emprunte une
héeane, comédie comique. — B,a Nouvelle
Anrore, 7' épisode : Les Caucbetnars de Palas.
— Les Amours de Chariot, 4' épisode : LeMariage
de Chariot, fou-riro'.

«c* — - - -i-

T°USles jours, do 2 b. uz f7 A._

American nnstocracv dramp
en 4 parlies; Le Frère dc- Satan
4 parties; Le nouveau Riche
2 parties ; Le Cinabar (fl"épisode')

américain
drame en
comique, cn

Cinéma Gaumont
ToüsissJours,Mafinéea36„Soiréei8h.30
Dmtg las for e»er, comédiech'amatique;
£ LhGwnde Rivale, j' épisode: LeDestin;
l'ötale HyniCnOe, fantaisio cqtnique.
Aux Matinees : Cceur de Bandit

Sliié-Palaee 229,rueöbNormaiifiis
Jeudi et Dimanche, matinee è 3 heurea
Tous les söirs a 8 h. 1/2

La Mi dinette, drame en 8 parties; Le Fris¬
son Fata!, drame en 2 parties; Chariot
Marin, 2 parties; L'n Gaz Magique, cemique;
Le Cmakar t9' épisode).

, Aerodromedu Havre-S-raville 8
I CHAQVE JQUU jusqu'mi 6 Octobre
Baptêmes de l'air et Voyages en avion
par Groups de DEUXPassugcrs

I Aveo l'Aviateur» PÖURÉ
! S'inscrire 3 l'Aérodrome ou au Fox-Bar
i 7, rue Soudéry. Téi. 1.82.
is6lWllliBllltB8iill;3ll!£HliBi!iiiiBiilllBliir!iBlii!iijj^isiaBMBsiiiiiB.^

tymmmieatUms■̂ivsms
Bihliothéque Municipale, — public est
provenu que les séanrrs Uu s 0-, do 8 heures a 10
heures, mterrompues p-> ir. ! v s mois de juillet,
sout et septombre, seroni réguhoremêbt reprises a

octobre prochaia.
ct oojjtüiuuic. bi

partir de mercredi 1"

Vente de Viandes Rouillies. — I] sera fait
une vente de viaiide houillie, le mercredi 1" octo¬
bre, a parfir de 9 heures, aux conditions ordinaires.

ffilfC
8F

MRRfMR
CHJ/.A5S4
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§ulletin des (Bociétés
Société Mutuelie de Prévoyance des
Lmployés de Commerce du Havre sièaa
social 8, rue de Caiigny. — Telephonen»2.20.
L'ouverture officielle des cours aura lieu, au
Cercle, 3 20 h. 15. lo jeudi 2 octobre, sous la prési-
dence de M. Guillaumot, président de la Société.
Messieurs les membres stagiaires sont instammeirt
I et particulierement priés d'y assister.
La Société se chargo de procurer 3 MM.fes Néao-
CTAnts,Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont lis auraient besoin dans ieurs bureaux
Le chef du service se üent tous ies jours, 3 Ia
Bourse, de midi 3 midi et demi. a la disoosition des
sccietaires sans emDioi

Syndicat du BAtiment. —Réanion des 0U-
vriers paveurs bitumiers, le mercredi 1" octobre, a
6 heures du soir, Bourse du Travail, 1" étage.
Réunlon des ouvriersplombiers-couvreurs, le mer¬
credi 1" octobre 1919, a 6 houres du soir, Bourse
du Travail, 2' étage.

Soeïeté <ïe Seeours Mutucls et de
Retraites tlu Quartier Sainte-Marie du
Havre.— Les membres du Gonseil d'administra-
tion de la Société sont priés d'assister a ia réunion
qui aura ileu le vendredi 3 octobre prochain, a
8 h. 30 du soir, au local Babituel du Cercle Fran¬
klin.

Cerele LyrSqgue «ïu Hav^e. — Ce soir
mardi. réunion des socKtalres, a 9 heures, Gercla
Franklin, salie I.
Questions dlverses.

ETAT CIVIL DU HAVRE

Société d« Tan 8oorj ot C5:tis'or_s » I.®
Réveil du Havre ». — Repetition pour les
clairons, aujourd b'ii mardi ; pour ies tambours,
mercredi 1" octobre ; générale, jeudi 2 octobre.
Presence obligatoire. Etude ua nouveaux morcoaux»

Revanche llavraise de Tambonrs et
Clalron». —MM.les anciens sociétai "s sont priés
d'assister a ia rcunion qui aura, lieu demain mer¬
credi, 3 20 h.-30, chez M. Hontschmte, directeur,
89, ruo de Paris.
Sujet : Biplóme souvenir do ia'grande guorre. Prö-
senco indispensable pour inscription.

Gvoupe Amiea! des Trrouipc'test du
Havre. — Les sociétaires sont inlormés que ies
répétUions aurout lieu le mardi et le vendredi de
ehaque semaine, 3 8 b. 45. Etude de nouveaux mor-
ceaux . Presence urgente,
Aujourd'bui mardi, coirfmunications ; adhesions
pour le banquet. Tous ies mercredis, cours des
éièvcs a 8 h. 45. .

Amis ineornns,
Les malades guéris par les Pilules Pink sont
commo des amis inconnus de vous. lis demandent 3
ce que leur attestation soit publiée pour vousmettre,
dans ie cas oü vous viendriez asouffrir, 3 mêma do
trouver do suito le bon remède. Nos Pilules Pink
sont comme les bonnes étoffes du bon tailleur. Ellos
sont les memos pour tout le monde. Eiies donnent
en ga^'ntie los nombreuses guérisons dont nous pu-
blioiib ies attestations. Les Pilules Pink que vous
aehètercz chez votre pharmacien, seront certaine-
mcnt do memo composition que celles qui viennei.t
de guérir MmeMaria Guerrero, propriétaire 3 Guil-
lac, par Branne (Girondei Mme Guerrero nous a
écr'f

MmeMaria Gderbf.bo
,i Pendant quatre ans ma santé n'a pas été bomie
du tout. Je suis restée anémiée et iaible pendant tout
te temps et ceia malgré los soins, ia bonne nourri
cure elle repos. J'étais pale, jo manquais d'appétit
et j'avais toujours a me piaindre de quolque malai¬
se, migraines, vertiges, éblouissements. paijiitations.
J'étais souvent trés opprosséo. Enfin, des voisins
m'ont fait savoir qu'ils avaient étó témoins de belles

(Tiifïsaux Pilules p5n^/ eiigaeóe.a les prenart3;^V Ll'^rpink ai\iaï
v —ltj A _ , • -j gi j. ' 'u-ans'one-sanfé parfaitn 3 ee bon train¬

men t nerveux.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépot, Pharmacie Barrel, 23, rueBallu, Paris:
3 fr.SO la boito, 17 ff. 80 les six boites, franco, pfus
0 ff. |Ó do taxe rar hnite.

Sullstin ies Sports
nscuvcIEes

— Le beige Brochard a couvert dimaaehe 3 Co-
lombes les 100m. en 10" 4/5.
— Les frères Pelissier ont gagné ie circuit du
Morvan.
— Au cours de la réunion du Pare des Princes
dimancho dernier, ia course de 100 milles a douné
Jieu a un incident. Le public a protesté contre les
resultals, la course ayant étó faussée par des chutes.

Faaïfeall itassslsêassi!»
Unioil Sportive des Trèfilerics. — Les sociétaires
sont priés d'assister a ia réunion qui aura lieu au-
jourd'bui 30 courant, 3 8 h. 30 précisos. au local de
la socicte.
Ordro du jour : Formation des 1" et 2" équipes de
football.
Résuliats du dimancim 28 septembre : L'éqnipe
sclcctionnée partni les anciens et nouveaux ionoos*.
bat lo S.H B. (2) par 2 3 1. -%•

Associatie»,Sportive ITavraise.— Demain naercredi
café Gustavo, a 21 heures, réunion du bureau et dö
ja Commission do football.

B'ssö
Beving Club Havrais.— Les membres du bureau
du Boxing Club sont cpnvoqués pour ie jeudi 2 octo¬
bre, café Guiliaume-Teil (salie du 1" étage), 3
8 h. 1/4 du soir, afin d'y proeéder 3 l'admission de
nouveaux membres. MM.ie docteur Angot, B enac
de Grandmaison, Babev Vandesande, Ferrauu, Tho¬
mas, Gloaguon sont priés d'y assister.
Los élóves sout priés d'eniever tous leurs gants et
effe.s restant rue de la Bourse, eet étab!issempnt de-
vant fermer cette semaine.

Cyflisme
©rand Prist Maneno

La Joyeuze Pcdale Graoillaise. — C'est sous Un
ciel plutöt incertain que le depart a eté donnd a
13 heures a 23 coureurs, par M. Angu.
Aussitótjg depart donué, les coureurs partent leii-
temünt;&ais « 500 metres de 13et par suite du rnau-
vais etat du boulevard, 4 coureurs tombent et
Deweuvo de l'E. F. est oblige d'abandormor,sa föuf
cho etaut endommagée. ,
La cóté de Gainnevilie est montée au train et Cats- I
lan iache aisément ssa adversaires et gagne la prime
do 10 francs, offerte par piüsleurs coureurs d'avant-
guerre.
Le classement a Gainnevilie est, en têto Catelan, 3
200 metres Samson, Hooretbeck, Mascrier, Legoff,
Belamare, a 600 metres Aupy et Aubert., avant Bol-
bec, Samson ayant réussl a rattraper Catelan, des¬
cendent la cóte 3 une allure foile, dans ia traversëe
deBolbee Catelan enlève encore ia prima de 5 francs
Aucun changement jusqu'3 Yvetot oü lo contróle
etait tcnu par M.Crocq.
Le rtkour par Barfleur est assez mcuvementé et
le classement s'établit aii^a
1
1?

NAISSflNCES
Declarations du SOseptembre. — Yvonne, Havre ;
Henriette DESGUÉES,place du Vieux-Marché, 11 ;
Jacqueline PHILIPPE, rue du Commerce, 28 ; Mar¬
guerite FLEURY, ruo Lemaistre, 85 ;" Raymonde-
Alice, Havre ; Georges BONCOLAS,ruo d'Estimau-
ville, 37 bis ; Donato LOBO, rue du Général-
Faidberbe, 7 ; Yves, Havre ; Marthe ANDRE, rue
Labédoyère, 71 ; Marguerite BÉAUSSART, rue Fré-
déric-Beilanger, 60 ; Jean-Jacques, Havre ; Marius
LE Gl'EN, ruo (lo Neustrie, 28.

PPOMESSFS DE MARiAGES
KOCH(Marcel), employé de commerce, rue Victor-
Hugo, 90, et LE BON(Bertbe-Lcontioe), sans profes¬
sion, rue Fulton, :13.

DÉCÈS
Declarations du SO septembre 1910. — Charles
DUCBEMIN, 40 ans, boulanger, cours de la
République, 164 ; Gamille CoLLIGNON,70 a«s, sur¬
veillant aux Ponts et Chaussóes, rue Victor-Hugo,
79 ; Louis ESTEVE, 70 ans, eontremaitre, rue de
TObservatoire, 36 ; Raymohdo SAINT-MARTIN,15
ans, sans profession, rue du Doeteur-Lecadre, 6 ;
Marcel GUILLAUME,2 ans, rue Maiherbe, 54 ; An-
dré CAILLOT,4 mois, rue de Montivilliers ; Ernest
GRÈVEPJE, 4 mois, rue Frédéric-Sauvage, 34 ; Jèan,
Havre ; Alfred, Havro ; Pierre BELLET, 60 ans,
iournalior, Rouelles ; Virginia DELAMARE,veuve
G1BEAUX, 77 ans, Sanvlc ; Adeline VILLAUME,
épouso MEUNIER,47 ans, rue de Zurich, 78 ; Ré-
mond ANGER,2 ans, rue Massitlon, 78.

Voüs êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera oélébré le jeudi.
2 octobre, 3 neui heures du matin, on Foglise
Saint-Augustin, 3 la mémoire de

Cfclestin BOITAREI
Soldat au S8' d'Infanterie

dispara a Loivre (Marae), le 13 septembre 1914,
dans sa 22° annéé.

De la part de :
M. et M°" BQlfABD, ses père et mère ;
M. Andre BOI TABO ; M"' Jeanne BOITABO, ses
frère et sosur ; la Familie et les Amis.
Rue dc la Valide, 46, Graville. (3216z)

IK- Louis ESTËVE, née COUBTINEL ; M. Louis
ESTÈVE ; M. et Emile ESTÈVE et leurs En-
fants ; IH"" VeuoeJean VICEL ; iti" Vsuoe Henri
LEtiÊKAGER et ses Enfants ; M. et IH" Bene
HOLLETet leur Fille ; M. et M" Gabriel TABOF
et leurs Enfants ; M. et Its'" Louis LE BAY-, Le
Personnel des Forges et chantiers de la Méaiter-
ranèe ; La Familie et les Amis.
Ont la doulcur de vous faire part de la
perto cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia
personne de
Monsieurl ouis-PaulESTÈVE
Cordrcmaltre aux Forges et Chantiers

de la MéditerranSe
Titulaire de la Médaille de 1870-71
et de la Médaille du Travail

leur époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, décédé le 29 septembre 1919, 3 1 beure
du matin, dans sa 71° année, muni des Sacre-
ments do l'Eglise.
Et vous pvient de bien vouloir assister 3 ses
convoi, service et inhumation, qui aurout iieu
le mercredi 1" octobre, a quatre heures du soir,
eu l'église Saint-L'éon.
On so réunira au domicile mortuaire, 36, rue
de TObservatoire.
Priez Dien pour le repos de son Ame 1

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
! tation, le present avis en tenant lien.

"732581°'

Vous etus. Drié de bien vouloir assister auxcoiivü! seryiee ei jiiuiiiHanun ... .
MonsieurGamilleC0LLIQ1T0Ï,
Surveillant aux Ponts et Chaussees
Médaillé de 1810-71et du Travail

Administrateur des Combattants de Gravelotte
Membre de VAssociation dis V'ieua;Militaires
décédé le 28 septembre 1919, 3 7 heures du
soir, dans sa 71°année, muni des Sacrements de
TEglise.
Qui auront lieu le mercredi 1" octobre 1919,
3 sept heures trois quarts du matin, en l'église
Saint-Josoph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 79, rua
Victor-Hugo.
Ee ia part de :

AT" Canillle COLLiGNON, son épouse ;
ê). et Ai"" Charles COLLIGNONtt leur Fils 1
Al. et AP" Edmond COLLIGNONet lour Fils ;
M. et SC' Bobert COLLIGNON;
#l'°" Marie, Mathilda et Jeanne COLLIGNON;
MM. Camille et Paul COLLIGNON,ses enfants ;
M"" Andrée et Jean COlUGNON, ses petits-
eulanls ;
tö. et tö™Edmond COLLIGNONet leurs Enfants ,
son frère ;
Les Families GIL, COLLIGNON, RENAULT, DU- I
BOIS, AUBtB, LIOT, DEHORSet tes Amis.

(3257)

M
AP" DELAUNAY, née MEYERS, son épouse ;
Af'° Veure LEYiGOUBEUX, née DELAUNAY, sa
iilie ;

M. Eugéne DELAUNAY, son fils ;
ASM.Pierre et Max LEYIGOUBEUX, ses petits-
enfants ;

bi Charles DELAUNAY,son frère, et sa familie ;
Les Families DELAUNAY, MEYERS, BASSt'
TUELLIEH, YANHOOFF,POGfioN , ' '
Le Personnel des Ponts et Chausséest
Et t os nomkreax Amis.
Out ia douleur de vous faire part do )a perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de

["onsieiirAlfred-JeanDELAUNAY
Chef Ectusier

rt Gérant des Télégraphes et Telephonesè
Tanearville

déqédé en son domicile, ie 29 septembre 1919, 3
13 heures, dans sa 65° année.
Et vous prient de bien vouloir assister 3 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 1" octobre 1919, a dix heures du
matin, en l'église de Tanearville, sa paroisse,
On se réunira au domicile mortuaire (écluse
de Tanearville), a 9 h. 3/4.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. (3260)

Sociétéde SeeoursMuluelsdes Employéset Ouvi'iers8
""" ö"*' "-Eiitrepots du Havreces

SM. lesSociétairessont priésd'assisterauxebsèquesde
ftlonsieui* Louis AiVIBAUD

membre honoraire, qui auront iieu le mardi 30
courant, 3 neui heures du matin, en l'église
Saint-Joseph.
On se réunira 3 l'église.

Le Président ; A. viguerard.

13234T

Syndieatdu Cominerroen Gros desVins ct Spiritueux
de TArrondi>scuientdu Havre

Le Syndieat du Commerce en Gros des Vins et
Spiritueux de i'Arroiidisaementdu Havre prie les
adherents de vouloir bien assister aux convoi,
service et inhumation de
Monsieur Louis Eiie AAlBAUB
Nég-o ciant Armateur
Membre du Syndieat

qui auront lieu mardi 30 courant, a 9 heures du
matin, en l'église Saint-Joseph.
Réunion 3 l'église. (3236)

Sainso», de l'E. F. en 3 h. 34' 40" ; 2 Catelan,de
J P G. a trois longueurs ; 3. Legoff, dato, en
3 h. 3o ; 4. VaudoSype, dito, en 3 h. 4,4'40 : 5. Be¬
lamare, de i'E. F. en 3 h. 44' 42"; 6. Hooretbeck
ditt), en 4 h. I' ; 7. ff. buitel, J P.G, en 4 h 2' •
8. Mascrier, dito, en 4 h. 5' 20 ; 9. Thiliert, E.F. en
4 h. 6' S8" ; 10. Balmin, 4 h. 9' 30" ; 11. Aupy • 12.
Recher ; 13. Sauve ; 14. Aubert, C T H ; ie. Moba-
med ; 16. Masse ; 17. Samarran ; 18. Said ben Bouf--
ta ; 19. Daniel.
La course a été suivie en motocyclette par MM.
Morin, de la J. P. G. et Hoorelbeek, qui exercaient
ies fonctions de commissaires.
Officiels a Tarrivée : MM.Angu, Pultel, Thominet,
Leboucher, Rioult, Mordant, FoiAairie, Leduc et Mo¬
rin, do TUniondes Sociétés Cyclistes do Normandie.
La J P G adresse tons ses remereiements aux
personnos qui ont prèto lour concours pour ceRc
beite epreuve, a ia gendarmerie et ta police locale
d Yvetot et pnncipalement a M.Tretoualpour les boos
sowsquits pi'od/gttesa Tarrivée«eseom tirs. j

M. et M"'- Ernest SAINT MARTIN, ses père et
mère ;
NP" Mar oelie S INT-MARTIN, sa sceur ;
M"' VeuoeJEAÜNEtU, son arrière-grand'mère ;
M. et M'" CALDERARO,ses grand-père et grand-
mere ;
M-" VeuoeJEAUNEAU,M<"Marie SAINT-MARTIN,
Af. et M°" LEGEAI. M et M" Paul CALDERAROet
leurs Enfants, M. Henri JEAUNEAUet ses Enfants,
fèoi?0" JEAUNEAU et ses Enfants, M. et M°°
LEBOl et leurs Enfants, «. et »-* LECLERS, les
Families BRULEFEPT, NADOET, GlDAT, PANEL.
LEVILLAIN, LEBOL,SELO, ses oncles, tantes, cou¬
sin, cousines et ses Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia ner-
sonne de „

MademoiselleRaymondsSAINT-MARTIN
! décëdée le 28 septembre, a 22 heures, 3 l'üge de
15 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service, et inhumation, qui auront iieu
te jeudi 2 octobre, a seize heures, en l'église
Samte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, rue
du Docteur-Lecadre.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu

ChambreSyndicalede la Boulangeriedu
Havreet desEnvirons

Les Membres de la corporation sont invités a
assister aux obsèques de
Monsieur Charles DUCHEIV1IN
qui auront lieu aujourd'bui Mardi 30 Septembre
19*9, a quatre heures du soir. *
Réunion a l'Egiiso Sainte-Mario.
Insigne obligatoire. Le Président,

G. MÉNY.

M" VeuoeLEFEBVP,E,sa veuve ;
M. et ««• TERRLNO/RE, née LEFEBVRE, sa
seeur ; et les Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister 3 Tinhumation de

MonsieurCharles-AndréLET1BVEE

M-' oeuoeDUBUISSONet sesEnfants: la Familie \
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieüx célébré 3 la mé¬
moire de

Rersé-Jean-Baptiste DUBUISSON
Soldat au SS' Regiment d'infanterie

M. et Af" Vlotor ROGER,ses père et mère ;
M. et M"Alb rt BAiLHACHE, sesgrands-parents; I
Lés Families ei les Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux couvoi, service et inhumation de
Robert-Victor ROGER

Les Families, LESSART, DELAYIGNE et ioute la
Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aüx convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DELAViGNE
Née Appoline BOUR.G-EOT

M" VeuoeEtie LESOURDAIS,née LEUX ;
M. et M«' Gaston MARTIN et leurs Enfants ;
/»"■ Afar ie LEUX ;
£?. et M' BOISSIEREet leurs Enfants et Petits-
Enfants ;
M" VeuoeGRABOTel son Fils,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

onsieur Jean LEUX

M"' VeuoeA. GAST et san Fils ; la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alexandre GAST

M. et M«" Pierre LE TROADEC,née JACOB;
M. et .*"• Frangois ROUZAUT, née lE TP.OA-
Utb .
Ses Frère, Soeur, Beau-Frère et Belte-Seeur,
Remercient leurs nombreux amis d'avoir
assister 3 1inhumation de

MonsieurJean-BaptisteLETROADEC
T3250z7°

MALADIESDESYEUZ
ï-«' «octeiirR. PERCOT, Oeu'lste,
injonne Ie publlcqu'd aouvert un Cabinet de consul¬
tations, 46, rue Bernardin-de-Saint-Pierre
Consultations tous les jours, de 1 h. 3 4 h.

Ma (718)
Le Cabinet du Docteur CALBA stlccesseur
du Docteur POSTEL, est transléré définitive-
ment fi, Avenue tless Gi-sulines, 4
(angle de la rue Thiers,. — Traitement spécial des
Uleercs variqueux et ies phlébites anciennes.

30.2.5 (3274Z)

APBBSIADJMOBIIiISATIOI
ans' romPu af-

8 ÏIH'' yM|g faires, ayant occupé
dans la Banque et l'Exportation è Paris,
Londrea, Madrid, Genève et en Aniérique
du Sud differents postes de Chet de Ser¬
vice, esprit d'initiative et d'organisation,
possédant a fond l'Espagnol et paesable-
ment I'Ang-lais et i'Italien, cherche
SITTUATa©)* S5JS§5EÏJSJE en France
ou è l'Etraager, comme Chef de Bureau,
Agent ou Représentant. Evemuellement
voyagerait. Excellentes références. -
E. LEHAI1IE, bureau du Journal.

R (3264Z)

GcmpsgnfsNsrmendeÉ ha*ipSioiiaVapeur

HAVRE-ETRETIT
DÉPARTS ZOURNAklERS :

28, rue du Docteur-Giberi
Du Havre : a 1 U. 1/3 et -Ah. 4 2
D'Etretat : 3 Bh. 1/2 et G li. I /2

®—

ms m rêcu^iateurF'
ILes Porteers de connaisscments par navirs
lutona, ofttré le 19 septembre, venu do Londres,
et placé au Hangar 3, sont priés de présenter immé-
diatement ces documents chez M. F.-L. SIRE,
consignalaires, 23. quai George-V, afin d'éviter la-
nomination d'un sequesire.
Les marcliandist-s, une fois 3 terre, sont a leurs
frais, risques et perils.

VEWTES PUBL1QÜES
COIBMiSSAIRES-PRISEVRSDü HAVRE

VENTE PÜBLIQUE

OE BOf^S NIEUBLES
Bemaiu Mercredi 1" Octobre 1019, a
LOheures du matin, au Havre, Hotel des Ventes,
62-64, rue Victor-Hugo.

Argent comptant mi)
Vente publique de CUIRS TANNÉS
La Mardi 7 Octobre Ï019, 3 15 ilöurèS,
Salie des Vontes Publiques do la Course, msi.
LAXGSTAFF, EHRENBERG & POIAAK [GrOllt VeU-
dre publiquemeiit, pour compte de qui il ajipartien-
dra, en presence du Représentant des Assureurs,
par lo ministère do m. c. reibfr, courtier :
4.850 demi-croupons CUIRTANNÉaméricain pro-
venant du sauvetago du eha.and Esnia, coulé eu
Seine. 23 So (1198)

L® 7 Octobre 1 D 15?, 3 15 heures, Docks et
Entrepots, 3° section, ia Compagnie Générale Trans-
atlantiquo fera vendro publiquemeiit pour compte
de qui il appartiendra par le ministère de Etienns
düread, courtier :
539 caisses CONSERVESSAÜMON.
15 » » FRUITS.
ex-Roalh.
Echantillons visibles chez le courtier.

80s 3.60 (3248) j

SËRYicÊSMaiffi
EnchargeponrLONDRES
Départ : ler Octobre

Marseille-Casablanea-Bakai •
Steamer" LUX de 3,ü§t) toaaes
Pour fret et rensoignements, s'adresser :
Établissements SHAKI, 124, boulevard de
Strasbourg. 27.28.29.30(3052)

SOOiÈTÉd8REMOROUABEefdeTRANSPORTS
parChalandsetAllégesdeMerremorqués

Lipgrfipüère4uHAfREaCHBRBOÜRS
Départs fréquents

Réecptionpermancnte de iamarchandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Delavigne.
Télêphone IS.3-4. Ma(4561)

WORMS&cF
Havre-Dantzlg

ParSt.Margrvax nép. 5 Oct.
Havre-Rotterdam

[ Par St. Ll»Unc ............ .«£»>■ 10 Oct»

Havre- An vers
ParSt.Margaux dép.ÖOct,
Ilavre-Bunkerque

ParSf.Bidassoa. .dép. 2 Oct.
Havre-Boulogne

[ParSi. Bidassoa dép, 2 Oct.
Havre-Brest

Par St.Hypoli te-Worms . . .dép. 3 Oct.
Havre-Nantes

ParSt. Sèphora-Wcrins . . .dép.30 Sept,
JParSt.Hypolite- Worms. . .dép. 3 Oct.
Havre-Bordeaux

| ParSt. Séphora Worms ... dép 30 Sept,
!ParSt. Listrac dép.1«' G»t.
ParSt.Haut-Brioa dép, 2 Oct.
Havre-Canal de Bristol

| Pa?St. Pomerol dép.15 Oct.
Havre- (Tote OeestdeNorwège
ParSt.Gérès .... ... dép.15 Oct.
S'adresser,pour fretset renseignements,3 HM.
WORMSetC%138,boutevsrddeStrasbourg,Havre,

SERVICESMARITIMES
HE LA

DlFfBBflüIT
des Petits Csboteur s
S0SIÉTBENTRANSFORMATION
Is capitaldsvaatêtreportéaS.OOO.QCOdsfr
16,ftUAILAMBLARBIE,LEHAVRE"
Transports Marilimes et Fluviany
PeurI8LH8Sdestinations,FranceetEtrsnger
COIVSIGSVATfOIVET TRANSIT

Téléphone : 21.01
Adresse télégr. : Czbotahia -Havre

Bureaux A Paris :
8, rue Mayran (SquareMomliolon) arrend,
Le lep Octobre, la Société met tra en,
service 4 vapeur3, Havre-Rouen-Paris

SEPTEI«B«E-OCT . HAVRE HONFLEUR

Mardi 30 il - 14 45 12 15 16 —
Mercredi 1 11 45 15 45 13 - 17 -
Jsudl .... 2 13 - 17 -

SEPTEMBRE OCT. HAVRE TROGV1LLE

Mardi .... 30 »7 45 •16 30 •9 15 •17 45
Mercredi........... .... 1

11 -
«7 45 »i6 30

13 30
s9 30 •18 15

Jendl .... 2 •7 45j•16 30 *9 30j

in

00I

SEPTEMBRE-OCT.

mm)

Mardi........ 30
Mercredi 1
Jeudi g

HAVRE

12 45

CAEN

1045
11 -
12 15

Précèdêc' d'un astèriqua indiquent Ies
departs pour-ou ce la Jetee-Promenadede Trouville
snpprimls mauvais (enaps, tes départs pburront être

M»régr*j»üe «Sn SO Septembre'

Pleine Mar j 12g; „ _

Rassa Mar ^^'52 I

Hauteur» - »»
• 6 » 85
» 2 » 15
t a» 30

DEUXAÜTOiVrOTEURS
Portee enlourd .'2AO tonnes sont en charge
pour PARIS-VILLETTE

Un départ aura lieu prochainement
pour Bordeaux, Dunkerque, Aovers et
La Pallice, Maroc, Algérie et Tunisia»

La Société passe des contrats D forfait

Pour le fret et pour tous rensoignements, s'adres-
er a son siège, IG, quai Lamblardie, Havre.
—30( ) »—30 ( )■'"—»
Cession de Fonds

5£° Avis
Par acte s. s. p., M. Alexandre T.esrpgveur 3
vendu 3 Mme veuve Dance, demeurant 3 Sanvia
rue du Prèche, 28, Ie fonds de commerce A'Epicsrit
qu'il expioite a Sanvic, ruo Aimablc-Leblond, 38.
Prise de possession ic 30 septembre 1919. Electioi
de domicile au fonds vendu. 20.30 (1362)

Cession de Fonds
8' Avis

Par acte s. s. p., MmeDubois a eédé en gëranct
» MileOctavie Lambert, son fonds dc Café-Débit
Mtué au Havre, rue des Drapiers, r,° 63. La prise dapossesionaeulieuk 17septembre.
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Eiiide de M' GOSSEL1N,nalmre au Havre
YcntedeFoodsdeCommerce
Première insertion

■Sulvant procus-verbal d'adjudiealion dies só par
M"Gosseiin, notairo au Havre, le dix-neut septem-
bre mil neuf cent drx-nouf, a la requètcdes hériliers
et représentants de M. Raymond-Mareel-Raphael
Hazaku, déeédé « Mort pour la France », lo Imit
octobre mil neuf cent quinze, il a öté ffdjugé ii Mme
Célina Lacienpo Ckbssbnt, boulangère.demenrant
au Havre, cours do la Ripubliquo, n° PO, veuvo
tfudit M. Hazard, co-Iicitante. lo fonds de com¬
merce de Boutangerie, cxploité par eflc et sou marl,
au Havre, cours de la Rcpublique, n" pa. comprenant
h clientèle, l'aohaiandagc, le materiel, les marchan-
dises ct le droit au bail des licux
Les oppositions, s'il y a liou, devront ètro faites,
au plQs tard dansJes dix jours do la seconde inser¬
tion et seront repues en l'étude de M' Gosselic,
Hotaire.

rour première faseriion :
20 9o (933) ' Signé iGOSSELINJ.

Cessionde Fondsde Coillcur
S.' Avis

M. Louédin se rend acquéreur dn fonds de
Rat.Cotau, silué 17, ruo des Viviers. La prise de
possession aura liou a Saint-Michel prochain. F.lsc-
Hon do domicile chez M. Rqcber, ruo Joinville,
oö les parties se sont conuues. 21 30 (2696?)"

S5* Avis
Par acte s. s. p. MmeAnthime Coquin a vendu
Run acquéreür y denommé, le fonds de commerce
de Bottchsrie, achalandage et matérie!, qu'eile ex-
ploite a Blóville, rue Léon-Kallaure. Prise de posses¬
sion et paiemenl comptant le 29 septembre 1919.
Election de domicile chez le vendeur.

21.30 (2öS7z)

RS/TTFQ M- Emile VIALAttü,
I$6j I I IjS 3, rue Joseph-Pcrier. prëvient le
public qu'il ne répondra que des dettes contractces
par lui-mème. (3263?)

RtCftlPHfiEa la personne qui rapporterafSosis de la öéiense de
500 fr.,' écheance 22 octobre, perdu samedi 27
courant, numéro connu, opposition laite. 68, rue
Voltaire, 2' étage. (309?)
nzi 1" ' ■"' ■ ■■"■f
©IrPIMl Jeane Chiennc noire, avec bout
8 iLItilsJ des pattes arrièrc blanches et un peu do
blanc au poltrail. Je donnerai bonne récompense a
toutes personncs qui me diraient avoir vu cetto
chicnno. — S'adresser H. BARBET, 1, rue Baspail,
ïsoHavre. (3*271z)

DFSlllIl Dimanohe Broehe baprette
1 ËlIsS^U oi* mat «vee 5»»-SRSa«5t.
Rapporter. contre récompense, GUGNY, 123, rue
de Paris. (32u2z)

dimanche, «ne Broche
,» en or, de la rue Thiers
par lo boulevard de Strasbourg. — Prière la rap-
porter au 31, rue Guillemard. (3*282z)

MERCERIE-'eONNETERiE- CHAUSSUBES
76, Rue de I'Eglisc -J- EE HAVRE
!6Eosisi©isr et lladanie BÏOUKET
toformeqt leur aimable clientèle qu'ils viennent de
eéder leur fonds de commerce et la remercie de la
tonfiance qu'eile leur a toujours témoignée et la
prie de la reporter sur leurs sucoesseurs, ülon-
®i©«5ï» et Madame M OAG A IJZE,
qui s'efforceront de leur donner satisfaction commo
par Ie passé. (3248Z)

IIAflt PERM)

Par suite reorganisation après guerre,
Société d'Epargnc demande Agent «Sé»
jiéraï pour LE HAVRE.

SITUATION D'hVEmn
Travail facile sans oonnaissances spéciales
Voir M. DUVAL, Inspecteur d'Assurances, 14,
,*36Buillaume-lcCongucrant, fWUtfl.

28 29.80s. lo 13070)

Le Fare d'Artsllerie du Havre
Demand© pouvant remplir des
emplols do surveiliants, gardions avee chiens. —
S'adresser, pour renseignements, au Pare d'Artille-
rie, 7, cbaussée de Rouen (comptabilitó finances).

(3239)

OfficedePlacementdesLémobilisés
ï, ree Buhocage-de-BléviHe.Té!.20.33, Ie Havre
Les démobiiisés a la rechercho d une situation
peuvent s'adresser de 9 b. a 11h. et de 3 h. a 6 h.,
a I'Oflicede placement, il leur sera donnétous rensei¬
gnements pour fes aider a trouver un emploi selon
leurs aptitudes.
MM. los industriels, negotiants, commerpants, en¬
trepreneurs, agriculteurs qui auralentbesoin de per¬
sonnel, voudront bien s'adresser è I'Oflice. (770)

Grandchoixdeplacesenmaisonsbourgeoises
pour cuisinières, bonnes a tout faire, femmes de
cliambre ct bonnes d'enlants, de 15 h oOans. Gages
40 a 90 francs. — On demande en maisons de
commerce, des bonnes a tout faire, et 2 jeuncs gens
pour commis de limonade, et un officier pour 'café.
S'adresser chez M. ct Mme IIARÉL, 13, place
iles Haücs-Ccntvales (au SP).Téléphone 9.93. (581)

MI IWS14UHI? 2 piöngeurs, 1 officier et 1
fjftl SM:!s/l!ufld commis de 16 a 20 ans,
Pour café : 1 offieière, l argentière, 1 caissière par-
lant anglais. Peur maisons bourgeoises : des cuisi-
llièves, des bonnes a tout faire, des femmes de
chambro, des bonnes d'enfants, des femmes de mé¬
nage. Inutile sans bonnes références. Guy, 2, rue
IP.my GéneslaJ.Téiéh. 8.41. (737)

JPoio' extension 'atHaïs.*©
IF (f IIFPiPIJS? Personne dispesant de
»?"j tlillfli* ilfj 10,000 fr, environ ; aucune
connaissance spéciale nécessaire. — Ecrire è M,R
FRANCOIS,bureau du journal. (3293z)

P«JMTEHÏS®
Sérieuscs references exigées. — S'adresser, par Iet-
Ire, au bureau du journal ABMESSEKT TRANSPOST.

28.29.30(307ÖZ)

m DEKKANDE

lIFTBFIIiJ Q eapablcs sont OEM AIVDÉS
SIL I ïlLlJinl ohea M. PAINGHAULT, archi-
tectc a Bruyéres-sous-Laon (Aisne).

23.20.30s3o(2S6iz)

hommeset dames
ÖEMANBÉS

7. plaoe Tiiiers. au 1"
(3314)

non nourri niÖHYRI[RCIIARCIfTIER
est dcoiandó do suite» Bons salairos.
S'adresser au bureau du journal. (3293z)

OA1MAM g:d!U,<SSuisondsRnums
tres au courant.

IKfON d'ENTREPOT
S'adresser 5, rue Bavard.

30.1,3241)

BI'Tfi1 Fifeïi l'Êiy CAI demnndé pour
I ïi 1 1 1 courses ct bureau.
S'adresser Agence Haoas, 2ö,"ruo do la Bourse.

(139)

OU lïril iUlkF P°"r Clngasin, un dcituo
il IfLÜIAlllfEJ Hoinme de 16 a 18 ans.
S'adresser 147, cours do la République. (32l3z)

AU SIS71I 4WW ®-Jrl' Homme
V.l ilLiu/llïS'ij poor lea courses et Is
magasin. — S'adresser a la Librairie Haoraiss, 10,
place do THótel-de-Ville,Havre. (3297z)

ONDEIAWUnJeuneHomme
de 13 £t 15 ans

pour service d'entrepöt et courses.

CIIIIMTÉSÉiSIFFE.VENBRE
S'adresser 42, ruo de Normandie. (330öz)
- 1 r ~ —3

4 14 ïïinillT <f®mobiIisé,«Iem»n<le place
Ai/wUilflLl 1 Chauffeur aiiiomokile.
Eerire H. A- n" 30, bureau du journal. (3270z>

IIAH1II' 32 ans> "ynnt situation, recherche
iHlililflIj Hemoïselle ou Veuve, de 25 a
30 ans, en oue de Mariage. — Ecrire J. 11.CANU,
133.bureaudujournal (3253z)

mmmjeune, actlf, cherefie emploide conflance dans aöaire
fériense (maison importation, exportation, com¬
mission ou autre), dèsirorait devenir Intéressé, Pos-
sède : Notioss d'Anglais, d'Allemand, solide instruc¬
tion généralo. Références, garanties en banque
Ferait au hesoin court stage gratuit. — Ecrire a
M. Pierre L., au bureau du journal. (3306z)

trés sérieux, connaissant parfaite-wmm t .aux affaires, demands TRAVAÜX quelques heures
par jour. — Ecrire THERNE, au journal.

30.2,3214z)

ment la Com^tabilité et rompu

f'fld ï7Sf>i \f<Q de récompense S qui me pro-
F A curera Pavilion do 4 a 8

pieces, é ma convenance, avec garage ou non, Havre
ou Graville. — Prendre i'adresse au bureau du
journal . 80.1(3202z)

I AA [,'!! d qui me procurera logement a ma
1 W "§1« convenance, 5 é 6 pieces, libre de
suite ou plus tard. Prendre I'adresse au bureau du
1 journal. (32i2zj

BÉBrtBSLISÉ27 ans, bonne instruction,demande plaee Aide-
Comptable, ïravailde bureau. Surveillant
ou Pointeur, — Ecrire P. L. bureau du journal.

13236Z)

La LangueAnghise indispensable
auCommerceet a I' industrie au Havre
Conrs d'Anglais, depuis 7 h. du malfn, 2h.
par somaino : ï'A ir. lo trimestre ; 3 h. par se-
maine : 15 fr. par trimestre, Le jeudi matin, Cours
pour élèves d'écoles. Le dimanche matin, Cours
spécial. Traductions do lettres, 'I fr., renduos le
mème jour.— S'inscrire le matin, 39, quai George-V,
Mme AIUOOX-CERTAIN. 23 26.27 30.1.2 3 (601)

mDEiraEone Sténo-Daetylo-graphe connaissant parfai-
tement i'anglais et Anglaise de préférence. — Ecrire
è B. C,,au bureau du journal. 28,30 (3123z)

AU FIFSÏ kUI8F éi la Grande Pharmacie
tl.1 UC/ltLl iSlll Coaunerciale, 39, rue
'lhiers, uue Éoiploj'ée on PRlarmacie,

AU ni?SI 4UA1? au 74, rue de Paria,
W.l UfiglililllB une Jeune Apprentie
pour apprendre le commerce. Payée de suiio. (32 4z)

AU urm Ufir ïBIse Caiisinïère et
'lil ifLiflfllWrj airae Femmo «5©
eliarinbi*© pour maison bdurgeoise- So présenter
avec références. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (3300z)

01DEIAMt
saetuint faire le neuf et le raccommodage.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (326iz)

lliAAIIEUneBcnneRepasseuss
unjour par semame.
S'adresser 31, ruo Sëry. (32S2Z)

ÖU 18F81AUAF une RONWB a tout
il slIvlfliiiiWBJ faire, de 16 ans au moins
nourrie, couchée, munie de Bonnes références.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3203z)

OiYDENANDEm BONNEa toutfake
Pour Paris

S'adresser au bureau du joun al. f3209z)

mm kTOUTFAIRE
Bons gages.

est demandée,
11, rue Fléchier.

(3205Z)

0,1ÖE1AIIBonnea toutfaire
munie de références. 31, rue Emile-Zola, 3*étage.

(3233)

AM nnilUAl? Ronnc a tout faire, jeune
"111 al alilïl i%110 !j fille ou veuve de 30 a 40 ans,
sérieuse et active pour maison de commerce, non
couthce. Bona gages. Inutile de se présenté' sans
rélérences. — S'adresser au bureau du journal.

(327Hz)

AU nFIHimnt? une Bonne a tout faire
xli® SlaliffiAl ïiill ou Femme de ménage de
18 ii 30 ans, pouvant aider au service du Dibit et du
Café, non couchée. Libre tous les dimanches après-
midi. Bons gages et bénéfices. Références exigées.
S'adresser, SB, rue du Perrey. (3307z)

01 BElAüi «ne BONNE
ayant sérieuses références.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (32"59z)

AU IWHIIUIW une Bonne A tout faire
till «MJMiWllJ couchée, sachant un peu de
cuisine pour tenir ménage 3 pei'sonnes.
S'adresser 4, rne Fouhert, le matin. (3289z)

AU nFlIiUIW Bonne a tout faire avec
till tlllisïAi sérieuses références sur place.
— Prendre I'adresse au bureau du journal. (3288z)

(lüDEIAMunêforteBONNB
Prendre I'adresse au bureau du jonrnaf. (32ffiz)

ÖU IUi?M fl SEoirian©, pour oommeroe
IfUlliili lllEl épicerie, logée. Libre di¬

manche après-midi. — Prendre i'adresse au bureau
du journal. (3210Z)

AW nnXIilHnCi comme BONNE, une
«IA UlflHAllUil deane Fille de 16 &
20 aus, couchée ou non. Bons gages. — S'adresser
a la concierge, 35, boulevard de Strasbourg, de 9 a
11 beures et de 14 a 17 heures. (3278z)

AU MiHUUE1 uwe bowme pour
tl.1 llijililil: tlliii aider au menage et débit tres
sérieux. Bons gages. —- S'adresser au bureau du
journal. (32152)

m BEMANDE
matin. Rélérences.
Périer.

Une Fetoina© «1© Mé¬
nage tous les jours, te
— S'adresser 8, rue Casimir-

(329SZ)

m DEIAWde suite, Une Femme deménage munie de bonnes
references, tous les matins do 8 h è 12 h.— S'adres
ser 9 bis, impasse Llai'd (rue de Phalsbourgt, 1
matin. (3299Z)

OÏ BEMBE ««e Lavetise
3 jours la semaine
CoustaTe

• S'adresser 20, ruo du Doeteur-
(328lz)

41iS,Q ïï©5ssol«©ïl©s, demandéespcur
ilii.iiiji? travail facile, bien rétribue.
Se présenter 13, rue du Maréchal-Pétain (ancienne
rue du Nord;, Sanvic. (722)

Ï2>E S.A.C® sont ©m»
LUi5êAl Ssaw©is©©s a la Societé Ha-

vraise des Voileries (Annexe : 40, rue de Bor¬
deaux). ^ (377)

IFIWl? l?ïï I I? daetj'lo, notions compta-
«ILUltlIj ffaLLu bilité, connaissant travaux de
bureau, demande emploi, sérieusés rélérences.
Ecrire bureau du jounicd) a JEANNE 5. (326SZ)

lïi,iU4fl|7 30-40 ans, demande place, valet
iflffjit/ltJÜ et femmo de chambro, dans hótel.
Sérieuses références. — Eerire M.RENÉ,30, bureau
du journal. i3245z)

sténo~-dagTylögraphie
ècole BRUNEI
23, rue de la Bourse, 28 - LE HAV E

»— (669)

1TECABARETDELAHfiliSSAYE
est rentrée d'Angleterre et re?oit les élèves uós
malntenant pour les Cours d'Anglais, 6 fr. par
mois. Coörs de Mandoline, 6 fr. par mois. Cours
de Stéuo, Piano et Solfège.
SStï, rne tl© la Comédie

28.30.2 4.6 8 (3079)

A. jpai-tij- <51, U" Octoti»-©
de FRANQAIS, STÉNQGRA-
l'lHi: et DA CT Vl.OG RA PMIE,
ANGLAIS COMMERCIAL
Conversation anglaise, Calculs

anglais. — Se faire inscrire 23, ruo Bard
DMaJ-9 Oct (531)

i\U| i|G T. PERKINS, natif de Londres,
iïiitSLAIvy commeBcera de nouveaux Cours
d'anglais ïe 1" Ootobre. Deux lecons par se¬
maine. 1« Ir. pas' mois. — 18, rue Léon-Buquet, au
deuxiéme. 23.30 13137a)

50 Fp.deRéoooipense?e?auime procu-pour Noiil
ou présentement Petit Pavilion ou Appartement
de 3. 4 ou 3 pieces, Havre ou environs immédiats.
Eerire L .L., bureau du journal. (3290?)

SB recompense a qui indiquera a ménage
'itltn fonction-aires, sans enfant, 2 ou 3 pieces
vides, modernes, libres de suite ou a Noël, entro rue
de Paris, boulevard de Strasbourg et la mor ou a
proximité. — Ecrire F. M., bureau du journal.

(32HZ)
Aïj Jtuvf 1 ItlfVU a louer a Sanvic è proximité
HM IfMAuilii tram, Petit PAVILLON
de 3 a 5 pieces avec jardin. Libre de suite ou pro-
chainement. Passerait bail ou prendrait suite de
bail au besoin. — Faires offres a J. J. L., bureau du
journal. (3302?)

fMfrCESli? fi Allf i) "lle O" deux Clsam-
IflMlill'j LtflJESi bres meublées aveo
oui3ine, quartier Gambetta. —Ecrffè J. ANTOINE,
Hótel Ducbemin, 8, ruo Molière. (32002)

01litMIKACHETSR 011 LOUER desuite, ®a5s3ist>ai de quatro Ou
cinq pieces avec grand Jardin. — Ecrire a
I'adresse indiquée au bureau du journal. (3276z)
, — 'V

J'A|7l|j!^j!jl iOO ïi-asxcs «1© i-^eotss-
tlffT Is Ei pense a qui me procurera
un ïSen-de-ehanseée de 2a 4 pièoes,
rue de Normandie ou première maison de rue y
aboutissant.
S'adresser a M.MONMILLON,chez Mme veuve
REY, 13, ruo Vcntenat, de 18 a 19 heu¬
res. (33132)

AU ArifiUAl? A LOUER de suite, en
tl.l IlLllIaillfll ville, Cliambre meublée
avec petite Cuisine ou Cabinet de toilette.
Eau, gaz, électrieité si possible. — Ecrire a M.Paul
HENRY,12, quai de Marseille, Le Havre. (3218z)

JEUNE1ENAREdemande Apparte-ifUUltM l!I*!Jif(5fülü2 ment vide on meublé
trois ou quatro pièoes. — ACHÈTE BAIT Salle
a manger et Ghambre confortables. —Adresser
propositions R. P. 16, bureau du journal. (3275z)

p?5WslW Chambrès A
louer, salle de bains, électrieité. — S'adresser le
matin, rue Thiers, 88, au 1". (3272z)

CSsaF'fage h. t© 11er
EjBESSUE IS S3 ®U1STS3

Prendre I'adresse au bureau du journal. (3286z)

REPARATIONDE
MACHINESAECRIRE

de toutes marques
ACEAT -VENTE- LOCATION - ËCHAKGE
A-IMEIUBESI, 22, rue de la Bourse

»— (702)

ADRESSEROFFRESpoi»aje8ss3
Grannie Klane,- Blond oil Rons fJISPO-
N1BLES. AGENCEFRANCOBALKANIQUE,3, rue
Nouvelle, Paria. (3269?)

A. ACOT5TEK
B'OCCAISION
LitFerdeuxPdfsonnas

unLandayBébéUpeTondeuseaQazon
Faire offrcs avee prix è PAUL 13 bureau du
journal. (3217?)

ïU acheter denx forts CHIENS
tllll 1115114 II de garde. Faire offro è M.PU-
GET, Café de la Gare, Gravilie-Sainte-Honorfne.

(3201.Z)

h'Kim^iiÊi¥rK'ïrT
Belle Cliambre ILouis XVI,

iKjlllfMEl noyer ciré, Armoire démontabte,
2 portes, glacés hiseautéea, Table de nuit, marbre
rose, Lit, sommier, 1 matólas, traversin, oreillers,
courtopointo. 2 chaises rembourrées, sóllette, car-
petto. Dernier prix, Si 004J fr. Pressó S'adresser,
<•Villa l'Ermitage », 7, rue Palestro, Sainte-Adresse.

AUfflVnii 1? Vêtement Y©isi*i-é.
ïSiltilSilj Conviendrait ü chauffeur d'auto-
mohilc. — S'adresser 39, rue Fantine, a Graville.

(3247z)

15, Rue Casimir-BelavigTie, 15
OrandChoixdeFourneauxd'ossasian
k APPAEIILSdeOSAÜfFAGS
5 fonrneau pour restaurant, long. 1 m.60 avee
2 fours et 2 étuves : 2 machines 4 eondre
Singer pour cordonnier; 3 étaux, 1 enclome,
1 Sïeyelette de damo, etc. (3277z)

AWIünni? Fournea o-C;i isihière
I ïi llil 88El en bon ét at
S'adresser 110, rue Victor-Hugo, 1" étage. '32912)

AWNMtE1 Alal!,bie de Ristillation,
ïHjltifHIl modèle en usage dans les Phar¬

macies.— S'adresser 31, rue Vauhan, h Gravifle.
(3287Z)

AY/jpj&l|Ypu état de neuf, Bynasno Bré-
lülltifïtij guet, nouveau modèle, courant

continu, 110volts. 225 ampères.— Maison E.AUBERT
ainé, 21 et 23, ruo Duguay-Trouin. (3*238)

A vrat 01? PRESSOIR et SACSa
. jiitlUHIl pommes.
Fr édéric-Bellanger, 1"

S'adresser 73, rue
(3303z)

uA.
IflMPUT 12 ans, douos et trés bonne de
tf Uittikt 1 service.
S'adresser au bureau du journal. 28.29.30 (810)

a.vendr-e;
S>©©tioirsf<3 d© lïai-a^ssemevits i
Pcêles, tables, chaises en fer et en bois,
baucs pliants et fixes, fauteuils, orgucs,
lampes, brosses è main, peintures, iaat de
teute leuètrea a m*ca, etc.
S'adresser a M.TURNER,chez Humbert, 171, bou¬
levard Amiral-Mouchez. 30 i"o (3203z)

AYENDRE

S5, ru© d'Ftretat, SS
(635)

4 VPlUïiO^ P"ur cause ae départ, dans Penit-
A TllltüMll /M,BeauMOBHLlER,
le tout etat de neur.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(3254Z)*" " ■■ ... rr-a
A VEWS>RE

fflCOMPLETHöffllE«r©d«taille
état d© neut

S'adresser 8, ruo Casimir-Delavigne, au V.
(3233E)

isopapve occasboiï

IACHI1EU1DEDW00Dblo, bicolore,
boa etat.
ON DEMANDE Jemne IFiSS© travail
facile. — Sadresser bureau du journal.

(3244)

13 BANCS neufs. — Plats
bianes. — Soucoupes. — Trois

Chaises hois. — Deux Tables avec deux Tréteaux.
— Deux Tables cuisine. — Trois Ballons de Foot¬
ball. — Onze Maillots pour équipe et différents
objets. — Chiifons hlancs et couleur pour Industrie.
— Chez MmeLAGNEL,63, rue de Phaisbourg.
^ • (3304z)

A. VENDRE

1 1ACB11ESI1GER. . 2SÖFR.
I CANAPÉACAJOU... IS lil.

AU PUBLIC
Lc Public a foesohi de s avoir !

Oil il va, ce qu'il achète, ee qu'on lui vend i

M£«111NI
39, Rue Thiers et 2, Rue de Montivilliers. - AU HAVRE

va expliquer en quelques lig nes sa manière de faire et pourquoi elle a comme
DEVISE :

MIEUX,FLUS ViTE, HEILLEUBMARCHË
IV?IEUX, paree que FAgencement Moderne nous sort des vieux errements
pharmaceutiques ;
Paree que elle possède un nombreux personnel choisi et avenant ;
Paree que les produits sont de toutes premières qualités ;
Paree que le service des ordonnanees placé au premier étage, est eomplè-
tement séparé du Public, ce qui permet au préparateur de mettre toute son
attention &respecter scrupuleusement les ordonnanees de Messieurs les Médeeins .
PLUS VITE. - Paree que, le conditionnement et la réception des mar-*
chandises tout a fait a part, sont fails dans des locaiix spêciaux et agencés de
facon moderne,
Vn service tout particulier permet toute cêlérité dans Ia livraison du détail,

| spécialités, eaux minérales.
IV1ESLL.EUR MARC HÉ. - Paree que les produits sont judicieusement
choisis et analysés avant d'être livrés a Ia consummation.
Les achats sont faits par grande quantité et aux sources d'origine par des
aeheteurs spêciaux.
Le hènêtiee normal et restreint que prend M. LAUNA1' permet dans Ia
mesure du possible d'atténuer la lutle contre la VIE CHÈRE.
Des prix spêciaux sont consent is aux Infirmeries, Dispensaires et Hópitaux.
SI PARIAITiLliRO - MEKSPREEKTfLUMSCH - EKGLISHSPOKEN

JÉS1mml | BBBgSwBBIS- - - v:R:

VENDRE
Sur* I© plateau de Graville

LIBRE DE SUITE

GRANDPAVILLON
de !© pièses

en bon état, et Jardin de 1,000m. enclos de
murs et grille.
Prix : S©,©®® fr,, 1/2 comptant
S'adresser è M.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, 1" étage, Havre. tl*2j(593)

A VENDBE, libre«e suite

II
4-5 pieces, denx bontïqnes, entrée cbar- !
retiére, grande cour vitrée et dépendances ; ,
W.-c., tout è l'égout ; eau, gaz, électrieité.
Susceptible d'un revenu de 9.000 fr.
Prix : BO.OOÓ fr., 1/2 complant

S'adresser a M. E MÉTRAL, 5, rue Edouard '
Laruo, 1" étage, Havre. t!2j »—(394)

A. VENDRE

mmKeiiermt
j*«© TSisei-s, susceptible d'un revenu de
5.000 fr., locations payées régulièreraent.
Prix : 45.000 fr., 1/2 comptant
S'adresser 4M. E. MÉTRAL, 3, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. tl2j »—(595)

ilsliSiiiS
A Vendr-3, litre desuite ;

Construction récente et soignée sur ■
sous-sol voüté a usage de caves et buanderie. — '
Rez-de-chaussée comprenant w.-c., cuisine, salie '
è manger et salon. — 1" étage do 2 belles cham- '
bres de maitré, 1 grande salie de bain avec son '
installation compléte, 1 cabinet do toilette, 1 lava- '
tory,w.-c. — 2' étage de 2 charabres et 1 grenier. ]
Jardin d'environ 360metres.
Eau, gaz, électrieité, chauifage central, tout a
l'égöut. Vue superbe. Station de tramway.
Prix è débattre, 1/2 comptant

S'adresser a M. E. MÉTRAL, ancien notaire,
5, rue Edouara-Larue, 1" étage, Havre. tl2j(397)

A VE2MX.YPt.Ej

TERRAINi 950Metres
sa GRAVII.I.E, en bordurc du
chemin de fer, édii'ié en partie d'une cons- ,
truction louëe a divers 1.820 fr., locations payees ,
régulièreraent.
Prix : 22.GOB Tr., 1/2 comptant

S'adresser a M. E. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. tl2j »—(396)

PioprisfairesdsPavilionsei Maisons
qui désirezmvendre. adressez-vous en l'é
tude E. MBTBilli, ancien notairo 5 ,
rue Eaouara Larue, 1" etage, oü vous
trouverez des acquéreurs immédiats et au
comotanl.

t. 1. 2J.

BONfiEOCCASIONft VEfl&nE
CARROSSERIE LAMDAULET
I gso.«a <ét£5t, avecaileet pare-brisg, SSO francs.
54, rue Frédéric-Sauvage, au Restaurant.

30s. lo. (3251?)

LESAFFAIRSL1TI5B
Notamment :
1* Iliflicullés entre propriétaires et
locataires (Loi sur les loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2° lïoïöaiages-inbjrèts pour insultes, diffa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de fait
sont vite et favorablcment soluiionnées, soit a
l'amiable, soit judiciairement, en s'adressant au
Cabinet ynpidique S^éot» rB"ïJ35Ib:KS'a',
üéfenseur decant les Trihunatix de paix, simple
police et Commerce, 38, rue de Paris, 38,
1" étage (tramways, station Notrc-Dame).— En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commerciaux
ou confidentiels : MAK ï AGE, BJVORCE. Con¬
sultations juridiques. Conseiis et avis motivés sur
tous procés. Bureau ouvort de 9 a 13 ei de 14 a 18
hemes.sauilesdimanches

(1452)

TOUS PROPRIÉTAIRES...I "
Les lofjementssont rares. Faites construire urs Payiiion selonvosaoüts, mnable'
en 15 ou .20 ans. par VERSEMENTS MENSÜELS représentant l'équivatent de votre
LOYER. Vousserez eronéré d'IMPOTSpendant 12 ans et pourrez convertir voire habitation
en Bien de Familie msaisissable (Loi du 12 Juület 1909.
Pour renseignementset trailer, sadresser a M. COURTAIN, place des Halks-Cen«s
trales. 2, Le Havre. '
Par córrespondance,noticeexplicative contre O fr. 15.
COURTIERS ET COÜRTIÈRES XYEMA-X^XDÉS

IÖTö-1010

OCC/ISIOM
Chambpe Énspire acajou cerni et bronze,
comprenant : grand üt de milieu et sommier, ar¬
moire a glacés 3 portes démontable, table de nuit,
jolio commode lavabo même style. — 2 tres belies
Chansbres Louis SV et Louis XVI, niate-
las laine, chaises, glacés. — Salle a manger
Renaissance, noyer sculpté, butfet 6 portes,
chaises cuir repoüssé, tablo 3 allonges, glacés. Lo
tout a 1'étal parfait de neuf. A céder bon marebé.
S adresser Cours aela République, 54,rez-de-chaussde.

(3265Z)

ÖU TFUni» &IT jolie Armoire a glace
il ffjiillllill a pitchpin, glacé hiseautée et
Table de nuit assortle, état de neuf.Bi'ocanteürs
s'abstenir.— Prendre I'adresse au bureau du journal.

(3273z)

Al,#?lU44PI? oause départ, 2 ehansbres
ï Suli II ia III a coueher completes avec lavabo
marbre ; 1 Salle a manger chêiie, 12 chaises
cannelées, glace, pendule marbre noir, sujet bronze,
2 candélabres, suspens'on pétrole, double fideaux.
Marcel COUPiSEAUX,a la CerlangUo. (3301z)

BSELLE OCCASION
Terrot, valeur après essais.
72, rue du Lycée, le matfn.

(3206Z)

APP^IT'STI?!! mancIue de garage,
rlalfflsula Torpédlo, 5 places, de
1" marque, en trés bon état de marcho, a Venire,
160, rue do Normandie. (3'283z)

A1TU3Ï.SIS? Voltare en trés bon état,
ïlMwIlfj pouvant convenir a boucber ou

bouianger, ainsi que les harnais. — S'adresser rue
de Normandie, 17, chez M. LEMETTEIL. (3280z)

ATOREV0ITUREABRAS
Chez M. BOSSARD,impasso Cuvier, boulevard de
Graville, Le Havre. (32a6z)

PIAÏWTS cl Fotc.iux en chêne pourclólures,
1 I«Jij Ij I IJ Ronce noire ou galvanisée, Bar¬
rières, tóles ondulées galvanisées neuves, Tuiies
neuves et d'occasion. -i, x'u© Naude, Al.

(3194Z)

IPPSREILS
0RTH0PÉDIQÜES
perfectionnés

centre (esdéformatlons
du ccrps

Brase!Jambesorllfiolsls
A.LENORMAND
Fabricant specialists

SO, rne Casiniir-Pérïer

Louvre Oentaire, Docteur Vs?3LLEFtfilN
SA, rise «Se Sfetz, -;- ÏjE ïï.WEII?

SPECIALITÉS DE BÖNS

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

fM

AUXAMPUTÉS
M. Maurice LEGER, Directeur des E tti-
btissements LEGER et C', 34, avenue
ds Clichy, Paris, a le plaisiï- d'informer j
sa nombreuse clientèle, qu'il procédera '
è. des prises de mesures, au Centre d'Ap- j
pareiilago du Havre, a l'Eoole des Muti- j
lés, rue Öumè-d'Aplernont, le Mercredi
1" Octobre, a 1 hcurc 5/2. Appareils j
délivrés gratuitement par le Centre.
Apportor le carnet d'apparoillage. (134)

Mesdame®,
Get hiver, on portera des Teintes
nouveiles, vous trouverez toute Ia
gamme de ces coloris inédits chez

BROCHE
IeCOUTURIER3eiaPLACEMIEÏÏM'9(P-élage)
qui, cette semaine seulement, mettra-
en Vente una Série de

COSTUMESTAILLEUR
Gabardine et Dure! Ia

Valeur320Irj 225ü-
Nota. — L'Entrée est sous les Arcades, par éi
Porche, entre le Café Majestic et le Café des Fleur s.

(3189z|

RENTRÉEDESCUSSES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes A 0.05 - 0.10 - 0.15*
Plunders et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
«•A.FETTJBRÏE, 20, rue dc la Bourse.

»— (801)

OFFICEDETECTIVESl' LE havre"'
SechargedetoutesfVlissions privées
VOLS- Sm AVANTMAEIAÖE-HVOECS
Censnitatieiis de !Oal5 hcam

MaJY (8376)

1,200" DERENTES
assurés avec 100 poules, par méthode
infailliWe, dbublanl Ia ptinte. Nolicg R. c. 0 Ir. 15.
a»Oïiaei-ie €i>*fcrAÏ>OJK,s» AS<»i>»oIIIe.

10.20.30—3öS(a (49)

| Enleve les Pellicules.appêtej
| la Chute des Cfreveux et en j
| assure Ia Repousse certainePj
|Dép>6t: Pharmacies & Parfueae.ur3|
SCiARHIE'rFL. 9, rus de Paris. LE H AVREg
BKiBiiGBUiaiimiissBHSiiiRBuisiiisaiiamssiiaBiasiai

Prix : SS fr. SO et 5 fr. so i
13.18 23 30 (1762?)

MARGARINES
Régètceiilral: 88, tbcJales-Lecesne

. MaJDu— (5033)

14 JL.A. GRANBE

iFÜÜMDlBi-PU
I 109, Coursde la République. - LEHAVRE
Is Fournil toutes les Sociétés >Ic Sc-
Ê cours mutuels et toutes les Sociétés I
Ji d' assurances contre les accidents du ij
(J travail.
§ Ouverte dimanches et.fétes de 8 b. \
;i 13 h. ct de l 7 h. a 20 h.

TimTsreadu GoiamsrceHavraia
EnglishSpoken Hen SpreektVlaamschi

MaV»—
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UPiLONB'OR
20, Place de 1'Holel-de-Ville, 20

LaPHARIACIEdnPILOSD'OR

li1EILLEUB1AR0HB
Le MLON B1©ft ne
weud que des Prodnlts
d© Première Qualifé*

ALIMENTATION
Maison Robert PELTIER
Halles-Centrales, 1S-1S

flajourtl'liuitfEHTEHËCtflME
SAUCISSONJ'ABLES..5.95>»ia.,j

VENDHEDI 3 OCTOBKÏ3

Vente de VIANDEFRAICHE
PRIX DEFIANT TÜUTE CONCURRENCE

•6*■
SA.MEDI 4, OCTOBRE

Vente de Viande Frigorifiée
©, RUE &AZAJ&, ê!

La Maison lait la Vente des Viandes frafches, Marchés du
Rond Point et Thiers
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VERS
chez les

ENFANTS

£ francs la b&Sie (iuipöt compris)
dans loutes les bonnes pharmacies
ou contre mandat adressé au TEaé
«les Families, 71, rue Casimir-
Delavig-ne, Kami

O'est chez les eafants peut-être que !a
digestion intestinale a le plus d'impor-
tanee. II ne faut jamais laisser sans soins
énergiques un enfant qui « a les vers ».
Les pauvres petits souflrent énormëment
de l'envahissement de ces parasites éclos
dans le bol alimenlaire en fermentation,
et on a vu quolquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements, con¬
vulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et
ne s'endorment pas dans une confiance
trompeuse ; a la première indisposition,
au premier malaiso, vite un peu de

TMlesFamilies
Leplusagréable,leplusactif

des
VERMIFUGES

mmm 21#

SUISACHETEURDflMt-MeuMés
Ecrire PIERRE, bureau du journal. (3267z)

FondsteConiBEfCBi veiidis
A céder,causede depart

ft l mi T A»j meublé au centre du Havre,
ritïiLLViï 8 chambres, salon, salie do bains,
trés belle installation, maison sérieuse et bien tenue.
S'adresser a MM. Kivièke et Marcadey, 109
boulevard de Strasbourg.

Al céder.
filjjp avec Kar et Salie die Café.
lÜBAlt Trés bonne maison, parfaitement située.
S'adresser a MM. Rivière & Maucadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 28.20 (810)

A CÉDERIMÉD1ATEMENT

CiFl-BIWILtS
Quartier au Rond-Point
Affaires200fr. par Jour
SOO fr. le Dimanche

! On traiterait aveo 20,000 fr. eomptant
| S'adresser Cabinet ïtOlMtY, 45, rue
de Saint-Quentin.

(1451)

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

'ommerceseatousgenrssa venirea tous
prixavecf&cilitésdepaiement

(1448)

FONDSDE COMMERCE
Poui' VE1VJ1RE OU ACHETER un Foniis
ae Commerce, aoressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandi», au Havre, En lui écrivant une
simple iettre, il passera chez vous. — «4 <5312)

AGENCE
COMMERCIALE
130, Rue de Paris

(Angle de Ia place de l'Hófel-de-Ville et de la rue de
Pari»)

Versteet Achat
DEFONDSDECOMMERCE

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

ÉPICERIE-CRÉMERIErue'tréspassante.
baisant gros chiffre d'affaires. —Prix 12,000 fr.
Trés grandes facilités. — Se presser.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris au 1" étage (angle de la rue de Paris
el de la place de l'Hótel-de-Ville). 30.1 2

Öi-DÉBMASERI Primeurs
trés connu dans quartier. Bon rapport. Logement 4
chambres au 1" étage. — Prix 22,000 francs avec
12,000 fr. comptaut.
S'adresser é 1' tgence Commerciale, 130, rue
de Paris au 1" étage (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hötel-de-Viliö>. 30.1.2

PAïT-fMÊ'MT dans rue importante, affaires 200
liiilJj VSiSSll francs par jour, prix 16,000 fr.
eomptant 10,000 fr. Logement 2 chambres sur rue.
S'adresser a l'Agence Commerciale, 130,
rue de Paris 1" élago (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hótel-deVille). 30 1 2

f AFÉ-ïiriïT'E' bonnes affaires, quartier passant,
Willi HliiJll beau logement, café-débit, salie
de billard, cuisine, 4 chambres au 1" étage avec
cuisine, prix 17,000 fr. avec 10,000 fr. eomptant.
Se presser.
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, 130,
ruo de Paris, 1°' étago (angle do Ia rue do Paris et
de la place de l'Hótel-de-Ville). 30.1 2

HOTEL-CAFE-RESTAURANT
dans le centre, 22 meublés, excellent rapport. Bieij
connu. Prix A débattre. — S'adresser a i'Agenas
Commerciale,130, rue de Paris, 1" étage (angle de-Ta
rus de Paris et de la placs de l'Kotel-de-Viile).

30.1.2
trés bon fondg Epiee-
i-ie-uéhit, petit loyer, centre

de ia ville, rue populeuso.
S'adresser 4 l'Agence Commerciale, ISO,
rue de i'aris (angle de la rut de Paris et da
la olaee tU CUitaMe-ViUaf. MAi

ACÉDER

CAMIONSSAURER
Les plus réputés — les plus économiques

CHASSISDE3A5TOHHESBENNESBASCULANTES
Agents : G. TÉNART et Fils, 52, rue de Lyons, Rouen

Exiger ce portrait

jfCURED'AUTOIVINE1^
Nous rappelons anx nombrensespersonfies
qni ont fait nsage de la JOUVENCE del'Abbé
SOURY que ce précieux remede doit être em¬
ploye pendant sit semaines, an moment de
l'Atitasassiü©, pour éviter les rechutes.
II est, en effet, préférable de prévenlr la
maladie que u'attfndre qn'eiie soit déclarée.
Gette tl'BE d'Aïi © « AEae fait volon-
tiers par les persoanes qui ont dej Aemployé la

JOUVENCEde l'Abbó SOURY
Ell-'s savent qne le remède est tout k fait inoftensif, lonten étant
trés efficace, car il est préparé uniqnement avec des plantes dont
les poisoDs sont rigoureusement excins.
Les Mères de Famine font prendre è leurs Fitlettes Ia JOIJ-
VKXCH de l'Abfoé S©lJfiiY pour leur assurer une bonne
formation.
Les Dames en preDnent pour guérir les Migraines et les Névral-
gie s, s'assurer des Régies régulières et non douioureuses, guérir les
Maladies intérieures. Suites de Couches, Pertes blanches, Hémor-
ragies, Métrites, Fibroma s, Tumeurs.
Ti 'Ui es les Fernmes doivent faire une cure avpc la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY, lOFfqn'approche i'Age critique ou Retour
d'Age, afin d'evuer les Vapeurs, Ghaleurs. Etouffements, Vertiges,
Palpitations, Congestions, les Troubles de la Circulation du Sang,
les Maladies de i Estomac, de l lntestin et ües Nerfs.
La JOLVEIVCE de l'Abbé SOURY se trouve dans toutes les Phar¬
macies ; le fibcun, 5 francs ; franca gare. 5 fr. GO Les quatre flacons,
20 franes franco g re contre mandat-poste adresse 4 la Pharmacia Ma"
DUMONTIER, 4 Ronen. °'

(Aj outer O fr. 50 par flacon pour l'impöt)
II est bon de faire chaque jour des injections av<-c I'HYGIÉNI-
TINE DES DAMES, ia boit-*, 2 fr. SS ; franco poste, 2 fr. ®®.
(Ajouter O fr. 3® pour l'impöt.)

(Notice contenant renseignements gratis)

ClüttÈHLRIVIfiRBitMAROABET
109,BoulevarddeStrasbourg.- LEHAVRE
Cession de Fonds de Commence (2eAvis)

Suivant acte s. s. p., en date du 13 septembre 1919, Mmeveuve Hyacinthe Allain, née Guyomard,
demeurant a Graville, rue Bellefontaine, n- 5, a vendu a des personnes dériommées dans facte, le fonds de
commerce de Oêbit de Botssons lui appartenant et qu'elle exploits a Gravilie-Sainte-Honorine, rueBelle-
iontairie, n 5, et rue Crillon, n' 13.
Prise de possession le 1" octobre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM.Rivsère et Marcadey, oö les oppositions, s'il y a lieu,
seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du present avis.

Cession de Fonds de Commerce (2CAvis)
Suivantactes. s. p.endatedu15septembre1919,M.etMmeGaston Lecolrt, commercants,demeurantauHavre,rueSaint-Nicolas,17,ontvenduaM.Joseph Cadiou. employé,demeurantau
Havre,rueDenlert-Rochereau,n-12,le fondsde commerceüEpicerin-Café-Débitleur appartenantetqulisexploitentauHavre,rueSaint-Nicolas,17.
Electiondedomicileau CabinetdoMM,Riviere et Marcadey, oülesoppositions,s'il y alieu,serontrevuesjusquaTexpirationdudélaide dix joursa daterduprésentavis.

Cession de Fonds de Commerce (2eAvis)
Suivant acte s. s. p. en date du 16 septembre 1919, M. Joseph Cadiivot, commercant, demeu¬
rant au Havre, rue Gustave-Brindeau, n* 142, a vendu a une personne dénommée dans facte, le fonds
de commerce de Café-flestaurant-EpicerieSrasserw de Cidre et Maison Meubiêe lui appartenant et cru'il
explode au Havre, rue Gustave-Brindeau, n* 142.
Prise de possession le ly décembre 1919. Election de domicile au Cabinet de MM. ISivièrk et
Makcadey, ou les oppositions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'4 l'expiration du délai de dix jours
4 dater du présent avis. '

Cession de Fonds de Commerce (2eAvis)
Suivant acte s. s. p., en date du 18 septembre 1919,M. Francis Iïicordel, commercant, demeu¬
rant au Havre, rue Molière, n' 16, a vendu a M. Louis Guébarb, employé, demeurant au Havre rue
Samt-Jacques, n' 12, le fonds de commerce de Maison Keuhlee, appartenant a M. Ricordel et au'il
exploite au Havre, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, n' 3. ' 1
Prise de possession le 15 octobre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rïvïèpe et Marcadey, oü les oppositions s'il v a
heu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours 4 dater du present avis '

Cession de Fonds de Commerce (2eAvis)
Suivant acte s. s p., en date du 18 septembre 1919, Madame veuve Marquet. née Galopiiv
commergante, domeurant au Havre quai George-V, n' 67, a vendu a une personne dénomméé dans
ïacte, le fonds de commerce do iafé-Bar et Maison Meublóeylui appartenant et qu'eile exDloite au Havre
quai George-V, ne 67.
Election de domicile au cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions
sil y a lieu, seront regues jusqu'4 l'expiration du délai de dix jours a dater du present avis. '

Cession ds Fonds de Commerce (ler Avis) '
Suivant acte s. s. p. en date du 23 septembre 1919,Mme veuve Gosselu», née Meyer, demeurant
au Havre, rue de Rprmandie, n° 22, a vendu 4 une personne dénommée dans facte, le fonds de com-
merco de Contlserio lui appartenant et qu'elle exploite au Havre, rue de Normandie n° 92
Election de domicile au Cabinet do MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions s'il va
lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours 4 dater du deuxième avis.

Cession de Fonds* de Commeree (ler Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 24 septembre 1919, Madame Veuve Hervieux, née Sopdry de¬
meurant au Havre, rue Gustave-Cazavan, n' 24, a vendu a Mme Alice Meukihi, demeurant au Havre
rue du Docteur-Lecadre, n' 7, le fonds de commerce de Maison meublöe, lui appartenant et qu'elle exploits
au Havre, rue Gustave-Gazavan, n° 24. H cipiuno
Prise dp possession le 5 novemlre 1919.
Election de domicile au cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions s'i' v a
lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours, a dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerse (ieï Avis)
,®u'v®nt ac'6 S ,S ,P .,fn date du 24 septembre 1919,Mmeveuve Baudry, née Le IVoaw, demeu-
rant au Havre, rue du Chillou, n' 4, a vendu a une personne dénommée dans facte lo fonds de commerce
AEpicerte et Crémerte lui appartenant et qu'elle expioité au Havre, ruo du Chiliou, n" 4.
Prise de possession le 1" décembre 1919. - E lection de domicile au Cabinet de MM Rivière et
Maroadey, ou los oppositions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours 4
ClalGrQUa' avis.

Cession de Forids de Commerce (!erAvis)
, Suivant acte s. s. p., en date du 26 septembre 1919,M.Louis Bonnefoy, demeurant au Havre, rue
ffiïïi'ii111®11'1 n° 28> a vendu 4 des personnes dénommées dans l'actc, un fonds de commerce de
.tare uebit et Chambres meublées appartenant a M. Bonneeoy, et qu'il fait exploiter au Havre, rue des
Drapiers, n' 51, a l'enseigne : « Bar Cosmopolite ».
Prise de possession le 1" octobro 1919.
Election de domicile au Cabinet do MM. Rivière ct Marcadey, oü les oppositions, s'il y
a lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours 4 dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s, s. p., en date du 20 septembre 1919, M. Alexandre Roland et Mme Rose
^(J-'xt-Sulpice, son épouse, demeurant ensemble au Havre, rue du Général-Rouelles, n« 4,ont vendu
i#7 ,VlCTOR Belly, demeurant au Havre, rue Thiers, n" 142, le fonds de commerce de Maison Meu¬
blöe leur appartenant et qu'ils exploitent au Havre, cours de ia Républiquo, n' 162.
Prise de possession le 1" octobre 1919. Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, serout regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours 4
üater du 2' avis.

Cession de Fonds de Commerce (l«r Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 27 septembre 1919, M. Hippolyte Uhart, demeurant au Havre,
qliai Videeoq, n" 5, a vendu a une pcreonne dénommée dans i«cte, le fonds de commerce de Café-
Oöbit lui appartenant et qu'il exploite au Havre, quai Videeoq. n" 5 4 l'enseigne » Café des Mecaniciens ».
Prise de possession le 25 octobre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a
lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours 4 dater du deuxième avis.

Nombreux Fonds de Commerce de toute nature et
k des prix divers, dans tous les quartiers du
Havre et notamment le centre de la ville,
la Gare et le quartier de l'Eure.

S'adresser é MM, RW1ERE el MARCADEY,

28, Place de l'H6tel-de*Ville, 28

iPuindesta-teis
56, Rue Voltaire, 56

Pour ia Rentrée des Classes
PENDANT3 JOURS,ler, 2 et 3 OCTOBRE

PRIX DE FAVEUR
Pastillesde Vicliy 125 gr
P&tede Goadronet Toln....
» MentholEucalyptus
Pate de dnimauve 125 gr.
» Jujubes
» Réglisse
» Lichen...,,.,.
» Bourgeonsde sapins
Boulesde gomme

»
»

»
»
»
»
»
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TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
ANNONCES LEGALES

Etude d» A.8l»ertSOïI@UE, avoué au^Havre, place
Carnot, n* 6 (Succes&eur de M« TaILLEUX).

Veate sur sureacbère au sixième KOEE,

aux enchères publiquet, a I'extinction des feux, au plus offrant et dernier
enchérissew, en L'audience des saisies immobilières et surenchères du
Tribunal civil du Havre, au Palais de Justice, boulevard de Strasbourg.

Une IVlASSOfM
Située au HAVRE, rue de Tourneville, n° 41

Elevée sur caves, de rez-de-chaussee, premier et deuxième étages
et mansardes. Jardin devant. Contenance 470 raètres carrés environ

Revenu annuel : a,"? so fr.
Misebprix(résultantdelasurenehère): fr.

Biens è Vendr®

L'Adjudication aura lieu le Vendredi vingt-quaire Octobre mil neuf
cent dix-neu/, a deux heures du soir.

On fait savoir 4 tous ceux qu'il i bre mil neuf cent, du mariage
appartiendra : ayant existé entre Monsieur Gas-
Qu'en vertu et pour fexécution : ' ton-Albert Davioud et Madame Er-
1*d'un jugement rendu sur re- 1nestine-Marthe-Jeanne Koel, décé-
quête par la première Chambre (dée, et ce a cause de l'opposition
du Tribunal civil du Havre, le d'intérêts exisiant entre le dit mi¬

neur et Monsieur Davioud, son
père et tuteur naturel et légal, et
entre le mème mineur et Madame
veuve Dargent, sa subrogée-tutrice
ordinaire, Monsieur Beuzebosc.élu

onze avril mil neuf cent dix-
neuf ; 2*d'un acte passé au Greffe
de ce Tribunal, Ie vingt et un aoüt
mil neuf cent dix-neuf, contenant
declaration do surenehère par
Monsieur Célestin-Emile-Charles
Noël ci-après nommé ; 3' d'un ju¬
gement de la Chambre des Vaca¬
tions du Tribunal civil du Havre,
rendu contradictoirement le douze
septembre mil neuf cent dix-ueuf,
validant tadite surenehère ;
Et qu'aux requête, poursuite-s et
diligences de :
Monsieur Célestin-Etaile-Charles
Noël, propriétaire, demeurant au
Havre, rue Jacques-Louer, nr '
SurenchériSseui' , ayant pour
avoué constitué M1Albert Souque ;
En presence ou lui dümont ap-
pelé de ;
Monsieur Joseph-AugusteVoisin,
négociant en bois^<i'ëbénisterie,
demeurant au Havre, rue Chaptal,
n" 4,
Adjudicataire surencliéri ayant
pour avoué M'Robert Preschez ;
En presence encore de :
1' Monsieur Celestin-Emile-Char-
les Noël, propriétaire, demeuraut
au Havre, rue Jacques-Louer,
n' 28 ;
2* Madame Marguerite-Rose-Eli-
sabeth-Fanny Noël,sans profession,
demeurant au Havre, rue de Cali-
gny, n*7, en residence 4 Epou-
ville, villa « La Normandie •>,
venve de Mousieur Auguste-Lu-
cien-Marie-Rerié Maupin ;
3°Madame Emma-Louise-Augus-
tine-Elisabeth Noël,sans profession,
demeurant a Paris, rue d'Odessa,
n"6,veuve de Monsieur Paul-Louis-
Désiré Anquetil.
Poursuivants lors de la première
vente, ayant pour avoué constitué
M'Albert Souque ;
4* Monsieur Georges-Michel-Ar-
thur-Conrad Noël, architecte, ingé¬
nieur des Arts et Manufactures, de¬
meurant au Havre, avenue Alphon-
se-XIIl;
Colieitant ayant pour avoué
constitué M"Robert Preschez;
.5* Monsieur Miciiel-Frédéric-Er-
nest Noël, représentant de com¬
merce, demeurant 4 Paris, rue
Jean-Leciaire, n° 19 ;
6* MadameRose-Marie-Thérèse-
Nicoline Noël, professeur d'études
commerciales, épouse de Monsieur
Auguste-Julien-Marie Dewitte, étu-
dianten droit, demeurant et domi¬
cilie a Bruges, rue Est-de-Glnstel-
les, n' 18, acluollement soldat atta¬
che 4 la comptabilité des Ateliers
de construction de charrois hippo-
mobiles de 1'Armée beige, a Gra-
ville-Sainte-Honorine ; et ledit Mon¬
sieur Dewitte, pour assisler et au-
toriser son épouse.
Colicitants ayant pour avoué M'
Lépany, suppléantdel'étude de feu
M' Jacquot ;
7"MonsieurArthur-Maurice Noël,
négociant. demeurant au Havre,
rue de Tourneville. n' 95.
Colieitant ayant pour avoué M'
Pierre Lépany ;
8" Madame Emma-Emilie-Mar-
gwirite Noël, rentière, demeurant
au Havre, rue Bernardin-de-Saint-
Pierre, n' 46 bis, veuve de Mon¬
sieur Hippolyte-Louis Dargent ;
9° Monsieur Gaston-Albert Da¬
vioud, négociant, demeurant au
Havre, rue de Tourneville, n" 33 ;
10' Monsieur Oscar Bepzebosc,
droguiste, demeurant au Havre,
rue Victor-Hugo, n° 85, agissantau
nom et comme tuteur ad hoe de
Monsieur Pierre-Gaston-Marie-Mi
chel Davioud,mineur, commeétant
né au Havre, le vingt-quatre octo- " Signé
S'adresser pour renseignements, au Havre, a :
1*M' Albert SOUQUE,avoué, place Carnot, n° 6, poursuivant;
2' M' Robert PRESCHEZ,avoué, rue Jules-Lecesne, n' 28;
3" M*Pierre LÉPANY, avoué, boulevard de Strasbourg, n' 111,
occupaut lui-mème et comme. supplëant de I'étude de M=JACQUOT,
avoué ;
4' M' André HOUZARD,avoué, ruo Naude, n' 28;
5*M"RÉMOND,notaire, rue Fontenello, n*33;
6° M'HARTMANN,notaire, place Carnot, n* 5;
7" MM.CONTRAYet GUERRAND,régisseurs de f'immeubie, rue
du Général-Galliéni, n*35.
nota. — Let iwühèret ne eeront rscv.esque par ministère d'ttvanè.

acette fonction, suivant délibêra
tion du conseil de familie tenue
sous la présidence de Monsieur le
juge de paix du premier arrondis¬
sement du Havre, te sept septem¬
bre rail neuf cent dix-sept,
Colicitants ayant peur avoué M*
André Houzard ;
Et aussi en présence ou lui dü-
ment appelé de : Monsieur Gaston
Baudry, courtier, demeurant au
Havre, rue de la Bourse, n' 3, pris
au nom et comme subrogé-tuteur
ad hoe du mineur Davioud sus-
nomraé, éiu a cette fonction aux
terraes de la deliberation du con¬
seil de iamille ci-dessus énpncée ;
II sera lo vendredi vingt-quatre
octobre mil neuf cent dix-neuf, a
deux heures du soir, au Havre, au
Palais de Justice, boulevard de
Strasbourg, en l'audience des sai¬
sies immobilières et surenchères
du Tribunal civil du Havre, pro
cédé a la vente aux enchères pu-
bliques, a l'extinction des leux,
au plus offrant et dernier enché-
risseur, de l'immeuble ci-après dé-
signé :
Resignation

Une Maison située au Havre
rue de Tourneville n* 41, éievée
sur cave, de :
Rez-de-c-hausséedo quatre piè-
ces, divisées en deux logeraents;
Premier étage cgalement com¬
pose de quatre piècos divisées en
deux logements ;
Deuxième étage divisé en deux
logements ;
Trois mansardes au-dessus ;
Jardin devant la maison, dans
lequel citerne avec pompe et dé¬
pendances;
Derrière la maison, buanderie
et entrée de l'escalier conduisant
aux étages ;
Le tout d'une superficie, d'après
les litres, de-quatre cent soixante-
dix metres carrés et, d'après le
cadastre, de quatre cent soixante
seize rnèlres carrés, est porté au
plan cadastral do la ville du Havre
sous les numéros 1013et 1014de
la section C, et est borné : au
Nord, par l'impasso Condó ; a
l'Est, par Monsieur Gaston-Emile
Lainé (mur mitoyen) ; au Sud,
par Ia rue de Yourneville. et, a
f Ouest, par les héritiers Noël (raur
mitoyen a hauteur de cloture, Ia
surélévation appartenant a ces
dernier s).
Mise a Prix

Outre les charges, clauses et
conditions insérées au cahier des
charges dressé par M' Albert Sou¬
que, avoué poursuivant, et dé-
pose au gretfe du Tribunal civil
du Havre, oü tout amateur peut
en prendre connaissance, cette
vente aura lieu sur la mise a prix
fixée par lo jugement qui a validé
la surenehère 4 vingt et un mille
francs, ci F. Ï2i,000
Fait et rédigé gar 1'avoué pour¬
suivant soussigné.
Au Havre, le vingt-six septem¬
bre mil neuf cent dix-neuf.
Signé : Albert souque.

Enregistré au Havre, ie vin#t-
sept septembre mil ueuf cent dix-
neuf.
Regu un franc quatre-vingt-huit
centimes, décimes compris.

GUILLON.

EtuiZnn" M°' .GQSSELW elJSARCY, notaires au Havre

abjudicationz&'r,
prix, au Havie, rue Jules-Lecesne,
n 21, en l'etude de M' Gosselin,
notaire, ie Mardi 2/ Octobre 1919
a 2 heures : '
D'une Grande Propriétó
de rapportel de commerce,
sise au Havre, rue Victor-Hugo,
n 8», el rue Racine, n*«48 et 50.
Superficie 988 mètres carrés.
Louée a M.Beuzebosc,négociant,
« La Société Sauie et C" », Mme
Dpnadieu et M.Deprieck, 15,700(r.
Mise 4 prix abaissée: I50,000fr.
II y aura adjudication mcme sw
une,seule enchère.
S'adresser, pour visiter, sur
place, les mardi, jeudi etvendredl,
de 2 heures a 4 heures, et pour
tous renseignements, a :
.1° MM.R0USSEL1N& NOQUET,
regisseurs de biens, au Harre, ruo
de la Bourse, n' 22 ;
2' M' NARCY,notaire, au Havre,
boulevard de Strasbourg, n* 90 ;
3- M' GOSSELIN, notaire au
Havre, rue Jules-Lecesne, n° 21,
depositaire des titres de propriété
redacteur du cahier des charges»

30.o.12.19 (952)

GEimiLEMAISONde— .— VMA«WV1IIrap-
pos't.près le Rond-Point, pouvant
rapporter 1,654 Ir. A.
14,OOö Ir.
S'adresser au journal. (328iz)

MAISONbureauxCrrand©
©t belle
et appartement
A Vendrc on a Loner
S'adresser a MM.R0USSEL1NET
NOQUET, 22, rue de la Bourse,
Havre. 30.2.5 (3240)

A VENOREa Bolhec
PETITPAVILION
Libre de location.
S'adresser 4 MM. RIVIÈRE ET
MARCADEY, 109, boulevard da
Strasbourg. 30 3 5 (810)

5 pièces,
sur.caves

VTPmW Magnslns
— YAsiiUlali avec bureaux
d'une conteuance de 860 mètres
carrés, situés derrière la gare des
marchandises, a usage d'enlrepót.
900 mètres carrés comprenant ;
Magasins, cour, cheminée d'usine,
machine 4 vapeur.
1.000 autre's mètres carrés cou¬
verts.
Le tout peut se réunir ou sl
diviser au gré des preneurs.
S'adresser le matin, de 9 h. A
10 h. ou le soir de 6 a 7 h,, chea
M.THIBAUDEAU,architecte, rui
Hélène, 50. (32G7Z)

IMPRÏMERIE
du

35, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
E1V TOUS GEHVaiDfl

BILLETSDEFJAISSANCE
ETDEMARIAGE.etc..!
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFICHESBROCHURES
REGISTRESCATALOGUES
TÊTESDELETTRES

lettres"*deces
TRAVAUX SOIGIVLS

Travauxsoïgnés
EXECUTION RAPID1

It ).sr«ULeBivtt
35.r. FouteneUs

L 'Administrateur-Délèqué-Gérani
O. KAft'DOLKT.

Vu par Nous, Maire de la Vilt
du Havre, pour la léqalisationct
la signature O. HANDOLET of
posée


