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LlstedesCandidats
MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doyen de ia Ghambre des Deputes, Dé¬
puté sortant,
j3!GNON Paul, Président dn Conseil Gé¬
neral, Ancien Gornmissairc Général de ia
Répubiique en Grande-Brelagne, Député
soriaut.
BUREAU Georges, Ancien Sous-Secré¬
taire d'Etat de la Marine Marchande,
Chevalier de la Légion d'IIonueur, Croix
de Guerre, Député sortant.
ANCEL Georges, Conseiller Général,
Maire dTIarfieur. Député sortant.
FHöUMYRE Robêrt Industrie! è Dieppe,
Arques-la Bataille et Rdtpen,Docteur en
droit. Chevalier de la Légióti d'honneur
Croix de Guerre.
Ah'QUETSL Paul, Adjoint au Mairé dé
Rouen, Conseiller d'Arrnndissemeut, Che¬
valier de la Légion d'IIonueur, Croix de
Guerre.
DE BAGKEUX, Conseiller Général, Maire
de Lirnesy, Député sortant.
LAVOINNE André, Agriculteur-Eleveur,
Conseiller Genéra!, Député sortant.
NIE ELLE Flaurice, Conseiller général,
Dcputé sortant.
PEYRÖUX Artiédée, Docteur en niedeci-
cine, Chevalier de ia Légion dihouneur
au titre militaire, Député sortant,
SVSAILLARDJean. Industrie!, Conseiller
d'arrondissemeut, Maire de Paviily,

PROFESSIONDE FOI
ClTOYENS,

Un grand parti est né de la guerre ; Ie
pani de la France. II se cachait hier sous
nos divisions ; il se manifeste aujourd'hui
dans nos volontés énergiques ; il dicte no¬
tie action et préside a l'avenir,
L'emente entre Frangais, républicains,
difficile dans le passé, s'établit aujourd'hui
d'elle mème en présence du devoir social,
epmme'elie s'est réalisée hier devant Ie
devoir militaire. Au-dessus des conflits
d'un jour s'élève la cause éternelle du
pays.
Notre listea étéconstituée dans un large
esprit de collaboration et de cordialité en¬
tre toutes les bonnes volontés qui accep¬
ten'. la Répubiique et son oeuvre ; elie se
fonde sur un vaste programme de réibr-
mes, capable de rallier une majorité na¬
tionale qui permette è un Gouvernement
de gouverner, c'est a-dire d'organiser ses
forces, de les appliquer toutes aux urgen-
tes nécessités de l'heure présente et aux
graves prohièmes de demain.
La vicioire. la France I'a payée de son
sang le plus pur, de son or, de sa pros-
peri té.
Le Traité de Versailles ne pouvait rem-
bourser touteela. Sausboute la France, au
milieu de ses deuils*jde ses gloires, de ses
ruines, est entourée de la sympathie des
plus nobles nations ; cette sympathie ne
doit cependant ni endormir sa vigilance,
ui amoindrir son effort; demain comme
aujourd'hui, el le doit compter surtout sur
elle ; c'est par elle-même que vingt fois,
au cours de son histoire, elie a reconquis
sa fortune et son rang.
Volei quels sont, a notre sentiment, les
devoirs immédiats qui s'imposent a i'acti-
vité de !a Nation et de ses élus.
DEVC IR NATIONAL. — La paix
maimenue et le terntoire protégé coritre
toute agression par la stride application du
Traité de Versailles, le développement de
oos alliances et Ie développement de la
Société des Nations, dont ii faut faire une
réalité.
Service militaire S court terme, pour les
armées de terre et de mer, dans la mesure
compatible avec la sécurité nationale, et
organisation de la defense du pays par
{'instruction méthodique des cadres et des
recrues et le perfectionnement de l'outil-
lage.
Reglement rapide et intégral des obliga¬
tions contractées vis-a-vis de nos héroï-
qnes soldats et des vict.mes de la Grande
Guerre.
Revision de la®loi des pensions accor-
dées aux ffiesséset aux mutilés Mesures è
prendre pour les cimetières des champs de
bataiile. Présomption d'invalidité en cas
de maladie, pour tous les combattants de
la Guerre. Revision du sort des inscrits
maritimes naviguant au commerce ou pour
I" ravitaiilement pendant la guerre.
Relèvenient rapide des provinces dévas-
tées.
DEVOIR POLITIQUE, — Réforme
cwisiiiutijinieae assuraut ia sépai'ation et {

!a responsabiüté des pouvoirs exéculif, lé-
gislatifet judieiaire.
Stabilite ministérielle. Ministres choisis
hors du Parlement ou tenusde donner leur
démission s'ils sont membres duParlement;
personnellement responsables.
Extension des pouvoirs desConseils Gé-
néraux et des ConseilsMunicipaux.
Institution d'une Cour suprèmede justice,
qui assure le respect par les pouvoirs pu¬
blics des droits de l'homme et du citoven.
Transformation de l'instruction pubüque
en l'adaptant aux besoins actuels du pays,
tout ensauvegardant la culture technique
et les études supérieures.
Décentralisation. Réforme administra¬
tive. Statut des fonctionnaires, flxant exac-
tement leurs devoirs et leurs droits, leur
responsabiüté étant rendue effective.
Liberté individuelle aosolue, sous ré¬
serve de la überté d'autrui.
Liberté syndicale absolue, en tant qu'elle
ne porte pas préjudice aux intéréts de la
colleotivité des citoyens.
DEVOIR SOCIAL. — OpposiJion
énergique au bolchevisme et a toutes les
doctrines qui érigent la violence en systè-
me, préent la guerre civile et sont la nega¬
tion mème du progrès politique. La doc¬
trine de l'union des classes opposée a ceile
de la lutte des classes.
Respect absolu des opinions philosophi-
ques et reiigieuses.
Liberté de conscience la plus entière,
liberté de l'enseignemeut sous la garantie
nécessaire des capacités ct des diplómes, et
ie -eo«t«Wede l'Etat.
Liberté syndicale et extension de Ia
capacité civile des syndicats profession-
nels.
Multiplication des habitations a bon mar-
ché pour les ouvriers et employés des villes
et des campagnes.
Extension de la loi sur les accidents du
travail aux ouvriers agrieoles.
Mesures iminëdiates et efücaces pour
combattre la dépopulation. protéger i'en-
fauce, et encourager les families aombreu-
ses,
DEVOIR ECONOMIQUE, —Liberté
da travail, du commerce et de l'industrie.
Collaboration nécessaire du travail et du
capital.
Développement de la production et mise
en valeur de toutes nos richesses.
Arbitrage obligatoire dans les conflits du
travail.
Développement des assurances sociales
et acquisition du capital f'aciiitée au tra¬
vailleur.
Refonte compléte de la loi des retraites
cuvrières et paysannes pour la mettre en
harmonie avec Jes conditions aetuelles de
la vie.
Opposition énergiqne ö tous nouveaux
monopoles d'Etat. Reconstitution rapide
de nos usines, de nos voies ferrées, de
notre matériel de chemin de fer, de nos
routes, de nos canaux et de notre Hotte
marchande.
Mesures ë prendre sans retard pour faire
cesser la crise des transports ei le désor-
dre sans précédent qui règne sur nos che-
mins de fer, cause principale de la vie
chère.
Aménagement et agrandissement de tous
nos ports de commerce, dout le départe¬
ment est si légitimement fier.
Développement de nos colonies.
Recenstitulion de notre cheptel, de nos
foiêls, de nos terres el de nos cultures.
DEVOIR FINANCIER. — Assainis-
nissement des üiiances pubiiques.
Lutte contre le gaspillage, limitation de
l'iniiialive parlementaire en matièrede dé-
penses, équilibre du budget assuré par
J'impót, après avoir exigé de l'Alleinagne le
paiement intégral de tout ce qu'elle nous
doit ; repartition équitable des charges pu¬
biiques entre tous les citoyens seion leurs
facultéset leur situation dé familie.
Création de la section flnancière de Ia
Société des Nations pour atléger les char¬
ges du pays.
Respect absolu de Ia propriété indivi¬
duelle, fondemeutde toute société civilisée.
A voter pour ce programme, &donner la
vie a ces idéés, nous couvions tous ceux
qui veulent le relèvement de la France,
dans l'ordre républicain et national, par le
travail et par la liberté ; tous ceux qui, è
l'exemple de nos admirables soldats, dont
plusieurs camarades nous ont fait l'honneur
d unir leur effort au nötre et de s'itiscrire
sur notre liste, sont résolus après avoir re-
poussé l'ennemi du dehors, a faire front
conire l'ennemi intérieur, et, après le péril
boche, a repousser le péril bolcheviste.
Nous appelons a nous, tous ceux, qui,
dans un juste sentiment de dignité fran-
qaise, veulent élever le pays dans Ia paix,
au niveau glorieux oü ses poilus Tont
éievé pendant la guerre.
Durant prés de cinq années.oublieux des
coteries et des confessions, des classes, des
rangs, des intéréts, les plus robustes et les
plus nobles d'entre nous ont tenu la tran-
chée, gagné la guerre et sauvé la Patrie ;
leur graud exemple doit a jamais dominer
les esprits et les cceurs.
Comme cux, appörtons a Tceuvre de ré¬

forme et de reconstitution nationale toute
notre endurance et toute notre foi. Comme
eux, coude è coude et sans souci des opi¬
nions éphémères, attachons-nous è I'idée
qui ne périt pas, et, de ia grande familie
frangaise, plus glorieuse aujourd'hui qu'a
nul autre moment de son histoire. n'ex-
cluons enfin que les ennemis de la Patrie,
Jules Siegfried, Paul Bignon,
GeorgesBureau. GeorgesAn-
cei„ Paul Anquetil, De Ba-
gneux,AndréLavoinne,Mau¬
riceNibelle,AmédéePeyüoijx,
Jean Maiu.aüd,RobertThou-
81ÏKE.

Les candidats de la liste d'Union Natio¬
nale Républicaine et Démocratique, étant
donné le peu de temps dont ils disposent,
et des difficultiesqu'ils rencoritrent pour se
présenter sur tous les paints du départe¬
ment ne pourront tenir de reunions électo-
rales qu'au chef-üeu du département et
dans les quatre chefs-lieu d'arrondisse-
ment.
La date de ces reunions sera ultérieure-
ment fixée.
Les canaidats de Ia liste d'Union se pro¬
posent, de plus, de pareourir par groupes
tous les chefs-lieu dc canton et les marches
principaux du département.
La permanence de la liste d'Union Natio¬
nale Républicaine et Démocratique est si-
tuee a Rouen, restaurant de la Gathérlrnle,
2, place de la Cathsdrale. Téléphone 9.83.

ChroniqueElectorale
II y a des mystères dans la preparation des elec¬
tions, si. l'on en croit des informations d'apparence
sérièuse. Va-t-on faire voter les morts ?
Voila le fait. Un million et demi de Frangais sont
tombés pour la France.
Et, pourtant, i'agence « Aclualités » signale que,
dans pas mal de villes de province, la cliiffre des
récentes inscriptions électorales dépassc sensible-
ment celui d'avant los fcostiiités. Quant a Paris seu-
lemont, i! y a (sur un total de 788,000)114,000élee-
teurs de plus qu'eii 19141
Par quoi ce phenomena inexplicable s'expiique-t-
il?.«. Ne serait-il pas la consequence de l'mscrip-
tion frauduieuse de mêmes individus sur les listes
de plusieurs arrondissements, operation répélés et
multipliéo au moyen de subterfuges que faeUitent
les décès ou simplc-mont les changoments de domicile
survenus dopuis cinq ans?
Ce soiit des hypotheses graves It faut les verifier.
Nous inclinei'ions plus voiontiers a croire qu'un
grand nombre de citoyens, naguére ahstentiounistcs,
ont compi'is leur devoir. Les exigences du moment
leur lont une obligation de ne pas so soustrair® a la
consultation electorale. S'il en clait ainsi, loin de
rious alarmer, l'augmèntation du nombre des ins¬
criptions serait de nature a nous donner la plus
graade satisfaction.
Quoi qu'il en soit, le fait est a vcrifioi' de la fafon
la plus sérieuse.
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Dernière »»
®e e Heure
LePrésidentdelaRépufeliqn©

se rendau PèreLacLaise
Paris, SI octebre. — Le président de ia Repubii¬
que se rendra demain matin a 11 h. 1/2 au cimetióre
du Pere-Lachaise pourdtiposer une couroune au ma-
uumenl que le bureau du Conseil municipal a décidé
d'élever a la inómoire des morts de ia guerre.

L'IngénienrPierreest acquitté
Quimper, 31 octobre. — Aujourd'hui a eu lieu la
dernière seance do l'affaire Cadiou.
^Après un long ot vif réquisitoire du procureur
Kazenavette, M*Henri Robert prend la parole et de¬
clare qu'il n'aura pas besoiu de buit heures d'hor-
loge comme la partio civile et l'accusation pour dé-
montrar l'innoconce de son cliënt. Pendant prés
d'une heure, il présf-nte ia défouse de Pierre et ter-
mine en demandant au jury un verdict d'acquitto-
ruenl qui sera un verdict de sagesse et de justice.
Interrogé une dernière fois, l'ingénieur Pierre jure
devant Dieu et sur la têld do sou enfant qu'il est
innocent.
Le jury, après 20 minutes de déiibérations, rend
un verdict négatif. L'ingénieur Pierre est acquitté.
Ce verdict est accueifii par do vifs appiaudisse-
monts.
Pierre embrasse longuemcnt sa femme, pleure de
joie et declare qu'il n'avait jamais douté de la jus¬
tice.

LesGrèvesdass les brands lagasins
Paris, 3/ oct'bre. — Les eapiovés des Galeries La"
fayette, réunis ce soir, ont voté 'le principe de la
gróve par 1,888 voix contre 233 et 46 bulletins
fclancs, Une nouvelle reunion aura lieu lundi.

DERNIBRE HEURE

— Au cours du discours qu'il a prononcé ven-
dredi a Nantes, M. Briand a d'abord exprimó ses
regrets de quitter la circonscriplion qui, durant
seize ans, l'avait réguliérement eiivové au Palais-
Bourbon, rnais il éprcuve cepundant uno veritable
satisfaction a se présenter dans son pays natal au
milieu de ses compagnons de jeunesse.
Puis 51.Briand tient a rectifier certains commen-
taires fails sur sa causerie de Saint-Elienne. Jamais
il ne prétendit que i'on dut faire lilière do l'unioii
scellée dans le sang des Francais tombés pour la dé-
fense de la Patrie.
Voici au contraire en substance les conceptions
de M.Briand :
li désirerait que les réformes, les ëcbanges dfid^'s,
fussent conduits avec tact ot mesure. II prëcouisait
déja, en 1910, l'union sur les questions d'intérèt vi¬
tal pour le pays.
Aujourd'hui, après l'expérlenco de Ia guerre, il
se recommando plus que jamais des idees qu'il ex-
prima au cours de son passé mais il ne voudrait ce¬
pendant pas qu'union veuille dire confusion.
It voudrait done que les partis politiques arborent
franchëment leurs conceptions parlementairns sur¬
tout dans une période de consultation nationale. Et,
encore une fois a ce sujet, M. Briand réi tére un avis
déja donné, que les polémiques psrsonnelies soient
menées avec toute la courtoisie desirable.
Puis l'orateur s'applique a démonlrer que la Fran¬
ce et la Rcpublique, depuis que ceile-ci donna la
Victoire a celie-la, sont désormais inseparables.
Mais M.Biiand ne croit pas que la Repubiique soit
menacée, puisquo les partis extrêmos ne sont pas
d'opposilion déclarée au régima.
N'empèche cepor.dant, continue-t-il, que les répu¬
blicains plus anciens sont plus qualifies pour le
défendre. II ne faut cependant pas qu'il y ait Irop
de division sur les questions secondairos entre les
vrais républicains, mais au contraire que Ia Cnaru¬
bra soit dominéé par une majorité hoisogêne qui
permette un utile labeur au gouvernement.
n J'ai le sentiment, dit a ce sujet M. Briand, en
affirmant eet avis de défendre les intéréts de ma
Patrie ».
De plus, M.Briand no croit pas que ce soit vers la
reaction que l'avenir s'orienta mais, au contraire,
vors le progrès. Le progrès s'acconapüra dans l'or¬
dre politique social et économique. Pour ca qui est
de l'ordre pólitique, il importera do donner au pou-
voir exricutif un pouvoir plusélendu, elargir lemode
de recrutement du Sénat, maintenir la loi laïque
tout en accordant la plus compléte liberté do con-
tession a'tous les Francais.
L'effort du législateur devra se porter également
sur lo problènie fiscal sur la bonne resolution du-
quel des principes contraires sont nécessaires, en-
rayer la circulation du papier monnaie et recher-
ch'er avec cquité le produit ées impöts la oü se
trouve l'argent
M. Briand dit encore qu'il faudra supporter ce qui
entrave la production : taxes et réquisitions.
M Briand s'est déclaré partisan du désarmoment
intégral de l'Allemagne.
Sou discours a été couvert d'applaudissements.

— On annonce la formation dans lodouxièrae sec-
teur electoral de Paris d'une liste dont Ja Ligue des
Poilus a pris l'initiati ve. N'en font paftie que les
soldats, sous-officiers et Officiers de complément, et
et non pas ceux de carrière, qui ont réellcmont
combsttu au front.
Afin de porter a la tribune du Parlement et de
faire aboulir les revendications des poilus, la Ligue
présentera uno list» compléte de candidats dans le
2" secteur de Paris. Les initiateurs de la manifesta¬
tion se defendant d'avoir aucun point comtnun avec
ie poilutariat. Le programme et la liste serout défi-
nitivement arrètés demaiu.

Le GénéralLyautey au Maroc
Paris, 31 octobre.— Le général Lvautey est main-
tonu cn activitó hors cadre dans ses fonetious da
resident général au Maroc.

Le Trafle da l'Argent
Paris, 31 octobre. — M. Bellamy, arrèté pour
avoir fait fandre un lingot d'argent de 23 kilogs,
compose do pieces de monnaie, a déclaré eet après-
midi a M. Giuzel, juge d' instruction, qu'il n'avait pas
assisté a l'opsration et ne sut pas de quoi était com¬
pose le lingot. La matière a fandre avait été fournie
jrar un orfèvre M. Soize. M.Bellamy a ajouté qu'ac-
luellement clrculo lino grande quantity de marks et
do roubles apportcs par des commerpants franpais
faisant des affaires avec les pays rhénans.
M. Bellamy a été mis en liberté provisoire.
M.Soize, interrogé a sen tour, a affirme que Ie
lingot d'argent sa corapssait de candélabres, d'une
coupe et de médailles, mais il ri'a pas donné de
pieces de monnaie. Tout au plus s'en trouvait-il une
n'ayant plus cours. U a etc également mis en liberté
provisoire.

Chute ö© Weig;©
Saint-Flour,- 31 octobre. — Une coucho de neige
de dix centimetres d'épaisseur recouvre la campagne
et le froid est trés vif.

ün non-!ieu
Paris, 31 octobrs. — Un non-lieu a été rendu en
faveur de Charles Humbert dans l'affaire do tratic
! d'influence des moteurs Salmssn. Calta affaire clöt
les différentes instructions ourertes contre le sena¬
teui' do la Mouse.

L'Affalue Fuat
Paris, 31octobre. — M.Cluzol, juge d'instruction»
viont d'ètre chargé do l'instruction da ia piaiute de
M. Gilbert contre M. Prat pour tentative d'extorsion
de fonds.

LeVo!deBoisdaia Déte NaÜe^ie
Paris, 3/ octobre.— La Cour d'assises de ia Seine
a rendu ce soir son jugement dans l'affaire de dé-
tournement d'un million de francs de bons de la Dé-
ferue Natiouaie au préjudice du ministère des fi¬
nances.
Les débats qui avaient commencé hier se sont ter-
minés aujourd'hui a 18 heures Abrahara-Edouard
Medioni a été condaamé a 6 ans ds travaux farces
Kiiou beu Layanot David Siboni aux travaux forcés
a perpéluité.

LesCosimuaieatlofisTélép&oaiqises
entrela Suisseet l'ïtalie

Pome, 31 octobre. — Lo Messagero pubiie la dé"
pêche suivante de Milan :
« Les communicalioss télépboniques entre l'ïtalie
et la Suisse ont été reprises aujourd'hui après plus
de cinq années d'interruption.
« Los communications avec Ia France et l'Allema¬
gne serout reprises d'ici peu ».

LeVoyagedaRoid'Espaine
Madrid, 3/ octobre. — Lo ministro de l'intérieur
declare entièrement dénuée de fondement les bruits
selon lesquels, en raison de la situation p#!itique, le
roi d'Espague écourterait sou séjour en Anglo
tone.

L'Armée Américaine
Washington, 31 octobre. — Le général Pershing,
au cours d'une séance piénière des Commissions de
l'année du Sénat ot de la Chambredes représemaiits,
a piéconisé la création d'une armee permanente
suffisamment forte pour faire face a toute attaque
inopinée et remplir les engagements iuteniationaux
des Etats-Unis sur ie continent. Le général s'est dé¬
claré également partisan de ia furmation d'une
armee de réserve de citoyens.

LaCoRférenceInternationaledaTravail
Washington, 31 octobre. — L'Allemagne et l'Au-
triche otit été admises è partieiper aujourd'hui a la
U'oisiéme conférence pour l'organisatiou internatio¬
nale du travail.

En quelqnes Mots
— Les ministres se sont réunis en conseil hier
matin a l'Elysée, sous la présidence de M. Raymond
Poincaré. La séance a éte consaerée a l'expedition
des affaires courantes,
— M. Jules Develle. sénateurde la Meuse, a suo-
combé, hier, a i'age de soixaute-treize ans.
— MmeF.mile Boutroux, femme de l'illustre phi-
losophe, professeur honoraire a la faculté des lettres,
membrc de I'Académie iranqaise, directeur de la
fondalion Thiers es» déetdée.

Les Grèves en Amérique
Louisoiile, 31 octobre.— Un premier bataiilon de
800 fantassias et mitrailleurs a rcyu l'ordre de so
rendre dans les regions minióres da l'Ouest de la
Virginie et d'Indianapolis.
La cour fédérale a publié un arrèté interdisant aux
dirlgeants fédéraux miniers de se mettre en gróve a
minuit. Uu de ces dirigeants qui a recu eet arrèté a
déclaré que cetl9 décision n'aura aucuue influence
sur la gróve.

aItairadesoloweenMorts
CÉBÉMiEmm AllCIJIETIÈRESAOTE-51AR1E

Fidele a une pieuse et toucliante tradition que
les terribles épreuves de la grande guer.eeut
rendue plus impérieuse, plus éloquente, la Mu-
nicipalité du Havre avait pris l'initiati ve d'un
nobie pélerinage, qui a eu lieu hier après-tnidi,
au cimetière Sainte-Marie, pour rendre hommage
a la chère mémoire des morts franqais et allies.
A l'entrée de ia vaste nécropole étaient groupées,
avec leurs drapeaux, des delegations de Sociélés pa-
triotiques ; citons : Souvenir francais, (président,
M. le lieutenant-colonel Masquelier, délégué, M. le
capitaine de la Juganniére) ; Dernier Devoir, tréso
rier, M.Podestai ; Vétérans des armées de terre et
de mer, (vice-président, M. Alfred CliqueP; Anciens
militaires du Havre et de ('arrondissement ; Anciens
Militaires Coloniaux ; L'Association des muiiiés et
Combattants de la grande- guerre ; Médailles des ex¬
peditions eoloniales ; « Sébastopol », anciens du 74';
Société de Bienfaisance italienne, (président, M. Pa-
trizio) ; Boy-Scouts.
Le service d'ordre étalt assuré par la police sous
la direction de l'adjudant Nolent.
On remarquait la présence de nombrouscs person-
nalilés civiles et militaires : MM. le docteur Vigné,
premier adjoint au maire du Havre ; Jozon, sous-
uréfet ; Brindeau, sénateur ; Acher et Debreuille,
conseiilers généraux ; le colonel Weilier, el la plu¬
part des officiers du 129" d'infanterie ; Jennequin,
Maillart, Durand Viel et Frauck Basset, adjoiuts au
maire du Havre ; Osborne, consul général des Etats-
Unis et la plupart dos membres du corps consulaire
havrais ; Bricka, vice-président de la Chambre de
Commerce ; Deliot, conseiller d'arrondissement ;
Auger, Begouen-Demeaux, Brot, le dorteur L(-nor-
mand, conseiilers municipaux ; le représentant de
M le docteur Powilewicz, chargé d'affaires de Po-
logne ; Azoulay, gérant du consuiat dTtalie : O
Randolet, adraiiiistrateur-délégué du Petit lla-.re ;
Caspa -Jordan, rédacteur en chef du Petit Havre ;
Crespin, juge de paix suppléant ; Artigues, commis-
saii'e central ; Ronsiaux, capitaine des sapeurs-pom
piers
Les honneurs étaient rendus par des détachements
du 129"d'infanterie, du 41°d'artillerie et de ftisilliers
marins.
A 2 heures et demie, quand SI. lo contre-ami-
ral Didelot, commandant darmes de la place du
Havre, descend d'automobiie, aecompagné de
plusieurs officiers d'élat-niajor, les tambours et
clairons du i 29s jouent Aux Champs-, puis ie
cortege se forme pour pareourir i'allée princi¬
pale.
l)es soldats portent de superbes couronnes de
flours offertes : dix par la Ville du Havre (une
a Aux Soldats des Armées Alliées morts pour la
Patrie I » cl neut « Aux Morts pour la Patrie ! »)
uue, par ramiral-gouverneur et les officiers de
la garnison « A leurs Camarades morts au
Champ d'honneur » Enfin une couronne offerte
par lo personnel de la niaison Caiilard et O
« A leurs Camarades morts pour la Patrie » est
portee par dus ouvriers.
La fayade du dépositoire est décorée. comme
d'usage, de draperies vertes frangées d'or avec
cette devise séculaire Pro Patria.
Des trophées de drapeaux complètent l'orne-
meutation et, de chaque cóté du monument,
d'autres draperies, des feuillages et dos fletirs
s'harmoniseut avec les couleurs franqaises et
alliées.
Après les somteries réglementaires, M le
docteur Vigné, qui a pris place sur une estrade
spccialement édiflée, prononce un discours pour
exalter fihéroïsme des glorieux disparus. II sait
exprimer de faqon délicate et poignante notre
souvenir attristé, notre reconnaissance inalte¬
rable et dire aussi la vanité des ordinaires que-
relles, la loi du labour et du sacrifice, l'union
nécessaire de tous par Ia religion des morts et
par la religion de la patrie.

Discours de ffl. le docteur VIGNÉ
Messieurs,

En ce jour des morts, point culminant de l'année,
nous venons isi commémorer nos héros. En leur
rendant un pieux hommage d'admiration, de grati¬
tude et d'amour, nous accoroplissons un devoir sa-
cré que los generations qui viendrorit après i:ous
auront a coeur de remplir a leur tour et qui est
l'sxpression douloureuse des sentiments qui sont en
nous.
Au spuil de ce monument, nous saluons a la fois
les soldats de France et leurs camarades des nations
alliées dont la Ville du Havre a recueilli le dernier
soupir. Ensevelis dans la douce terre de France, les
uns et les autres, après avoir été unis dans les com¬
bats, sont réunis dans la mort, et rinus ne les sépa-
rons point dan» notre respect et notre sollicitude.
N'ousveillerons sur leurs dépouilles mortelles com¬
me sur un depót sacré, et nous parerons leurs se¬
pultures comme des autels.
Maisnotre pensse no s'arrête pas seulement a ces
tombes ; nous saluons également les morts qui re-
posenl a l'eadroit eü ils furent frappés, les comliat-
tants hcro'iques de la Manie et de l'Ysar, de 1'Arfois
ct de la Champagne, de Verdun et de la Soname,
ceux qui sont tombés aucrenx des sillonsetceux qui
out succombë dass la boue sauglatde des tranchées ;
les vaillarils marins qui out trouvé dans les flots do
la grande bleue une sepulture digne do leur passé ;
eaux qui ont entrevu la victoire et ceux qui, en
d'indicibles souffrances, ont défendu la cause sainto
dé la jüslice sans avoir eu la suprème consolation
de pressestir le triomphe de la cause pour laquelle
ils sont morts. A tous ces vaillasts qui furent les
martyrs do la Patrie nous offrons l'heminuge de no¬
tre piété respectueuse.
Nous ne saurions oublier les péres et mères, les

[ velK.es et les orp'ielins ; avec eux, nous pleuron
les fils; {es epoux et les pères; avec eux, uous céM
brons ieüf fiietuoire et nous la bénissons.
II ne suf/ii Messieurs, d'honorer les morts, «
si vive que soit feiuression de nos regrets et d(
notre affection, elle 118saurait jamais atteiudre a li
hauteur de leur sacrifice.
Nous avons contracté une Odjte immense enverj
6Uv, et c'est cette dette que, par qljsssus tuul, il nous
faut acquitter. Nous éléverons des «oib'Uinuuts a leut
souvenir et a leur gloire ; nous graVBf-Oussur Ie
bronze et le marbre les noms de ceux q'.'di ne soul
plus et nous viendrons en de pieux pélérinifdgs nous
incliner devant leurs tombes muis toutes 'ces iita
mfestations seraient incompletes si nous ne ri-pon-
dions pas a l'appel des morts, si nousne conservioni
pas le précieux dénót que de leurs mains sanglaiilet
lis nous ont coufié, je veux le dire, si, par 110s dis-
sentiments et nos qucrelles nous rendions iufruo
tueuse Ia victoire qu'ils nous ont rfonnée.
Cetle victoire, fis l'ont pavee de leurs angoissea
de leurs souffrances et de leur sang ; mais ils 01F
entend u que ne soit pas vaiue leur suprème im-
moiation. F.n nous donnant lo plus inagnfiiuut
exemple de devourment, d'endurance et d'héroisme
ils ont escompté, qu après la guerre des armes,nous
saurions prendre, a notre tour, notre part de la
beur ct de sacrifices. Le moment est venu de réaln
ser les espérances qu'ils out rnises en nous Pour-
suivons done, en hommes de devoir et de valonté
l'oeuvre qn ils uous ont laissée et honorons leui
mémoire en servant leur ideal. lis ont vaincu poui
que la France soil pms grande, plus lorte el plui
belle ; travaillons et luttons après eux pour qu'il ep
soit ainsi. ils ont versé leur sang pour conserve
intact I'héritage que nous ont légurt nos aneètnw
notre unite ct noire Iraternité nitionales. Que notrt
action dans la paix soit digne de leur énergie dans
la guerre, et sovons fidèles a leur souvenir 011nou*
élevaut a la hauteur de leurs vertus.
L'avenir est aux nations unies, iaborieuses ot dis-
ciplinées : la France sa doit a elle-même d'etre ao
nombre do celles-ci, et je ne puis croire, qu'avaot
repu de ses morts un si spiendide heritage,' elle
s'abaisse a des renoncements auxqimls, au cours di
sou histoire, olie n'a jamais conseiiti.
Et rious, Messieurs, qui, quelles que soient noi
crovances 011nos opinions, avons la foi dans l'ira
mortaliti de la France, nous, qui pensons suivanl
notre vieille doctrine franpaise « que la Patrie .8
l'bumanitó ne sont pas deux rivales ialouses ; qui
Ia première condition pour servir récllement l'bu-
manité c'est de liien servir sa patrie •>nous vien
drous ici tous les ans puiser au vontact do nos
morls l'éuergie et le courage nécessaires pour a»
compfir la tiche qu'ils solliciteut de nous.
En ce. lieu propiee au 11repli sur nous-mêmes, i
une meditation profonde, nous oublieronts 1os mes-
quines querelles, nos dissentinit-uts, nes passions,
tout ce qui potlira nous diviscr et nous viendrons
célébi;er les rites pieux des religions qui nous unis-
sent : la religion des morts et eellc de la Patrio ; aux
heures de doUte et d'angoissa uous viendrons écoutei
leur appel et refournaut la célèbre épilapbe du Dante
nousp'iurroüS dire : « Vous qui entrcz ici. venez y
cherciior le réconfort et I'espérance ».
Et vous, morts vénérés, morts aim ;s, dormez vo-
tre dernier sommeil, humbles héros de la terre de
France, et si vous entendez le frémissement des
drapeaux s'inclinant sur vos tombes, diles-vous : ce
sont nos frères d'artnes qui vienneut aujourd'hui
reciter, en guise de prières, les beaux vers du plui
grand de nos poèles :
Ceux qui pieusementsont morts pour la Patrie,
Outdroitqu'Aleur cercueifla loule vienneet prie.
Ce.discours qui traduit bieu les nobles senti¬
ments dy l'assemblée, écouté dans nn recueill»
ment profond, cause une impression profonde.
Puis lentement, a travers la nécropole, dam
la mélaacolie des deuils récents a laquelle s'a-
joute la tri'tesse d'un soir d'automue, s'accoui-
plit le pélerinage traditionnel. Le cortege -'ar
rête devant chacun des terrains oii reposent des
vaillants, devant les nionuuients des morts dc
4870-71, du Souvenir Francais, do la Pyrotech¬
nic Beige, des disparus du steamer höpital an¬
glais Salta. devant les concessions britanniques
et américaines A chaque balie, tambours el
clairons font entendre Ie Garde a Vous, et l'aii
Au Drupt au ; on salue los tombes et l'on dépose
une couronne sur un chevalet spécial.
Tandis que les tambours battent et que les
clairons sonuent, la grave cérémonie s'aehèvt
simplement. sur une pensee de reconnaissancs
et d'union patriotiques.

L. B.

Poui' hohorer lts Morts
M. le soüs-préfet du Havre vient d'adresser s
Messieurs les maires do 1'Arrondissement B
lettre suivante :
Monsieur,

J'ai l'honneur d'appeler votre attention snr la lol
du 25 octobre 1919 publiée a \'OfftcuAdu 26 et 1
tiva a la commémoialion et 4 la glorification des
Morts pour la France au cours de la grande guerre,
on vous priaiit'de vouloir bieu assurer l'oxccliticm
des dispositions de Partiele ti, dont ia teneur suit :
o Tous les ans, le, 1" ou le 2 novembre, une céré¬
monie sera consaerée dans chaque commune a ia
mémoire et a la glorification des iiéros morts nc-ui
la Patrio. Elle sera orgaaisée par la Mucicipdité,
avec Ie concours dos autoribis civiles et militaires ».
Veuillez agrrer, Monsieur le Maire, l'assurance de
ma consideration la plus distinguée.

Le Sous-Préfct,

ClTEipgLitlil
CoBSBexI SSsBnïcïpal

Le Conseil municipal se réunira a l'Hótel-de-
Ville, judi procliaM, 6 novembre, a '20h. 30.

LesRelations Tèlégrapinques

Uncheva!quirapporte9 millions
La victoire dc Brigand, dans 1» Cambridgeshire,
mercredi, a fourni a M.James de Rothschild, i'occa- ;
sion d'ajouter quelques millions a sa fortune. i
La ve'ille, l'opulent éleveur avait gagné 8,000 li- j
vres sur Tagrag. 11 décida de placer cette somrae 1
sur Brigand dont la cote débutait a 40 co tre 4. On i
j évalue lo montant de son gain a 240 milles livres,
j £oit au cours du jour, 9 millions 120,000francs. I

Nos concitoyens qui entretiennent des relations
avec les pavs éloignés et qui ont frrquemment
l'obligation d'échanger des communications rapides,
se sent, b juste titre, émus des lenteurs excessiyes
et de&>mperfoctionsrépétées des transmissions télé-
graphiques.
C'est ainsi qu'avant la guerre, il était normal
d'échanger des télégrauamps avec Ie Brésil en 24 et
36 heures. Maintenant, les délais atteignent oiuq et
six jours . .
Parfois cependant, mais seulement en consentant
è paver les.taux élevés réclamés pour les télegram-
mes qualifies » urgents il est possible d'obtenir
plus rapidemer.t satisfaction.
On sait aussi que las gouvernements, par suite de
Ia cessation de l'état de guerre, ont rétabli ia tacultö
oe faire usage des cerrespondances par codes. L'em-
ploi de ce moyen de communication impliqua de la
part du peronnel transmetteur une observation scru¬
puleuss des textes. Or, le plus souvent, les mots
sont denatures, et cela a pour les interesses des con¬
sequences facheuses, les traductions dovenant impos¬
sibles, douteuses et parfois mème complètemcnt dif¬
férentes du texte que l'envoyeur avait choisi.
Une telle situation, facheuso en tous temps, de-
yieut particuiièrementregrettableau moiucutoü

notre situation économique, notre position commer
ciaie réclament ^intensification de notre aetivité"
generale. II est de lonie nécessité que nos Compa¬
gnies do navigation puissent rapidement passer lies
orlres a leurs capilaines, que nos négociations
traitent avec diligence des affaires qui pourraient
leur i'tre soulevées par des pays plus favorisés,
mieux outiliés ou plus activemerit de.sservis par leur
personnel, dans leurs relations avec l'êtianger.
S'appuvant sur ces cousidérations dont oil com-
prendre ais,;ment tout l'intérêt, les grandes Compa¬
gnies de navigation dó notre place, les hanquM
instances au Havre, et nos di verses maisoris de
commerce ont rédigé une priition qu'elles ont dé-
posée entre les mains de la Chambre de commerce.
A la suite d'une décision prise d'urgence, cette
assemblee a décidé d'appuyer les justes doléances de
nos grands organismes commerciaux et de Irans-
rnettre la péliljon au Ministre du commerce, des
postes et télégraphes.
Nous voulons espérer qu'en raison du trés grand
inlérêt qui s'atlache pour notre pays a ca qu una
solution intervieime rapidement, des mesures se
ront prises d'urgenre par les pouvoirs et les admi¬
nistrations compétentes.
On se plaint de la vie chère, il est grand temps
que tous les fonctionnaires ne pnralysent oas pai
une negligence voulue ou une indifférence coupa*
ble, les bonnes volentés et les aetivités qui ne de-
mandent qu'a se maniiesler.
N'oublions pas que l'intérêt national, autant que
l'intérêt privé, réclame une reprise reguliere el
active de toutes nos organisations cómmerciales el
industrielies.
La question est assez grave pour que personne ne
i'oubüe.

Nouvelle* Militaires
M.Balabaud, capilaine au 129°régiment d'lnfante
rie (dét&chéservice des P G It. L.), oasso au 16»
régiment
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La Cloche parait cette semaine sur 24 pages.
L'adminisiration do La C.oche informe ses
leeteurs qu'oilc rachète au prix d un franc le
premier numéro.
Les exemplaires derrcmt être remis cn bon
Mat aux bureaux de La Cloche, 21, quai George-V,
ebaque jour,sauf le dinsanehe.de 18 a 19 heures.
La Cloche accueille tous les concours, pourvu
qu'ils soient humoristiques, spirituels et qu'iis
reilètent TactnStifè iocale.
La Cloche,est ouverte aux jonnes.
La Cloche pale toute ropie intórée.
On s'abonne Si, quai George-V, aux bureaux
ie La Cloche.

Communicationsde la Mairie

CharbonspourFoyerstiomestiques
Novembre 1919

Fixation de la valeur du Coupon de chorion et
determination des price de wale.

Le maire de ia ville du Havre,
Vu les quantitès do charbon livrées a la Municipa
Mté par le Bureau dépai temerital des charbons, la
consistance du stock municipal et les besoins c-ons-
latés par les carnets de charbon, délivrés pour les
fovers (loSHStiqiies, peur le petit commerce et la
petite industrie (eonsommation mensueito do 1 tonne
tt au dessous), les bureaux, les professions libera¬
tes, les eommunautés et groupements divers ;
Couridérant aue pour compenser dans tine certai-
ne me,sure i'insitffisaucedes quantités de charbon at¬
tributes ,i l'agg omération havraise par te départe¬
ment, la Vilie a dtt, pour satisfaire .tout au utoitis
partielicmcnt les besoins do ia pqpcfjatmn, acqgerir
du charbon amcricain, mals que le piix de vonte 4
domicile de ce charbon sera-itJai (424 fr. la loonei si
dos mosures spéciales .n'étaient prises que ce prix
serail iuaWirdabto^r la presqttc totality de ia po
potation, qu'en consequence ia perequatie» a du
fltro faito entre'Jes prix du charbon aaiéricaicacbeté
par la Vilto'et eéux dos oharbpng anglais cédtis par
j»idépartement, quo cette péréquatiou aura pour
effet diatkiuenier sensiblement les prlxdes chacbons
-Veidüs a la population, mats sans qjio ,ee prix
jtJO fr ) so rapprochc tonte/ois du prix de vente du
sharbcu amóricain envisage a part (124Ir.) ;
Vu fax is émis to HOcourant par le Comité com¬
munal :
Arrêté :

Art. 1". -- Pout' le mois de novembre, la valeur
la la prat est fixcc a 15 kilos.
fin ecusequence, le coupon (tiers de part) du car-
net de charbon aura pendant lo dit mois une va-
ieur do 5 kilós. Les coupons afSérenis au mois
d'octpbre et qui soni vataides jusqu'a la fin de no¬
vembre censemront lcnr valeur antérieure, soit 5
kilos.
Exceptionnellemont les coupons afférents au mois
de septembre soront valables jusqu'a tin do nevem-
nre pour leur valeur anjérleuro do cinq kilos.
Art. 8. — Pour lacifiter les bvraisons de c-har-
bon, les parts attributies aux dtHorentos categories
do coosoinmateurs soiit iixces comme suit pour lo
mois do novembre, par anticipation sur les iivrai-
sor.s a ei'ieetuer ultérieurement.
Cetibataires (carnets de 8 parts), 50 kilos an lieu
ic 45 ;
Families de 2 et 3 personnes (carnets do 4 parts),
100kilos au lieu do 00.;
Families do 4 ot 5 personnes (carnets de 3 parts),
h)0 kilos au lieu de 75 ;
Families de ti personnes et au-dessus (carnets de G
ytrls) too kilos an lieu de 90.
Le charbon no sera déllvfé aux porteurs de cartes
jpéciales délivrées au petit, commerce quo pour la
Saoitiédc,la quantity insorite sur la carte.
Art. 3. — bes consoinmalcurs peuvent être tonus
je rceevoir en boulets, briquettes c;t fines, .parti 6
t)«t an moins do leur commando do ■mhusttWe.
Art. 4. —Les prix dos charbons pour foyers do-
jtosliqucs, petit comiuoroe, petite Industrie (a I'os-
ecplion do i'arthraciic et du cbarbou do forge), bu¬
reaux, professions liberates, conumutautés et g- au
pemei.ts divers, ainsi que pour les adnitoislrai'- as
imbiiqucs, sent arrètés comme suit pour le reds,
le novembre :
f. —JPrix de VetUeA In Glientile par les Négeer,

importatcv.rs
Porte ii domicile rNewcaste criblé, 220 ?L*.»n* fliiO
ines, lit fr. ; Cardifi criMé, 220fr.; Anthracite,)» di¬
stin ou Noisettes, 220 fr,; Boulets et linnprin,
220fr. »»; grosses Briquettes, 220 ir. »».
Pris par lo consommateur au ebaniier : 58 fr. 30
Mi moms.
U. — Price de Vente« la Clientèle par lesMarehpmds
tiétailMals (pris par le consommateur au clian-
tiei').
A la tonne pour les qnanttlés égafes ou ««pésten*
res a 50 kilos: Newcaste ertblé, 22Öfr,»». ; dito lines
141fr.; Cardiff criblé, 220 ir. ; Anthracite, Gailletin
8UNoisettes, 2204r.«->;Boutetset Comprimés, 220fr.;
frossrs Briquettes, 220 fr
Aux 40 kilos -pour les quantitès iuféricuros A 50
JBtos : Newcastle criblé, 2 SO; dito fines, i 50 ;
Cardiff criblé, 2 fr. 30 ; AiUbraeitc, Gailictin ou
Noisettes, 2 '30 ; Boulets ot Comprimés, 2 30 ;
grosses Briquettes, 2 80.
Les marcbands détaülants, laat du Havre que de
!a bantieue, qui livreront ii domicile, i iront ia (a-
sultcdepcrcevoir un supplément maximum de 0 50
par sac do so kilos.
Article 5. — Les consumingteurs des communes
ie la Ivaellese qui voudront prendre livraison eux-
mêmes de leurs charbons aux cbar,tiers des négo-
jiants importateuis paieront les momes prix que
ceux fixi-spour les charbons pris aux dits chan-
liers par des consommateurs de la ville ; mais lors-
qu ils justifieront uiteriounemewtide la sortie d'oc-
troi, le montant des droits leur sera remboursé par
fefournisscur.
Articled. —Kn execution de l'arrèté préloctoral
:lu 22 soptembre 1.917et de l'arrcte municipal du
SOdu memo mois, los négoriaws-iroportateurs ver-
lerorit 4 la ville une somme de treis francs par ton¬
ne de charbon vendue pour le compte de ia muni-
sipalité. Cetto somme est comprise dans les prix de
vente indiqucs plus haul.
Article 7. — Sur remise d'un coupon de la carte de
charbon, le consommateur pourra se iaire delivier
tin quart d'hectolitre do coke.
Article 8. — Le prix de vente du coke a I'becto-
litre estarpêtéeotome suit :
1 is ii I'lisiae a gaz, coke brut 4 fr., coke n't,
I fr. 30, coke n' 0, 4 fr. 50.
Livrd a domicile dans les limites de l'octroi ;
coke brut, 5 fr. 50 ; eoko n' 1, 5 ir. 80 ; coke n" 0,
.6 j'raur.s.
Article 9 —Le présent arrêté devra être afficbé,
de fav'jii apparent:;, cbez tons ies négociants impor-
tateurs détail lants de charbon .
Article 10. —Al. le secrétaire général do la Mairie
cUf. -Iecommfssatee eentral sont chargés, ebacun
en ce qui le eoueornc, do i'exécution du présent
arrêté.
En l'Hölel de Ville du Havre, 'e 31 octobre 1910.

Le Main, moroand.

to iieut «"rarer dix vlagt aits...
Du Journal de Rouén :
Un do nos lccteurs nous signals qu'ayant com¬
mando, en Amériquc un apparuil — qu'on tui expé-
•dia en sept grosses caisses — six seuiement sur les
sept arrivées au Havre le 2ö septembre dernier iui
parvmrent,. La septième, filée sur Paris, se trcuva
livrée a la iirme américaine qui avait expédié du
Havre.
Lo Cbomin de Ier élant avisé qu'll avait fait er-
ïour, replead la caisse, la garde 4 jours et la Itvro a
nouveau a Paris, même adrosse. Après avoir re-
connu cette nouvelle erreur, expedition spéciale int
faite pour Rouen, le 22 du courant, par le chef de
gare. Aujouru'hui, notro correspondant apprend que
ia iameuso caisso est rélournée au Havre, point de
lépait (lil y a un mois 1
Cola pout lUtror toute la vie, ..

J o Itectciii' AriNte 1SEC©R.S»E infor-
De ie public qu'h ia date du le' Ko-vcitibce, la
(onsultation ii son Cabinet aura lien de 17 a 19
ieares, rue du i'rêsident- Wilson, 72.

Nouvelles Maritimes
AtO-S Tramsatlantiques

Autain paquobot do la Compagnie Générale Trars-
«tlauliquc ne se Irouvant actueltemout au Havre, la
majeure partie de ces navires ayant été retenue a
New York par suite de la gróve des dockers amèri-
caias, il n'y aura pas au|ourd!bui de depart pour
'Now-Yovk.Ge iait s'est déja produit samedi dernier.
be steamer Lafayette est annoncé comme devant
effectuer le depart de samedi pro :hain 8 novembre
et le paqnriiot I'name jdoitollectuer un depart sup-
ylcmentaire le 11 novembre.

Tpfiarl
Le steamer Tchad, de la Socidtd des Chargenrs
Aeunis, ayant le Havre comme port d'attaehe, est
«(live a Bordevux 1c20 octobre venant de ta Góte-
k'Afrique. Ccnavire a des avaries dans sa machine.

LE BRIGANDAGE
Desvoleurs att? quest deux mntilês
et b'emparent. de 112,000 francs

L'audace des mallaiteurs no connait plus do
limites. II fautd'ailleurs reconnaitro que la -moder¬
nisation des moyens de transport facilito grande-
ment leurs entreprises criminelles.
Nous en trouvons un nouvel exemplo dans les
fails sui'vants qui out eu pour theatre, vendrodi
matin, la rue Jean;Jacques-Rousseau.
Ainsi qu'll est d:usage a la fin de chaqne quinzai-
ne, II. ie tiiol du dépèt des machines des cbemins
de fer de 1'Ktat, silué ruo Boiëldieu, avatt confié a
M. Marcel Blondeau, commis d'ordre, un bordereau
de paienient fer-nMirtrepu et destine a être remis au
caissier principal en écbange de l'argent nécessaire
au paienient des chauffciiis-et ouvrters du dépot.
Vendredi. ce bordereau représentait une somme
de 112,000francs.
M. Blondeau, qui est inutile de guerre et posséde
un oeil dc verre, so rendlt a la caisse en compagnie
de XI.Pierre Cazalbou, coimnis. Co dernier est égale-
ment mutile do gum-o et afflige d'uno jambe de
beis.
Après avoir rehi l'argent et,l'avoir renfermé dans
une oaissetto mun e d'une poignée, lesdeux hommes
se mirent en devoir de regagner le depót en suivarrt
les voies.
lis arrivé sent ainsi peu après an passage ii ni¬
veau deda rue Jean-Jacques Pionsseau, lorsqu'ils fu-
-rent brusquement assaillis pas deux individus. L'un
d'eux porta un coup de poing sur l'eeil valide du
porteur de la cassette, et l'étourdit. L'aulre lui sai-
sit le poignet et l'ayant tordu violemroout, arrachn
la caisse.
Cet exploit flit aecompli, eemmo on le pense, aveo
uito extrcme rapidité, et l'employé d ta jambo de
bois ne put natiirellemeiit intorvenir qu'en criant :
Au voleur 1
Les demxmalfaiieurs,nanlisdutrésor,s'enf«irentau
pins vite et sautèrent dans uno automobile qui, do-
puis prés d'uno beupe, «tsttennait ii80 metres de to.
L'auto, une torpédo grise sa«s capote, démarra
au plus vite et prit la divoction de la rueMarceau.
Les tcmohis, sUipclaite «ieeetto auéacieuse agres¬
sion, cooMatenent que ia voiturc centenait quafre
-personnes, parnii Josqueites-un militaire «milfó d'un
calot hteu horizon ; les autrcs ayant l air d'ou-
.vriers.
Gnautaux parsonnes qui avaient entendu !cs oris
répétcsde: «Au voleur! » ta plupart no se rend iront
que.taixlivement compte que les coupabics étai.jjU les
automobilistes.
L'enquète menée simultanéraent par le service
spécial do la gare ; if. Antoïne, commissairo du quar-
tier, et le service de ia Süreté, est poursuivio trés
ac.tivement. Kilo a permis nntamment de cennaitre
que, dans la ruo Donfert-Uochcreau, Kun des fugilifs
estdoscondu précipiteminent de t'automobite el est
tombé sur le sol. II s'est d'aiHeurs relevé aussitót-et
s'est éloigné pendant que la vulture continuait sa
route vers le boulevard Amiral-Moucbez.
Des télégiaimnes ont été lancés dans toutes les
directions, afin do recberclier ia voiturc et sos oc¬
cupants.
On peut (Tailleurs penser que ces audacfenx mal¬
laiteurs sout des emitoyés ou d'aneiens employés
des eheniius de fer, trés au oourast des méthodes
usiLtes pour le palemont du personnel. I s -ont
done pu oomhinor aisémant leur exploit et l'aecom-
plir en touie tranquiiiitc après en avoir tixé tous
ies détails.
Espéroiis qn'ils ne tarderent pas A tombet' dans
les mains de la justice.

CSIS-l-WIfc IJ 2%WtA ÏS,
■i'21,rue de Paris, 121

La Direction a l'honneur d'informor la elion-
tèle-qn'a l'oecasion dos fètes de la Toussaint, les
Magasins étant forarés aujourd'liui ,eeront ouveqls
lundi è 8 h. 30 au lieu de 14 lieures.

Ecole Erunel — Steno -dactylographie

C®ïlï®r®!as
Vers '9 lieures, ieudi, une collision s'est produite
place do !!Hótel-deVille, entre ie car n* 14, de la
Gompaguie Générale Franjaise de Tramways, venant
de la rue de Paris, conduit, par le wattman Louis
Dueios -etune voilure do remise que dirigeait Je
cocher Isidore Mallet,&géde G9ans, demeurant rue
Raspdil, w.
11n'y a eu aucun accident de pevsonne, mais la
rono droite arrière do la voiture l été laussée.
Gorame ta voiture u'étatt pas pourvuo de l'éclai-
rage réglementaire, procés-verba) a été drasse con-
tre le eoaluateur.
— Unc-autre collision, particulièrament violente,
s'est pi-odutte vendredi, vers 11 .h. 1/2, place de
THètel-de-Vtl'.a,be tramway n' 5 se dirigeant vers
Gravillo a été beurté po'le camion automoldie beige
n* 65,707, se dirlgeaot do ia rue Jules-Ancql vors la
rue Jules LecasiM.fbe tomberoau, qui était lotirde-
ment chargé d'escarbilles, n'a subi que do lavblos
dégilts. Pai'coMlre, to trsmway a eu t,mie la partie
gauobo de sa piate-iorme dómöüe, les tiges torJuos,
le marebopitei artacbe.
Fort houroi'sem-.-rd, aucune dos nombreuses per¬
sonnes qui sc Irouvaiant sur la .piale-Jonne, n'a été
blc-ssée.

CHICORÉSBLEUVIOLET
A LA VIEKÜE NOIRE

de l'Abbaye de Gra ville
©is ^
En vojtto dans toutes los bonnes Epicories
La réilamer peur sa Qualitè

T.cn Accident!)!
M.Leeuyer, Sgé <te32 ans, suiveur cbez XLMer¬
lin, caiBionneur rue de Turenne, 5, a été, veudredi,
victime d'un cruel accident. Vers 41 b. 4/2, étant
an hangar X, it a eu te corps serré entre un wagon
et un camion, ce qui lui-eccarioima de trés sériou-
ses contusions.
Lo blessé.a été trassporté a I'flospioe Général.
— On a admis dans le même établissement le
journalier Victor Ölingue, igé de 39 ans, demeuraat
quai de l'ïlo, 5.
Get liormne travaiüait pour le compte de M.
WiMc«s,entrepreneur, -sous ie -haugar aux cotons,
lorsqu'un int d'bnile, en dér»,pant, viat lui écraser
le gros orteil gaucbe.
— II. .lules Dovitlors, Jgé do 49 ans, garcon 11-
vreur chez II. Knacps, bouciwr sous les Halles Cen¬
trales, a été victime d'un-tres péjHbie.accident.
Comme il venalt de terminer son travail dans un
magasin apiiartenant a.son palron et situé imo Ber-
«ardin-de-Saint-Plerre, prés de la rue Victor-Hugo,
il von lm décreoher un paton fixé au 1" étage, a
(extérieur du magasin ; tnais, ee faisant, il .pordit
Téquilibre et tomba.daus ie vide.
Dans sa ebote, Jules DeviBers s^est fait une trés
grave contusion qui a néoassité son transport a
l'Hospice Général.

Ls " COQ NOIR 77 doit être
voire Ciruce

— 64 A. — AiiiomohiHatrs ayant eu
des véhicnles réquisitionncs, Médecins et Vété-
ï'inairos un nouveau rögiem'ent pour la vente des
véhicnles automobiles pcovenant des stocks amé-
ricains, entre en vigucur a la date du 1 novem¬
bre 1919, et vous accordc un droit de priorité
pour l'achnt de vólücülós américains.
Demander le nouveau cahier des charges du
29 octobre 1919, 70, avenue de la Bourdonnais,
Pui is. 'fél. Sacre 76-37.

OHIOOEEEBLEUARQENT
ARLATTE et C" - Cambrai
La réclamer dans toutes les bonnes épiceries.

ï-e« Vol»
Le journalier Marius B. ., agé de 37 ans, habitant
dsns le quai'tier Sainte-Marie, a été appréheudé par
los préposés des douanes pour avoir dérobé 30 kilos
de poivre.
— Les agents cyclistes Jouet et Ménard ont arrêté
jeudi, dans la rue des Galions, deux navigateurs \>
Sarra «lejandra, sujet ospagnol, el Xénoplion Pode-
nise, sujet grec, qui venaient de valer un litre do
rhum et un'litre de menthe ehezM. Beuckelaére,.dë-
bitant, quai Notre-Dame, n' 11.
Les deux amateurs de liquide ont été conduits
au Parquet.
— Au cours de la nuil de jeudi a vendredi, le
préposé-des douanes Bodras, assisté d'un .gardien
de la raaison Aubin frères, a interpellé.sur 1e quai
George-Vun individu porteur d'un sac assez volu-
mineux.
"Get individu, a ia suite d'une resistance acbarnée,
put être couduit au poste. oü il reconnut avoii- sous-
trait dans la gare du Havre les 3 pelits sac-sdont il
étoit porteur, nontenant du poivre et du café, envi-
ron-40 kilos en tout. II a declare se nummer Marius
B. . ., demeurant dans le quartier Sainte-Maric.
— Veudredi, vers 11 beuros du matin, Tinspec-
teur Vermeulen, de la. maison Aubin frères, a mis
en état «i'arrestation le uommé Guaoni Ben Mohai
med, 22 ans.-demeurant ruc Guibaume-de-M'rceil-
lcs, pour vol d un sac de 5 kilos de sacre, et Ta
conduit devant le commissaiie tie police.

Fr (nisfint n'Unporie stiel ACHAT, rèelams ks
TiffifiSES Oü '' COWREfrCfc HAVB4IS "

Casino Marie-Christine
En raison du deuil national, !e Casino Marie-
Christin;; ïluiting-l'alace. -fermera ses porfes le
dimancbo' i novembre.

Folies-Bergère
Speolaele die JUfiisic-HalI
Les nombreux habitués des Foiies-Bergère ont
Joujours lieu d'etre satisiaits. .D'excoJlout»comiquas,
Mérieis, Pharnel, Daxal, 'Eltouai ; d'ainiables chain
chanteuses, Miles Lily D,»xot Lucette Maxméritqut
de cbaleurenx applauaissoménts.
Comme cbaque semaine, les attractions sont re-
marqnablcs. Les Darthys, danseuses a transforma¬
tions éyoJuent dc fapon charmante ; la jöliesse et la
variété de lours costumes,- leur grace, leur science
et leur fantaisie donnónt un vif attrait i chacun de
leurs miméros chorëgraphiques.
Les Hubert font preuvo d'une aisaneeet d'une sou¬
plesse étonnantes eu des acrobaties extrèmement ori¬
ginates.
Comme équllibristes a la pereha, The Brothers
Ituar étonnent otcaptiveiiUonguemeiit. Leur force,
IcurJiardiésse et lour maitrise se-manifesteat en une
série d'cxercices .d'une valeur exceplionnolle.
Enfin, le travail de Pelgo, quglifié do The Royal
Juggler, ést -«nochose extraordinaire. Sa dextérité
protiye ui) ontraiaement méttiodique et ingénieux ;
sa lajon de jongier avec doslKHitejllcset des assiettes
sembie vrajmeat curieuse -et peu banale.
Le nouveau -programme permet encore d'applaudir
Lhtperrey SeGhanthmp, duettistes cjiantélirsto la voix
joliment timbrée, trés süw et tros expressive dont
le répertoire Wen choisi charme l auditoire et rëvéle
de réelfo et solides qualités.

Aujonrd'hui, it S-ii. 80, -Mattnée «5e Grun «1
Gat».
Ce soir, a 8 h. 30, mème spectacle de gala.
Location de 11 h.a 12b. et de I h.30 a 5h.

ÏMlei des Soeiétës
Grand Bal de ITicniaisanee
Grace a iinitialiva des Silhouettes Havraises, se-
condées par line jeune Société iocale, La Muse Ha¬
vraise, un gain do Weniatsaaee élait donné., hier
soir, dans la belle salie de l'Hötot des S.ociétes. Le
principal organisateur, M.Lëon Carliev, avaft été.a
la hauteur de sa taclte ; il mériiait des compliments
et M. te docteur Vlgné, 1" adjoint au maire du Ha¬
vre, tint a venir ie léliciter pour le s«eo<Ssde cette
soiree au profit de « L'Aide du Havre aux régions
dévastees ».
Un excellent orchestra d'une dizaine de musiciens
était dii'igé par M. Maurice Desmoidins, habile ar¬
tiste. Aussi de tvès nombreux couples eurent-ils
plaisir a évoluer dlirant de tongues 'boures, execu¬
tant les danscs les plus ïiouvolles, les .plus goütées
des amateurs.
La vente des carnets de.baletlaquête produisirc-nt
une somme importante.
Signalens qu'jw buffet, fnstaüé a la galerie, Mme
vouve Ariste.accueiliait avec le souriréet dirigeait
-le service ii la satisfaction de tous.

TbêMre-Cirque Omnia
Aujonrd'bui samedi, roatinée et soiree. Continua¬
tion 'lu lüorveilteiix programme : f crilne,
oétóbre roman. — PatïïéèFournal, au jour le
jour. — Chanson filmée : Chan on des töères.
chantée par M. Diamante. — Attraction sensation-
nelte : Trio l»«i' sol, las rots de l'air, dans
leur trnosil périlleux h JO msires de hauieur, sous
la coupole dn Cirque. — I -*- I'toe Sacit-,
grand roman en '12 épisodes, 1" episode : Le Tem¬
pte du Fr.une.
Location de 10 b. a midi et de I h 12 a 5 beures-

La Soclélé (Jénérale informe sa clientèle
quo sou Bureau-Annexe, situé 1-22, rue de Taris,
sera rouvert a partir du Lundi 3 Novembre.
Change, Bourse, Coupons, Coffres-Forts

Cinéma Gaumont
Matinéea 3 L, Soiréea 8 h. 30
^ L'Homme aux ycux clairs, comédie

f dramattque. — Amous* ct Sport, fantai-
sio eomic(Uft-— SacrJWies, comédie
dramalique.
Geumont Aotualités

KURSAAL

A LA RENAISSANCE
G8A1NBIW.1-E
63, Jioetleo.de Strashourff

ExpositiondePorceiainsseiFaiencestieCopenhague

TB£flTRES_5_C0j!CERTS
Gr anti- Theatre

Los Cloches He CoruevHle — J a mie
Hu Tomhour-Major — Les 28 Jours He
Clairette.
Pour les dernières representations de MileBlanche
Delimoges, aujourd'hui samedi, matinée a 2 h. 30 :
Les Cinchesde Corncoiile. avec MileBlanche Delimo¬
ges; MileDevrics, do rOpéra-Comiquo ; MM.Veriy,
Libert et les comiques Massart et Larochc.
En soiree, a 8 h. 30 : /.« Pille du Taojhiiur Major.
«vee Vlter,Blanche Delimoges, Marty ; MM. Verly,
Libert et, les comiques Massart et Laroche.
Diïitöiiele 2 novembre, en soirée, a S h. 30 : Les
JS jom-s dedairette, avec MileBlanche Deliatogas ;
MM. Vwly el Libert, Laroche et MileMartv.
La location est ouverte.

<05.231. & an. sa,
22, ru© «ie Paris

Tctis les Jours, de 2 it. hl it 7 hetires, spectacle per¬
manent — Tous tes soirs d 3 h. Ii2.
Samedi Matinee

Ka Suprème Kpopée, grand drame lyrique
en 4 parties ; I-c 84c ment tic Rio drame
.smericaiQ en 2 parties ; l!n Homme, drame, en
3 parties ; lAEpervicr de Cerlayne, drame
en %parties ; L,e Capttaine Graqpi se mar ie,
C-omique; LhVedettc Mysléricnse, 4' épisode.

MON1CO BAR
Place de l'Hótel-de-Ville -:- Rue Jules-Anoel
ïiius les jours de Tih. 3G a 7 lieures

APÉBïTIF-CöfiCEBTA?éntVul orToorn
Tous ies soirs de 8 h. 30 a la ferméturo

OBCaESTREBE BASSESAMÉRICAiKES— 0000411!

AUpetit"tonneau
é, rue du CliiHou-> i!1«CharlotteDÈDE
DÉPOT D Hl (TRES
Dégustation — Vente a emporter

Eestauraat a touts keurs -;- Gollatïcne
DÉJEUNERSet DINERSa la carte
Solons i'aptienlleis — Telephone 17-1 A

municaüsns$iverm
0

Paiement des allocations aax Réfu¬
giés. — Lo paiement des allocations pttribuées
pour lo mois d'octobre sera ellectué 4 la recette mu¬
nicipale le lundi 3 novembre.
Les intéressés sont invités a se présenter au ba
roau do i0 heitres Amidi et de 2 heures a 4 beuros.

Syndicat des Kmpioyés et Eniployées
d.« Bureau. — Le Conseil d'administration a
l'honneur dursformer les membres du Syndieat que
l'assemblée générale est fixée au mercredi 19 no¬
vembre 1919, a 8 h. 30 du soir. salie de Ja Lyre
Havraise.
Ordre du jour : Rapport du secrëtaire-général ;
Rapport financier ; Renouveüemcnt du bureau ;
Quisiions-diverses.
Reunion des sections a 1'Hétel do Ville, salie B :
i Banque, le 4 novembre a 7 heures du soir.
2. Colon, 1e5 novembre a 7 boures du soir.
3. Café, te 7 novembre a 7 beuros du soir.
4. Transit et Navigation, le 6 novembre a 7 heu¬
res du soir.
5. Urines et divers, le 8 novembre a 7 hauros du
soir.
La carte de Syndiqué compléte-mant è jour sera
exigée a.Teqfréè.
Les permanences ont lieu les lundi, mercredi et
vendredi de cbaque semaine, a l'Hótel de Ville,
salie B, de 7 a 8 heures du sotr.

JSei'V ice JFÜHtnms cent iqa e
■Sorontouvertes aujomri'-itui -samedi i" -et ditnan-
che 2 novembre 4919, jusqu 4 -8 beuros, les pharma-
etes suivantes :
1" section : M. fiondoin, rate de la Fontaine, 20.
i' » M. Jandin, rue <leFécamt), 13.
3° » M. Dapuis, rue Thiers, 109.
4" * MM.David, cours de la République,

(S3; Dijbreuille, Barrière d'Gr.
5" • M. Rebour, rue Gustave-Brindeau,87.

Avis au Public. — Le pont du Doek sera in-
lerdit « toute circulation lo diiaancbe 2 novembre,
de 7 beuros .a midi,:pour causo de reparations.

SuUetiMdes ;§scwêés
Kigue des Poüus Havvais, — Reunion
mai'd'i 4 novembre, a 8 h. 39, salon de la Grande
Taverne, 14, rue Eiionard Larue.
Présenee de tons obligatoire.

Repartition Matirclte. — Les versemcnts
sont repris le premier dimanehe do ehsqne mois, de
9 h. 30 ,.a 11 heurqs du matin, Gercle Franklin,
salie 4. \
Premiere permanence disnanche 8 novembre, pofjr
SOÜsatiOBS,renscignements ^t adhésions.

Mutnelle Commcreiale Havraise —
Perception «les eotisations domain, dimancbe, do -41
beuros :è midi, Hotel de Ville, -Salle E. B.éunion de
la Commission de contrèle. MSI.ies sociétaires démo-
bilisés sont priés de se rnettre en rapport avec M. ie
trésorier, afin de régnlaiiser leur situation.

ta Px'oteetion Maluclle da Foyer. —
Permanence disaar,che 2 novembre .proebain do 9 4
11 heures du matin, au Cercle Franklin, salie 4, au
X étage.
Les sociétaires n'ayant pas encore repris leurs ver-
samoats dopuis 1914 sont priés de ies reproadre ie
plus vite possible afin de s'éviterdes ennuis. Le tré¬
sorier se tiendra a leur' disposition, ce mème jour
pour leur donner tous renseigncments utiles. .

Aacieas Elèvcs de 1'EeoIe me Aiiiins-
tin-Normaiul. — L'.Asscmbtée géfléiMleaura )i«n
mercredi 5 novembre, a 8 b, i;2 d« soir.

Select-Palace
La direction du Select-Palace vient de reuouveler
son programme avec un plein succes.
Les amateurs d'óvénemehts compliqués se com-
plairont au défilé des përipéties d'un grand lilrn
policier intitule Les Fanssaires. On y voit défiler
tout un monde de bandits, qui pourchassés par
d'babiles pqlteiers rivalisent avec eux d'audaee et de
dnclicité.
Daas lo mème ordre «i;idéés fis verront avec intë-
rèt se développer lo 12' épisode de La NouvelleAu-
rore. 1epassionnant roman de notre concltoyen M.
G. Leroux.
Une autre comédie dramatique, Sur la Grande I
Muette, retiendra d'autant mieux 1attention de nos
concitoyens qu'efte emprunte au monde maritime
ses principaux persoBuages.
i.a Botcgaie est largement teurnie, avec deux co¬
medies : Billy écolitr, intorprétée par le joyeux
Billy-West et par une curiouse fantaisie Pelóchon
.ateardeur, capable de dilater toutes les rates. Dans
une note plus artistique, il convient de signaler les
notations ArAÈtlair Journal, précieuse documenta¬
tion sur des actuatités de la semaine, et la chanson
filmée, Cutur de Marine, beureusement interprótée
par M. Sardou. Comme attraction Lysee et Ilenri
Cake, des tireurs d'uue babiletë surprénante qui ont
jglorieusement fait lour prouve-dui ant ia guerre.

Aujourd'hui, matinee a 3 heures, soirée a 8 h. 4/9.
Programme de la semaine : Fwtissai-
res, grand film policier ; Eclair-Journal ■L,es
dernières Actualitéa de la semaine : Rilly
Eeoiier, helle comédie ; Chanson filméo ; Casur de
/Xarin ; Attraction Lc-'aie et Henry Gake, mu-
tilé de guerre, oxtraordinaires tireurs. — s-ur la
Gvande aiiieue, comédie -dramatique; La
IVoivvoU^ Aurore, 12' épisode .~Le Cal-
ouire. — Pelechon Accordeur, belle comódic.
— Location comma d'usage, Lu salie est eJiaufiéc.

(ETné-PaJaee
Jeudi et Dimauche, matinée A 3 heures

Samedi Matinee
Tons les soirs a 8 h. 1/2

Capttaine Swift, drame en 4 parties ; ïgno-
rance, drame en 3 parties ; L'Unique Aven-
Iht'c <!•«ntnltse 2"L-lil-l*i;t!ion, coinédie-comi-
qne en .2 parties ; fün^wise dn l'avc, comiquc ;
Vedette 4' («pisooe.
Pri-x des places : ék'Hes, 2,tr. ::o; Réservées,
1 tr. 80 ; -Premières, t fr. 19 : Secondes, fptr, 75.
Location -4e -li heures -aauidi.
ttundi erechcin i-üsunréisel'popéc, IStoJln.

§n llstindes §ports
Festfeall Assedatloa
LE DERBY HAVRAIS

Haore Athletic Club contre Stade Hacrais
Domain, k 2 heures, au stade

de la Gavée-Verte
Les deux équipes font leurs deruiers préparatifs.
Nousassisterons domain -a une partie unique dans
les annates sporti-ves du Havre. Le H.A.C. et loS H.
vont nous offrir un spectacle des plus émouvaats,
L'entrainement spécial suividepnis deux mois nous
en est un sur garant.
En prevision de ia foute qui ne manquera pas de
se prodiïire demain au stade de la Ga-vée-Vorte,nous
reqominandons au public de s'.y rendre de bonne
heure, afin d'éviter, si possible, Tembouleillage du
Funiculaire et des tramways. D'ailleurs i'beure a
iaqueUe le grand match est fixé et la jolie rencontre
qui le préeëdera sont autant de motifs pour les invi-
ter a se diriger plus iót que d'usag«J au stade du
HA C
A 1 heure precise, les Minimes du H.A.C. et du
S H. se rancontreront en un match amioal qui sera
plein d'iniéröt. L'équipe du club doyen sera proba-
.blement la suivante :
But «R. LaJaurie ; arrières : Cléron, Duverger ;
demis : C. Plistqr, B. Piister, A. Le Hoe ; avauts ;
Buyer, 11.Lo Hoe, B. Lafanrie, Sénécarl, M. Pfirier.

LA TOUSSAINT SPORTIVE
Haore-AthUtis Ciuh(Béseroes) contre

Association Sportioe Haoralse
Le stade de la Cavée-Verle sera le thédtre aujour¬
d'hui d'un -match entre l'èxceUenlo équipe première
de TASHavraise et tes rései'ves du HAC.
Pour qui connait la valeur dos équipes en pre¬
sence, il est certain que la partie sera d'un vjf inté-
rêt. L'équipe du HAC qui a fait dimancbo uno si
belle impression aura la l'oecasion d'un entraine-
ment prufilahle.
Sont convoqués au HAC: Draneoui't, Gobin, A .
Duiits, Avenei,''Alieaume, Vanger, Thomas, -Provier,
Oelaruc, Six, Blouin, P. Lenoble. M.Duiiis.
Le.prix des places sera le suivant : Pelouse : 0 30;
tribunes : suppiément, -4franc.

Association Sportive Emile-tZola.— 4" équipe. —
Le match devant avoir licit avec f équipe Besmarais
n'aura pas lieu.
Diniariehe mafin, r.-union a TEeoie a 40 h. 1,2
pour la remise des photographies, paiement des eoti¬
sations.

L'uion SpopliveMapvéHaisc.— Matches till -samedi
5' novembre :
ISM (I) conire PLG (4), 4 2 h. 36,. k-Kayville.
DSM(2) coatre ASOAMA.ii -t iwnra. si.-Mayvitte.
Los -vqiitaines des «ui:ces equipvs soni priés -de
consulter les secrétaire.

Stade Her rats. — Aujourd'hui, a 3 heures, sur ie
terrain du Stade 4 Sainte-Adresse, 2*contre 3*.Sont
convoqués-: >
2' équipe (maillot du club). Le Maltre, Devatix,
Lcstrelin, Lesuenr, Godfrln, Fernez, Gondouin,
Harty, Olivier, Georges, Etienne.
3' équipe (chemise blanche). Gondouin, Mavalex,
Briaiit, l'asin, Liot, Vanniure, Boilamv, Robert, Le¬
gros, Duchemin, Aubery ; remplacants : Gilles,
Bouvgues.
Dsrnain dimanobe, la 4r" équipe rencontrera lo
HAC (T)sur le terrain de la Cavee-Verte, a 2 h. 30
Sont convoqués : F. Cavanagh, H. Cavaiiagh, Le
Maitre, Boucher, Calentier, Raas, Jackson, Duval,
Fouquier, Ifomont, Orenge, P. Sautrouil.
L'équipe minimo du Stade rencontrera Téquipe p,®|
correspondanto du H. A. C. sur le memo terrain, a ®** ft» « I
i heure.
Sont convoqués : Pogron, Noi-I,Toutain, Künber-
berg, Demivenda, Lesieur, Delaporie, Bronn, Porte,
Ortiz, Petermann ; remplacant : Jumeiie-

Union Sportive des Tréftlerics. — Aujourd'hui, è
ï h. 1/4, sur le terrain de l'UST, la seconde équipe
jouera contre USM2,
Sont convoqués Fèurcten, Duloudol, (cap.l, Bail-
leul, Le Bourva, Legac, Mauconduit, Versal, Le-
vasseur, Capelle, Baillobey, Lemer, Lélouelle, Dou-
dement.
A 2 h 3/4, la première se rencontrera sur notro
terrain avec ie PLG4.
Sont convoqués : Taiilanter, Moulaert, Billoud,
Guyoraard, Amel (cap.), X.. , Velly, Robin, De-
clercq, Verra etPoinferrat.
Dimanche 2, a 1 heure 1,4, 2' conlre ASCAMA1.
Convoqués : Dranguet, Leprestre, Saint Léger,
Meunier, Joanne, Baillait, Bozoc, Coquard, Louis,
Lemaine, Beauiils, Saussey, Laoroix, Sivy, Potvin.
A 2 h. 3/4, 3' contre ASOF 2.
Savey, Gauthior, Clausse, Leraonnier, Louvel,
Kerneis, Lété, Aumond, Settier, Lebert, Bai!leul,Du-
puis, Laveille, Petit.

Association Sportive Desmarais freres. — Matches
du 2 novembre :
Sur potre terrain. ASDF (1)contre Corderios de la
Seine (!(, a 15 heures.
Terrain UST, ASDF (2) contre US Tréfileries (3), 4
2h. 1/2.
Sur notre terrain, ASDF (3) contre Corderies de
la Seine (4), a 10 heures.

Dolbec
Dans la Bende maris. — M.Touzeau, nommé ma-
rcchal des Jogis a la brigade dc Bolbec, est arrivé
dans cette vflle et a pris mercredi possession de sei
nouvelles lonctions.

ÜiAMAMTS,PEIU.ES
V0YEZLECHGiXETLESPRIX

HAVRE - 16, Place de
l'Hètslde- Ville

Patronage Laïque de Gravillc. — Samedi, la 4" se
rendra a Mayville, pour jouer contre li 1" équipe
del'U.S M.
Sout convoqués a d heure, mairie de Gravillo -.
Guerrand, Piljard, Burel,Pai'isse, Cauchay, Robin,
Jouen, Bruny, Lemaitre, Brasot, Beaugeard.
Dimanche 2 novembre, 2"contre Téquipe corres¬
pondanto des Corderies, è 2h. 1/2 sur notre terrain.
Sont convoqués A2 hemes au terrain : Rirouard,
Lemettoil, Yieilot, Lelebvre, .Cornué, Courchay,
Brard, Dömond, Ricouard, Bourdon, Durand.

CyclesetAntenbliesGeo.LEFEBVRF
80 a OS, cours He Ia Hépublique

I.Grand choix de voitüi-.üs d'enfants. Voir les
I dinérenis modètes. Landaus et Hoiures pHantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes pedgeot — terkot — lefeuvre

Vous êteg prié do' bien vouloir assister aux
convei, service et inhumation de
RsadamsveuvePierreLEVASSEUR
nèe Hortense BU.NEL

décödce Ie-S.9 octobre 1919, a Tage de 79 ans,
munic dos Sacremeuts de l'Eglisc.
Qui auront lieu le dimancbo 2 novembro 1919
è treizo heures trente, en i'égliso d'Octcville-
sur-Mer, sa paroisse.
On se réunira au domicile raortuaire, route de
Montivilliers, a Octeville-sur-Mer
Friez Dieu poar le repos de sou ame !
De la part do :

M- osuosH. LLPROV0ST;
ffi. et Al" Ch VATiHELot leurs Enfants:
M. ét M" £. VAIL.HEL;
M. et M"' S. SALËet leurs Enfants ;
4f. et Mm'J. BUNEL et leurs Enfants ;
M. et El""A. BUUELs leurs Enfants,
ses enfants, frères ot befles-sceurs ;
O'SFamiliesLERAY,BRETON.COCHIN,LECLERC,
LESTREL/Net desAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lseu.

CalendrierdesMatchespour la CoupeHautpois
•E.H contre U.S. T.. U.S.M. contre A.S.C.S., le
S novembre 1919.
4J.S M. contre A S A F-, A E Z contre E.H,,
A S.C.S contre U S T., 23 novembre.
USM contre A.E.Z., A.S.C.S contre A.S.A.N.
7 décembre.
A.E Z contre A S A S , A S C S. contre E.H ,
,U.S F. contre A.F B.R , ;21 décembre .
U.SM contre E.H. , A.E Z contre U.S.T.,
A F B B contre U S. F. , 4 janvier 1920.
USM contre U.S. T,, E.H. contre A.S.A.N.,
18 janvier.

FMtbalf Bngby
Le Haore Athletic Club contre lo B. F. C.
L'équipe qui doit défondre demain les contours du
HACdans sa rencontre contrele Beauvoisme F..CIub
a été lorméo bier et an voiei la composition : ar¬
rière, Dupray ; 3/4, Capdebosq, Favrol, Gardet, Giré-
roult ; 1/2 ouverture, Huritsehelhur ; 1/2 mêlée, Pi-
cot ; avants, Mabtite, Bailhachc, Crevél, -Bassoulet,
«Strung, Boivin,.Prot, TecnyjNerbeuf, Martin.
L'équipe rouonnaise qui fit a Rouen, contre le
club doyen, une si belle exhibition, vient au grand
complet.La presence de quolques nouveaux et trés
bons joueurs dans ie team du BFC, fait augurer une
trés belle partie.
La Commission a décidé de fairedisputer A45h.ï5
eette intéressante rencontre, afin de nc gêner cn
rien 1ematch dissociation qui se dispute a 14 beu-
Ï43S.
Nous rappelons que le terrain du HAGRugby est
situé rue du Général-Hoche, première ruo après i'é-
glise de Sanvic. Tous ies joueurs des équipes ré¬
serve et seconde, ainsi que ceux de Tüteotodc Navi¬
gation, sont convoqués demain matiu, 4 9 heures,
terrain de Sanvic, _____

CV®» «-Country
Havre-Ragby-Club.— Dimanche matin, è 9 b. 1/4,
entraineinent des coureurs du II R C sur li kilomè-
tres. .

Patronage Laïque Havrais. — Dimarjohe procbain,
entraincmënt pouv tous les crossmenns, a 9 heures
et d 3 heures, reunion au vestiaire Passet ; ies so¬
ciétaires sont priés d'assister a Tun de ces entraine-
ments.
Le P L H enverra une équipe courir te Prix
d'Ouverture du Comité de "Haute-Norrnandie qui
aura lieu a Rouen to 9 novembre procbain.

CHEVAUX

l'« Course — 12partants
Yoicks
Ginna
Sandown Park.

11

— 49

2* Course
Dausing Maid
Biskra
3' Couröe
Moldavia
■SonPhoenix .
Mas'motte....
4* Course
Eugène de Savoie..
Glottis
Flowershop
5' Course — 7
La Dame Blanche , .
Magnum II
6' Course — 5
Bachlyck
La Bellone..

7 partants

partants

parte ts

partants

partants

Pssacr10fr.
GagnantsI Placés

to—

53—

27—

3989

89SO

32—

4650
4950
59—

41-
6350

16—
47—
9650

4650
3750a -
2550
3450

13—
1230

Caunteè i Antcull
Samedi 1" navembn

Pronostics de « Paris-Sport »
Prix Saint-Hubert. — Hydravion, Verona.
Prix Giroila. — César Auguste, Tain Tain II.
Prix Finot — Deruière Cartouche, Quinaire.
Prix General de Bire. — Fier Normand, Punch.
Pr x de Nice. — Beauté de Cour, Ec. SabeUier.
Prix du Vésinet.— Ec, Sabathier, Gulgada.

'"(iiuS)

Jeuntsse Syndicalists',— Cross Conntry , — Grand
Prix d'Ouverinre : La Jennesse Syndioaliste iera
courir entre- ses membres son cross d'ouverture sur
une distance de 7 kilometres. Des jobs prix récom-
penseront les jonnes coureurs. Le depart aura lieu a
3 heures du vestiaire Passet.
Football :JSH contre J S C de Sanvic (2), a
3 heures, au Bois.
Gymnastique : Rendez-vous a 8 b. 1/2 au vestiaire
Passet.

(tenses « lïftisons-Jtofïitté
Vendredi31Octobre. — Besuitats au Pari Mutael

H '-Sophi SSÖRCH;
M. et if," Jacob MÖRCH;
Alfred P.ÖRCH;
ft'"' Chariotts-Lilia et Sophia MÖBCH;
Monsieur Oscar .VOUCH;
M■et SSm'Jacob MÖR.Het leurs Enfants ;
M. et Et"' Peter MÓPCHat leur Fiito ;
ft'" Hanna et Louise it,QTtCU,
ft. Hen y ftÓRCH;
Les Families ft'ÓRGH, de La Roebelle et de
Norvègö ; CHATOMT, HANSSOP BELLAMY,
BOUSCASSE,REINHARDT,CHRISTIANSEN;
Le Conseil d' AduHnistrnton de la Société
Haoraise de Consjgnaiions ,et ie Personnel,
Ont la dquteur de vous faire part de la perte
cruche qu'iis viennent d'óprouyor on la' psr-
sonne da

Monsieur Arthur MÖBCH
Dircchar de la Socielc Havraise de Gonsignations

leur Irère, heau-frère, oncle, graud'oucle, cousin
et ami, dëcédé a Paris, le 26 octobre 1919,dans
sa 67' année, et vous prient de bien vouloir
assister a ses ccnvoi et inhumation, qui auront
lieu: le samedi I" novembre, a neuf beuros.

Soisfidéle jusqu'A la mort.
Et je te «lonneraila couroiuiede vie.
Apocslvpseii—10.

On se réunira è la Chapello Norvégienne, rue
Dubocage-derBiéviJle.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

ft. REftAJJOet les Amis out la doulcur de
vous faire partde la portsferuelie qtrils viennent
d'éprouvcr en la personae de

Hüadame REMAUD
leur épouse ct amie, décédée le 31 octobre 1919,
a 3 heures du matin, dans sa 63' année, qiunie
des Sacrementsde TEgiisé.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service ot inhumation qui auront liou le
mardi 4 novembre, a huit heures et demie du
matin, en la chapcBe do l'Hospice Général, oü le
convoi se réunira.

Priez Dieu aonr le reposde sou ame !
II ne sera pas envoy-é de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

■fevtJkvsaaaagKsa^TiaiFaLiTFBaBiiêagaMHüiai^wLr*-—Jsiiëzï

'

1
Paul LEMAiJRE,la Familie at les Amis,
Ont la douieur dn vous faire part dc la perte
cruolle qu'iis viennent d'éprouver en la por-
sonne dè
BionsieurPaul-AugustinLEMilTRE

Gardien privé
décédé le 31 octobre, i l'age dc 60 ans, muni des
sacremento de i'Egiise.
Et vous priont de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
to 2 novembre, a trois Imures et quart, en TEglise
Satnt-Mkbel, sa paroisso.
Reunion au domicile mortuaire, 12, rue
du Gdnéral-Gailiéni. (52i4z)

Vous êtes prié de bion vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurJules-EdouardCRAMQISAM
décédé le 30 octobro 1919,dans sa 66' année,
muni des sacremeuts de i'Egiise.
Qui auront lieu Je -lundi 3 novembre, a huit
heures et demie du matin, en la qhapolle de
l'Hospice Général.
On se réunira a l'Hospice Général.
Friet Dieu pour Ie repos dc son Ame !
De la part de :
ft" Jules CRAftO/SAN,née COTTARD, soa
épouse:
ft1" Thérèse G0I5NET,sa petite-fille ;
ft. Philbert CRAMISaN, son frère ;
OesFamililssHA.ANÜMN,ROULANGER,LEPOB-
TIER,LE ft ARC-HAND,GOIGNET;
ft. LouisPOUPEL;
Le Personnelde la fttiison Poupel;
Et les Amis.
Ni.flcufts nicouroimes.
II ne. sera pas envoyé de Iettres d'Jn-
vitatipn, le present avis en tenant 2ieu.

SPORTftMEM
Voyez ohez «©BUM son EXPOSITION
d'ARTICLESde SPORT: FoothnH, Hoxe, Cross-
Country, etc. — A l'oecasion de ta Toussaint,
lo O/O de rabais sur tous ies articles, pendant
quelquês .jours seuiement. — Chaussures de football
a partir de 35 ir. — Prix spéciaux pour Soetétés. —
Maillots de toutes nuances üvrabies en 12 jours. -
LeMaqasi» .rrao'wcrtSamedietDi a\anclicjusqu'a midi.
Ü DHD j-AJCycles, 68-70, r. au Pré Jdent-Wiison
[J. -fiuDIH1 (Ancicnae ruc d'Etvoiat).

i 8 (5450Z)

0ER8IIQÏÏEEfi&IOlALE
Sanvic

Votedes Réfugiés. — Les réfugiés résidant a San- ' ,
vie qui no so sont pas iait inscriro suv.to iisto.éléc-
t-oratopejivent cxerror lour droit de vote pour leur
département d'orjgiae. A «èt elfet. ils -.iirivqat se i
présenter A la Mairie de s-anvie eeaui .te li novembre, {
«xe-- unc.p cro d idoriitc. pouv -trc .portós sur unc
iiste -jpéctaJc.
s iis no yccianmnt pas eette inseriDikm iis .ee »-
roet ,pas admis a voter.

(3I84Z)

Vous êtc-s prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurEoger-Edgard-AdrienNOUEY
décédé ie 31 oGtobro 1919, a l'age de 20 ans,
muni des sacroments do lü^Hso.
Qui auront lieu le diraancno 2 novembre 1919,
4 une heure un quart du soir, en l'égljse Sainte-
Marie, sa paroisso.
On se rè-umra au domicile mortuaire, 14, ruo
Fontenov. *
Priez Dieu pour Ie repos de son Ame !
De la part de : m

ft. et ft"' A. NOURY,ses père et mere;
ft. Liane!,NOURY,son frère ;
ft"' Vettoe 1ROLY, sa ^randhnórc ;
ft. et ft"' Louis TRULY,sos oncle et tante ;
ft, et ft"' J. BOURHYet leurs Enfants, see
oncle et, tante ;
ft. et .ft" l . OLfBOSC,ses cousin ot eousine ;
ft- A. RÜSFjR,sa cousiae ;
Delp Familie et des Amis.
II ne asra pas cnv-oyé de lettres d'in¬
vitation. le present avis en tenant '.ieja. j
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pouvant contenir 100 d 150 pctits lüts
au bureau du journal. :TUBEE6ÜLÖSE

SERVICES BECJULIERS

Sar la Cote Occidentale d'Afrique

I*e BRÉSIL - PA PLATA
SLr"i ps-;o <o- g tac23>srjaa
Us#» <wsprsehaias Mparts

iriA'xv-iHiiii'v ««***♦(LLllÏM É ilS lïl S Aisnartrmrot iw«.
hie ou rteux Cnamtnm msubti-s aoee cuisine, de¬
dans pavilion, Sainte-Adressc op Sanvic. — Serin
lettres D. B. C , bureau -du journal. (5172/)

ITHPCTPIITI desire loner AnporieiBcrl
| tIMjtS I iiSsLL contortnble de bad pieces,
centre de la viile. Entrerai en pourparlers pour un«
prise de possession mcme éloigaéede plusieurs uiois.
fierire a R. 1)., Boïte postale 52.

VAPSÜ3S »j»fOiiBattws ESCAUEEPRÉYDK8
ticsBOarts

pour l'AMÉBIQUB DU SUD (Saufimprèvu)
Leixoes, Lisbonse, Ba-
HiA, Rio de-Janeisq

r- , j t .o-v„„ (ports dn Slid en trans-
Fori-tts Tra/on 1J? A ox fcordement S Rio-de-Ja¬

neiro), Santos, Monte¬
video, Bue nos-Ayres.
Leixoes Lisbonne, Peh-
KAMBUCO,RlO-nE-JAfEl-
no (ports du Sud en

uuplsix j> Dec. transbordement a Rio-
; de-lan0irt>)SANT0s,M0N-
asffvuffiQ^iJfiNOS-Ayiiss.

pour la COTE OCCIDENTALE DAFRIQUE
iTénébiffe, les ports du
Sénégal, de la Gukiée,

, - -■ de la Cote d'lvoiro, deAmx-F&iw!ion 7.* «®v. !a cót0 de r0V) du Da.
homey, du Camoroun
et du Gabon.

«stauranfduGARDEN2yS8d-\i!ie
*1 . KÉQGET

Déjeuner» 5, .5 <9 Diners <tSO

BIKERdnDIMANCEE2 N©?embr#
«V, ^CJESThrXJ

Consemmd Royal
Filets de Soles portugaises
Gigot Pré-Salé Chasseur
Petits Pols a la Franpaise
Crémo Chocolat ou Fruits

Tcras les jours, EWpas trés so; gr. és
(5160Ï)

As Af IF© pour «)mois, Ap»«rtoi»enl
Ll/yf-tl mcnbic, oouiortable, centre, ï
pièces. éjeelriciié.
Prendre l'adre-sse au bureau du journal. (520iss)

A I A11F1D Pour Paques, --5. j»is»sr«»ins.
IjRlLIS au rez-de chaussée, 1", 2" et 3' énigs
large,ur 6*40, prefondeur 20 m. — S'adresseor. S,
place des Pincettes, au 1" étage. (öl'Jdz)

ié" oeitsc CAÏLA et sea infants et touts ta

^ Rfctnèrcient les personr.es qui opi bien voulu
assister aux convol, service etinburiM. ion de
McaEteur Chiillaums CATLA

Contrexiaitre de Fonder ins av.rc Tréfllerie* et
Lammoirt dn Havre

pour ITNDQ-LUiANn;
Ponr-SAiD Djibouti, Co¬

vers le roMBO,Sing PORE,S -1-
20 IVov. gon, Touiune, Hai¬

phong.
S'adresser pour tous renselgnemonls 4 S'aokwcb
(sêsÈaARB, «9, boulevard do Strasbourg.

PiopnstairesdePc*iilatisei Maissns
qui désirry vpndre. aoressez-rons en l'6
wde JE SJtiUiSAI., ancien notoire 5.
rue £vóuhrü Leunt. erase ou rou.s
irqus/srez aesacquereurs imwediats at an
ccffiDtant.

Amirnl-
Gunteeume mhiah

pour petitea livrainoaa
Se présenter 26, rue Présidcnt-Wilson. 1-2 .(3ft#

Aft! t Al'jS? «a«8 Arviaioars M
5n llliillAAafsij lie
JtoSes.
So présenter 4 Vembaucbe limdi mate, a 1 tjeur.es,
dö-7,rue JDowidoil. ' l'-i In23öz)

nva.UAngl jt'tp noarté, serieus et licnorable
Sflital'fisiljttAil Jorhmorcaiit téplcere-niercene),
av.uiT guerre en region dévastée. cnerche situation,

ou autre. — Prondrs J'adresse au bureau
d« journal. IS (6177a)

La FamilieOELABARMd ies Amis,
Romerei-ent les porsonnes qui out i!icny««bi
assister aux ccarvei et uii.umnticrnde
Monsieur Pi«rre *CE#OUHY

Co^apis è te^ss i ïw
IWABGAyXROEREE®HAVRE

Chai-sera potix-Saise6!...
Dimaneba. Ondemandsèaobetard'accasionrawTEiRwistmm.Limdi

ET LA

TchêcQ'Siovaqisie
Depart le 6 Novemlire

S'adresser, pour [ret et rew;iguorao>tó, k MM,
WORMSet C', iM, boulevard, de Strasbourg.

déoirerait représenter, en ÏUo-el- Vilai.no,
importanto maison do Ié a*®a uit» aisB.uu-
;talreg, „ ..
S'adresser è M. I. 8lOT. 12, me Nationale,
Fougéres rf.-ct.V.) iW

s»AVCB»gi0 jeune, aotii, ról. I" ordre. désiws
lllv 'iötólilSI pospiol c®»fi««ce, emmers»
ou industrie Poiwrait suppltSer patron öoimerart
cautionn. oil gar. flér.. au Atesoinpourratt s'assocmr
par la Atitte. — ücrir.e au bureau du journal, -M.
AVENEL841. Qd.93z)

irin S3d>.g?«sp 2£ Aas, .canaaSssaftt .mawiteB-
«lïjtii'lli MtliSl® tUm, graande pl»<ye, .
pouvant dirigoi porsounal. — Ecrire aux mjtiates:
j. L. 27, bureau :dujouraal.

TSOSVÏLLEHAVRENOVflMIKSK

Samodl...,
Olaiancbe

EUÊpsnclues,légèEes
gonre COFFEE avec C0UVEECLE
Faire .oftres au buceap du journal en écrivant aui
uitiaies M.ff 4873.

mBEBirEHEl
j>es, macaue fraucaisc ; pupitrcs
cj^ne. — Fairo offre Maison H. P. C., Boltc
postale 123. 1.2Jtüd)
.t»j -liroinip ACHETER Monbles «ic
IHjStlaf) ttus'vjfv, iaat graai imrsct

MÜÜstre.— fieri ro SGBERT, bureau du journaU

V BRAS
fSJ KifilB 1WStS? a acheter d'occasion, Utie
it WMI liffj V O'SUI*® AS hl'»» «d
bon état, force 3 a 400 kilos. — Faire oflres a boiti
postale 224 ou 's'adi'esser lol, r.us yieter-üugo, "dl
2"étage. ' l5BSz)

iSBtWoi^riKhaai, genre Slailiniquais. — S adrqssor SltUsOl
I Aüfien Fiaiix, 78, ruè ü. J.Ito«s6«au,io -Havre.

(olönzj)

ACÉSER (Cause de Depart)

COFFHt^" WlltX
! de aaaiaue, éta;t ne-ui, v.aleur t jiOO tr., laissi i
T&ai ir. — Visible samedi et dimancbe.
S'adresser 566, ruo dé Normandie, au M-da
I ehanssés, dgaucbe. .ü.l •jü-.')

CAENHAVREKOVEMBRE

irit'ui i 42 — " 10

PSBoancbo..... 2 !3 ij — 13—
Lt2b4ï 3 —— —— —

Les toenres précèdèes c an ststériqne ie»
•«parts ^ioiir,?wd4©te 4e '€i'öyvulp
En eae 4q ^^agivató.ifia^s,les départs frtfi
supprimès.

VENTE3 PUBUQUm
au HAves: STÉiO-01€IïL0GBAPilE

ÉCOLE B R Ut ■'!E L,
28. rue da la Bourse, 28 - LE HAV EHimE-ETBETITssKsats

petulant IS jours
M. FONTAINE prévient le public intéressé que
lp service /*.*■ o ;-;t ïc Ti novembi'e, dol'Ui'-r
départ k 9 lieuros 30 ü'Stretat. »—

Oauteur 6 - 30
» 6 • 3ti deStMRCMiDlSESPleine Me? | iit «)

( 9 t. 28
Bssse Bier $ ^ sa, ,j de pï'ovenaace cis l'Arj&ésAméncaine

A povtir d« 27 Octobre 1919
A ties i»ï*S-ï. ex.e.eï»tï05Am«xïiS

Gilets cuir, Brodoquir.fl «eufs, Culottes,
' Varetises, Capotes, _Cao.utchouc.s, Bot-
tes caoutchouc, Pardessus huïlés,
Couvertures, Bandes, Baches, Tciles
de teute, Chau«aette«, Bas, Tabtiers
bleus, Sacs", Uants, etc.
La Venteau detail a lieu tousles jours, ie
9 heitresa midi et de 2 a 5 heitres, au 30,
rue Duijiiatj-Trouiti, et les jours du marche.
sur remplacementdu coin de-larue Dugwy-
ïrouin et du Cours de la RëpiéUfiie, Mardi.,
Vendredi, Dimanche.
PiOfiiez-enavantl'approGhsÉ l'Hpr
GROS, 1/2 GRO-Sjet DÉTAIL

30.31.1 (öOSlZ)

lts
f Biiesf kik

A'lü VoituredeMaMs

AVIS DIVERS
itmmmmmi

Harite-Fi nl ande
Via Dar.tz: g _ J

ParSi.Bromma Dép.4 SSov. s
Davï'e-Dantzig

ParSt.Brosama <%• 4 Nov.
«avrè Msmfoourg

Pa?St.Margaus 6 Nov.
11nvi e~P.o{terd am

Par St. Listrac «éj> 45 Nov.
Iktvre-Auvers

ParSt.Bromwia ftóp-4 Nov.
H » vfb-Du nkerque

ParSt.Bromana dep,4 Nov.
lis»vre-Bjrest

Par St. Bidassca 10 Nov.
Ifawp-Nan tes

Pap St. Chateau-Latour dé». 4 Nov.
Pa- St Eaut-Brion dé». 5 Nov.
Par Si. Hypoliie-Worms . . .dép. -6 Nov.

IJa x
Rar St. Kaut-Brion .dép. 5 Nov.
J'ar St. Listrac dép. 6 Nov.

ïjy vpe-Caiï ;tl ïle fevi^t.c-1
Par Sl. Pomerol . dé,). 4 5 Nov
ïl« vn»-«Icte Ouest ie Xiwv\»\ye
Pa? St. Diana,. dép. 25 Nov.

S'adreasor, pour trets et rcnsoignemnr.ts, k MM
%0G3DSot CV138,boülsvn.rd de Strasbourg, Havre

EtudsdeMeRégisCGQIARD

torn les 2 ou S jours
un seal ClfiAIfide¥AL,S
au repas du soir rêgularlse
jüèielious digestives*

FeoiUeion dn PETIT HAVRE

Par Paul JUNKA

— Une machine iiuniile, annonca Gi!her(t;
tranaftgiwe., uaö machine qui crécra un
lissu cuiimictcffleutnouveau at nous assu-<
rera par -la.avee une supériorité inattatyia- 1
bic, des rósultats absolum.eut extraordinai- .
res. V.ousuic perraeijnez uc ne pas en dire
duvantage pour 1'iustaut.
— Ties bien, mon ami, parfait, fit
M. Dressül enebantó. Nous te verrons a
ï'oeuvre. . 1
En memo temps, Daniel venait au cousia ,
de son père et lui prenait les maius.
— Monbou Gilbert ! tjuai travmlleur in-
fatigabie vous falies ! 8i, eommeje Tespore
voire eonceptiau realise ce que vous en
attendez, nous vermis a vous récompan-
ser dignemcnt, ii vous assurer, ainsi qu i!
6era iusle. la participation an«
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EN VENTE,le 5eNuméro
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EAUDECOLOGNE
O st vos r»^Léiiix

Vendue 3© ©/© naoins cher qn'aillcurs

JflnJaoa nniqur t iiS, mum d® Sa liépublique

RHUM PHÉNiX — FHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-V1Erencmmées PiusieursmiüiersdeBcuteiUesV1FSSFINSaprixtrésmodérés.

GNOME ET
Lu«k S£o©t
Khóne
PA.RÏ3

i%!Oteu rS r-»s,a«fit e rv <3
POCJPES VERTSC^-ES ei t1®Ci.ZOI>iVhLES A ACTION CiRECTE

POMPfciS CENTRIFl!«ES
; CONS5ENSEUWS a SURFACE et 4 JET
1TREU0ES CA^K-STS-AWS GUINOEAUX

vrriJr-C" APPAREILS j GOUVERNEK
iriSTAOATIONS FRIGORIHQUES TS^rKJRE» «» A BDfJO des NAVÏRES

Chez PIRIOU
yaMcant,9, rueThouret,Rosen
maison MEUNIER

Vobsaurez
ygCotfre-FortneüL

ijTC®ï»ïS»ssstïï»S®...
En acier imperforate
Muni des derniers
perfcctionnements

öepois SO O fr.
pour toiite eoaimande passée mamieaiant

' Tous renseignements, détails complémentai- 1
| res par retour du coui'rièr.
La Maison se charge des REPARATIONS,
OUVERTURES,DÉIiïÉNAGEMENTS,etc., etc.

IfffWI 17 24 l (1027)

BAISSE ct© PKIX
Marcel LEMAITRE

13, RUE CASUBIR-PERIER, 43
Mnlgré ln hausse des Cuirs, In Mnisori se
tthargc de faire des Itcssemelages a des
prix déilant foute eonenrrenec.
Livraisondansies24heures fdalsonSsoonfiance

imsz)
g9ll£S

DEEfiANBEZ

Liqueur
de Dessart exquise j

Cette liqueur qui fut inventéa au com- I
neiiceaient du siècle dernier par le
| célêbre savam F.-V. raspail, que ses j
recherches dans le mondi in»dical ont
tmmorialls 1joint a loules les qualkés de
i sougoiu.les proprlétés lesplu.-,nygiéuiques.

!ÉiabiisssraenisR A SPAS L j
A ARCÜEIL (Seine)

EN VENTE DANS TOUS LES CAPES ET CHEZ
TOUS LES DEPOrflTAlRES.

ÉmifflEMRMK!
SOCIÈTÊANONYME.Capital 20.000 000
Siègesocial : IS, beul"1de laCorderie,MARSEILLEi

HUILESCOMESTIBLES
GRAISSETÉSÏTALE"YESMIHCK'
Heiajslae© Se ISes»s"a=®

Um EXTRA" \MIM "
TTf AÏTV pour la fumure et

1UÜ,41AMil ü 24 l'aiimeatation du bétail

R.BÉRANGER,23,rus(isiaOsmèilie,HAVREf
—: Téléphone : 21-08 :—

TleS—0cK79r

I Erüève ies Peilicuies, arrête
p la Chute des Cheveux et ert |
lassure la Repgpsse certaine 3 §
SDépat:Pharmacies &Parfumeurs
SGAT2NÏSÏÏ79.raredeParis.LÊHAVREjEiiBWiiawtuiiHÉiiHBaauiiiiiiMiigBmaiiBSiia
PRIX: & Ir.SO et5 fr.so

31.14.(47i4zz)

GRANDCHOIXDE

JilINSAieussFOIÉS
jSE^JLC5 XC5 S

FöRC DAN01S DEMÏ-SEL
ProTCBanee «ïir-eete

57, Rue Lntile-Zola, 57 MAk'VJR.E
Prix les plus avantageux

GHOC —:—DEMI-GROS DÉTAIL

^ (5174Z)

Contrela Viachère!
Remain, ■DImanclie, (Je 9 heures 1/2 A
31 heures 1/2, au marebé tlu Rond-Point, cours de la
Hi'publique, prés le Cercle Franklin, seconde mise
vci.le do pardessus ssMisescBaióMDles, preve¬
nt,nt des Stocks américains.
Dimaache dernier, il n'y avait que quarantc de
ces vêtements usages. Domain, il y ca aura <ieux
cent». Article solide, conlorlable, et dont. l'im-
perméabililé est garantie d'une fagon absolue. Trés
recoisraandé pour le travail, la chasse, la pêche, la
culture, le jardinage, etc.
La vente s'effecluant trés rapidement, on est prié
de venir do bonne heure.

PpSx unique : 25 Franss

IMTülSl
O. BEAUFIL8

42, Rue de Norma ndie, 42 HAVRE

VINROUGEJ»li*™1.80
VIN6LHNO,li litre2.10
VMSFINS,SPIRÏTÖEUX,L1QUEUSS
Bans les Cemmandes pour Fêtes et Ban¬
quets teus les Vin» lins no* utili»és sout
repriB le lendemain anx prix facturés.
PRIX SPË .IAUX POUR GROS
LIVRAISONaDOMICILEapartirHe2 Hires
- (5l54z)_

^REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

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

»— (702)
-LL-L. i ■■ 1 ■ , : .— :— ; -=»

DL| 1541W?C donne secret pour guórir pipi au litet
ntLitiILUuL Ucmorroïdcs. M"Burot, N.2, a Nantes.

i,i0.20-3imi 135)
\

Ó l§éOBTUSE SS. des

Manlsaui,Costumes,Smpeméables
et plusieui'5COLS de FOURRURE

ay ant un peu servi dans vitrines è. Paris
Se presser pour ne pas arriver trop tard.
M. CHARLES»Tailleur, 117, rue Miehelet

__^==__ (SKI4Z)

(llliitlilEDDVALDESAÏÏÏE
4,, rue tie Tom!

jirr»' la Gniese d'Epargne et le boul. de Strasbourg

ARRIVAGES DE

CIORESetPETITSCIDBESneoveaux
POMMES CIDEB

Livrables Ate suite et n domicile
27.28.2(1.30.31g 1.2.3n (821)

OMNIBUSDEVILLÉ
Se rendant & domioi'e, fSTcessrt Voya.
prea«i-s sur demande. — PETITES KOC'ES.
- TRANSPORTS et lIKllK.VRiKMEXTS
— Eulèvement de Pommes et Si are de
Pommes — POMMEK a VEATIRE,
S'adresser chcz M. GRIMEERT, Camionneur,
rue Saint-Julien, 8. 25o 1.8.15 (1037)

FOURÜTÜRESSCOLAIRES
Cahiers è 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons & 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes & 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousaes.
Protège-Cahiers a 0.05.
PAPETERIE, 20, rue de la Bourse.

»— (801)

SoeiéléH;vr»i?sseVoAm
iVL̂ISSEN&Gi"
10etI2,rneflelaLelre^
LE HAYRE

Téléphone
20.65

'*cSV
,v rEN TREPMSE\

de tous
TravauiösYoilerieI

TOILES - CORDAGES
Gouciron de Norvège
Hons Agents demanMs partout

<1>

AN ISINTOR
Nuper-Liiiuciir

Agents demandës. VIANNE-LAZARE,Bordeaux.
(48)

PRFBIIER OlEO'TS.
lilÏAl TRUFFES. BERNARD,

12, rue Nouvelle Glos, Chassaing, Périgueux,
152)

-VOIESURÏNAIRES-
Blonnorragte,Sainlements,Filameals,Cystlts,Praslatlts,
©K JS51SS6© Ch?.ncras,Boutc.u,Plaquts,Uictras,etc.
ÖÏ rElfLid GCÉRiSSBASSinéEi teaslasBfeESPEBES
Darnouveaax traltsmsott (aolhs^ippllqusr par lo nmlado awl.fmewiniLE mmmi
LAEORAT©S^td«SPéCULïTÉS UROLOGSQUE3
22, Boulevard Sébastopol, 22, PARI3

LA CONSTIPATION
est ia pire des maladies, il importe de la combaltre avec la plus
grande énergie. C'est eile qui donne les Mnux de lête,
Coliques, Verlhjes, Congestions, Vomisscments ,
Maux d'Estomac, Palpitations de Cceur , etc... C'est
elle qui provoque1'Appendicite.

C'est un Empoisonnement

SONT CONSTIPÉS

susa-i-jsaszisyE!^

Evilez done la Constipation avec le plus grand soin. Si votre
intestin ne fonetionne pas d'une fajton salisfaisante, nettoyez-le
et ensuite refaites son éducation et vous GUÉillKËZ avec le

THE DES FAMILLES
La

%

au "THE I>ES FAMILLES,
ics, po
, 7 2, rue Cit^iduir-Delavigne, Le Havre. I

REMBLA
On regoit tous Remblais terres ou demolitions cux

CHANTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de n h. 3o a u h. 3o et de / h. 3o a 5 h. 3o

S4S£

tous ceux qui n'obtiennent pas régulièremont lino sella quotidienne, tousceux qui souffrent
de ballonneiuent du ventre, de gaz, de gargouillements, do coliques sèches; tous coux dont
les sclles sont insulfisantos, dures, uoiratres, difliciles ou douloureuses

Lespilules dupuis
Laxatives, Antiglaireuses, Antibil euses, Dépuratives
sent incomparables dans tous les cas de constipation Files se pronnent en mangeant sans
modifier I'alimentation ou les habitudes ; eltes ne donnent jamais de coliques ; eilos font
toujours de l'effet, parce que lo corps ne s'er. fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boilosde 2 francs (impót en sus) portant une étoilo
rouge (nnsrque déposée) sur le couvercle de la boite et les mots a doruis-hlle »

imprimés en noir sur chaque pilule de couleur rouge.

COIFFEUR
ArPllTttl T1 Un fonds de Coiffeur faisant
Viillililu 20,000 fr. de recettes avec peu de
frais généraux. l'rix T,soo francs avec moitié
comptant.— Fairo oifres a veuve B0CHARD, au
journal. 1.3(063)

BEAUCAFÉ-HÉMTnienblêes,
Bénêïicè» K£ts a placer 30,000 fr. Prix demandé :
bo. OOO 178dooiptant.
S'adresser Xl. L« Graverend, 12, rue Ch.-
Laffitte, prés gare u'aiivvt'e- 12 3 (1.2J)

A CEDÊR

HOTEL-RESTAURANT
et Mercacey, 100, i
SO.iu (1228)

aocienna et U'ésconnue.
S'adresser a MM.Rivière
boulevard de Strasbourg.

.A. CÉDER
MUPAFC et Pavilions meubltts
lU.'tljUBiO A des prix divers.
Sadresser a AIM. Rivièue et JIarcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 30.ln (12281

F«XI>S A CÊI>ïi6t
comprenant suite
de bail pour bou¬

tique el appartement de 3 pieces, quartier central.
Ecriro S. J. M., bureau du journal. (51ö7z)

PAPETERE-JÖURNAUX

PQijRLAFE1B
Toutc femme qui souffre d'un trouble quelconquo de la Menstrua¬

tion Bèp-les irreguBères ou douloureuses, en avance ou en retard,
Pert.es blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Salpingite, Ovarite, Suites de couob.es, guérira surement, sans
qu'il soit besoiu de rccourir a une operation, i'iea qu on laisant
usage de la

JOUVENCEief'AbbéSOUBY
uniquement composée de plantos inoffensives
jouissant de propriétés spéciales qui ont cté étu-
diées et expérimentê»s pendant de longues années.
La .RiiVOtlK «He l'Abbc esl
faito expressément pour guérir toutes les maladies
de la femme. Elle les gucrit bien parce qu'elle
déliarrasse l'intérieur de tous les elements nuisi-
bles ; olie fait circnler lo sang, décongestionnc les
organes en mêmo temps qu'elle les cicatrise.

La jrotlVlWC!® «5e l'A®BÉ §©UI&Yf ne peut jamais ètre
nuisiMe, et touts porsonno qui souffre d'une mauvaise circulation du.sang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit do l'Estomac ou des
Nerfs Chaleurs.Vapeurs, Etoufifements, soit malaises du Betmv
doR, sans tarder, employer en toute conSance la .BStcrKaCE

«le l'ABSSÉ SOlTïï, car elle guérit tous ies jours des milliers de
désespérées.
Le flacon 5 francs dans toutes los Phavmarles ; 5 fr. ^RO frar.co gare.
Par 4 flacons, exp(!dition franco gare contre mandai-poste. «O francs attresse
a la Pharinacie JKSag. DUMONTIER., a Rouen.

Aj outer 0 fr. 50 par flacon pour I'impdt.

A CÉDER, après fortune faite

üraol(Mé,1rAiêpïsam
plein centre du Havre

ag en cement moderne, beau logement
personnel . -r- Ecrire FPE,
bureau du journal. — ftien des Agences.

31 1 !2(5123Z)

LÉOi DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Ciiiilou, 2. — Le Havre

Commerces en tous genres a vendre a tous
prix, aveo faoiiités de paisment

(1390)

A Céder après Décès

HOTEL-CAFÉ-BESTADRAKT„S-
geusement conuu sur la place., materiel, mobi-
lier et installation model ties, salie do bain. Affaires
lorcees, exiellente situation. Trés bonne affaire
r-^ommandée. Prix raisonnable.
S'atL"ésser a l'étude E. MÉTHAL, 5, rue
Edouai'd-xarue, 1" étage, Havre.

t.l 2).

a céder
Prés Gare importante (K/'ine-Inférieure)

HOTELRESTAÜRANTTrés fréquitvé-
S'adresser a MM. Rivièue ot MaucaueY', -'09,
boulevard de Strasbourg. 31.1 (1228)

A CÉDER : Trots bons
o des prix tlioers.

S'adresser a MM. Rivière et Marcadey.
109, boulevard do Strasbourg. 29.30 31 1 (1228)

TABAC-BAR

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
ae Commerce, auressez-vous en toute confianc#
au Cabinet de M. J.-M. CAD1C. 231. rue d(
Normandie, au Havre. En iui ecrivant une
simpie tettre, i) passera cnez vous. 25—» i53tü

Etude de M' GARRIGVES, notoire a Duciair
inimtTfiliVlffY FMIMFS «2" Domaine d«
A lij l! illll A I,iOi? Montliolon, a ^ufvillon, 12 kil.
do Rouen, sur les bords de la Seine.

65 heet. — Revenu e.O(M) francs

Sztger cc porlra-U

Bien exigor la vo'itebis JOUVENCE do t'Abbo SOURYaveo
'> la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice coritenant renseignements gratis)

ssssssmmÈÊtÊÉM&M

TOUS SACS USAGES
sont i'stclietei^ au meilleur prix

en T Lots
d'un
seul
tenant

, 50
1 26
1 251
1 4

3.73©
2. ."VOO
2.1 OO
DG5
51) O
315

au plus
offrant
sans
mise a prix

it adjnger en la mairie de Saint Martin-de-Boscberville, par lo minis¬
tère de M*GARR1GUES,le Dimanche 9 iVovrmbre d 2 heures
S'adresser è M. HERVIEU,notaire honoraire a Rouen, 58, rue du
Champ des Oiseaux ; a M. VILLETTE, architeete a Rouen, 28, rue de
Crosne, et k M"GARR1GUES,notaire a Duciair.
(Consulter ies affiches et écrire pour renseignements). (878)

A-O, RUE DE BORDEAUX, 4-O

iRipnoieiieduJournalLeHsvre
35, Rue Foreteneüe

BILLETSDE NAISSANCE
ET DE MABIAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFiCHES BROCHURES•
REG1STRES CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPFES
Execution rapidc

Blens è Vendro

Communede Gont/avSlls-i'Orchsr

^ VE3NDRE3
Une superbe Machine a Coudre Sinqee"
trés forte, état. neuf, valour 400 fr., so'.dée a 275 fr.
L'n trés joli Canapc-Lit, trés fort, état ncuf,
valeur 150 fr., solde è 75 fr. L'n trè» bon
Fournean-Cceur de Cuisine, état neuf, soldo
a 45 ir.

S3, Rue du Gfand-Esssalier, S3
ti In Cöle, haut des Marches, pres du FiiniculairB

(5200Z)

JEANA'E

TOURISTES S
Afin d'viter tout ennui pour la sai-
son prochaine, faites subir a votre
véhicule une révision générale et
mise au point a

LA1ELIIR AÜTCS-MÉCAKIQÜES
Tsïritch

BoséuHavje,4,SÏE-AOBESSE(octroi)
5220Z)

ATTEf^TSOn III
irVDFO soucisuses de vos intéréts, suis
IsïiBLvJ vendeur pour trés peu de jours,
«lo terre, chair jaun©, garan¬

ties de conserve. Prix : —s to. les ad» kilos.
Se presser vu la quantité disponible. S'adresser
Rineldo Coqueiet, Bar des Ormeaux, 144,
rue Thiers. (5234Z)

F» LTe'lRAH BIF.I1
ISalancïer de PArrondissenu-nt du Havre
£8, QUA! LAMBLARDIB, 28

Répcrations rapid s de tous Instruments de pesage,
aeputs la balance de chimiejusqu' . u pont-bascule
Représentant de la firme BESSON,de Paris f
Bascules, Balances et Poids de toutes forces
et tous systémes. — Livraison» rap ides ^

FELIXWIB sur toutes affaires 9
i-oyers, héritages, divorces, Gèrance d'im-

fSnds de commerce9 84, ROS03 St QJBRiin
DISCRETION — Tel. 15.33 — IIAVHE

tij. (1240)

J'ACÉTCPAIS6,009FR.YLSYL,
ou suite tie bail de Boutique bien situee.
Faire offres a LEBLANC,bureau du journal.

(5231z)_

KFiGHimH:
Jl? RIII1®RSIP è ache ter tan e tinnne
Sf lIlLHtilIj F.pioerip, bien située,
contre paiement comptant. Pas d'Agences. — Ecrire
a M. Albert TRUMEL,au bureau du journal.

i.2 (964)
Tc — ■ —; = rri?

lp fYirpflir Fonds <1•Sipicei-ie-
«l.ti uiUiIluIlIj Mci-eerieou Crème-
rie, a reprennre, au Havre ou environs. Paie-
rai 5,000 fr. comptant. — Ecrire aux initiales G. L.
15, bureau du journal. (5171z)

FansdsCommercea vensra
UfilS «l'Fvpiee-i-ie-l»*1!»!!

Iftiuu Bsj'it iülViJé quartier ponuleux. 530 fr.-
de loyor. Affaires 40b fr. par jour Prix : 10,000.
S'adresser a i'Aqence Gunuuerciale, rue
de Paris, 130 (angle rue do Paris et place de
lTMtel-de-VUlej,1" étage. tl3j

JA CD.&c 3Les3C*

ADJDDICATIOa

Louvre Oentaire, Docteur WILLEMIN
31, roe «Ie ITIetz, -t- LE ÏEAVHE

SPÉCIALITÉS DE BONS'

Travaux en or. Couponnes. Bridges. Bent a pivot.

IESDAMESLesmOIOLESGLADYS
rétabliront le cours Interrompu
cie vos fonctions mensueiles.
Demandez renscignementt et notice gratuite .
Depót : Produito CLARY3, Pharmncten
Boulevard BeaumarohaiB. PARIS. )

FAFETERIE-LIBRAIRIEbeau logement
personnel, petit

lover, joiis benefices, quartier centrak Se presser.
S'adresser a l'Agence Clommerciate. 130,
rue do Paris (angle rue de Paris et place do FHótel-
da-Ville), 1" étage.- t!3j ( )

ESonne ADsiire tt

PRIMEURSETFRITSau centre ie Iaville, affaires
i,5üu fr par jour. Facilites ue paiement.
Voir L. Le Graverend, 12, rue Ch.-Laffitte.

1 2.3

A. CEDER

ÉTABLISSEMENTDEB4IXSifift
Paris, rfhns joiio ville de villégiature el de garnisen.
Tenue 10 ans. Belle installation. Materiel tout cuivre.
Trés bien logé. Loyer : 1,800 fr. — S'adresser :
DUBOIS, 2, rue des Vieiiles-Bouclreries, a Saint-
Gertr.ain-en-Laye. 1.9 (49)

JA GEiDEFt.
fAIT TTMAWATIf avoc Hotel mculilé,
litót Ij~irli'iljiiRA>ii maison connue, belle et
agreable clientèle.
S'adresser a MM.RIVIERE ET MARCADEY,109,
boulevard de Strasbourg, (12281

Étude de M' RÉMOND, notaire
au Havre,rue Fontenelle,n° S3.

en cette
étude, le

Lundt W Nuvembre 1919, a deux
heures, dc :
1" L'ne Maison «le rapp«»rt
sise au Havre, ruo de Nonu&ndie,
n° 284, au fond d'un passage corn-
mun, ëlevée sur caves, d'un rez-
de-chaussée et de deux étages avec
grenier au-dessus, grande cour
devant, contenance 300 mètres
carrés. Mise a prix : 1 0, OOO fr.
2° Une Maison de rapport
sise au Havre, rue de Normandie,
n" 286 et rue Frangois-Mazeline,
n" 91 et 93, élevée sur caves, d'un
rez-de-chaussée et de trois étages
avec mansardes et greniers au-
dessus, cours dans lesquelles buan-
éerie, magasins, écurie et remise,
contenance 208 mètres carrés. Mise
a prix : 23, OOO fr.
3" Une Maison, sise au Ha¬
vre, rue Frainjois-Mazeline, n" 89,
élevée sur caves d'un rez-de chaus
sée et d'un étage avec mansardes
au-de.ssus, cour, contenance 92mè¬
tres carrés. Misea prix : 4, OOO fr.
4" Une Maison, sise au Ha¬
vre, rue FraiifoLs-Mazuline, n' 81
et ruo Vauquelin, n" 16, élevée
sur cave d'un rez-de-chaussee et
d'un étage avec mansarde au-des
sus, cour, buanderie. contenance
199 mètres carrés. Mise a prix :
7, OOO ir. '
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, lesmardi et vendredi,de 2 h.
a 4 h. ; pour tous renseignements
ot trailer, a MM. R0BSSEL1N et
NOQI'ET, regisseurs de biensau
Havre, 22, rue de la Bourse, et a
M"RÉM0ND,notaire.
25.26.30 1.2.6.8.9n (868)

Elude de M' FARSELMAMN, no,
taire au Havre, ruc de la i'aix,
n' 3.

ABJUDICATION%«
ministère de 41° HASSELMANN,
notaire au Havre, le jeudi 27 no-
oernbre 1919, a 2. h. 112.
D'un Terrain de forme trian¬
gulaire en nature d'horbago et jar¬
dinage, silué aGonfreville-rOrcher,
en bordure du cbemin de grande
communication n' 81 du Havre a
Caudebpc en-Caux, d'une conte¬
nance totale de soixante-treizo
mille cent soixante-treize mètres
carrés, borné au Nord par le che¬
mie de grande communication du
Havre a Caudebec, sur lequel il
présente une lagaciede 481m. 10c.;
au .8ud-Est, sur une - lengueur de
569 rn. 68 c. par un herbage ap-
partenaiit a M. Hubin, a l'Est, sur
un pan coupé de 5 m. 13 c. par le
méme herbage de M. Hubin, et k
l'Ouest, sur une longueur de
295 m. 25c. par la cité ouvrièro
du quartier de Mayville, apparte-
nant a MM. Schneider et Compa¬
gnie ; il est porté au cadastre sous
le n' 16 p. de la section C.
Go terrain est éclifiode diverses
constructions appai tenant aux lo-
cataii'es et qui ne sont pas, par
conséquent, comprises dans la
vente.
Lodit terrain estoccupépar htiit
locataires dont le bail est expire
depuis N'oèlmil neuf-cent dix sept
et auxquols la commune de Gon-
frevflle l'Orcber a donné congé
pour le tenue de Noél prochain.
Mise a prix : 3GI francs.
S'adresser a M" HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier des
charges. 1•2

AnnoncesJudieiaircs

Etude de M' G0SSELIN , notaire
au Havreyrite Jules-Ltcesne,n° 21,

ADJUDICATIONZTseaZ
encnere, en cette etude, le Mardi
4 Novembre 1919, a 2 heures,
d'une Maison de Rappori
sise au Havre, rue Casimir-Dela-
vigBe, n° 81, comprenant rez-de-
chaussée, a usage de café-débit,
deux étages, mansardes et gre-
ïfters, cour ei dépendances. Super-
ficie 81 m. c. Revenu annuel :
4,972 francs.
Mise a prix : 28,000 francs
S'adresser pour visiter, sur
place, et pour tous renseignements
a li' GÜSSEL1N,notaire.

12.49.26 4ü (856) '

Einde de M' A. THILLARD. avouc
au Havre, 33, rue Jules-Aneet.
Assistance judiciaire. — Decision
du vingt-trqis juin mil neuf cent
dix-sepl.
DIVORCE

D'un jugement rendu par la
première Chambro du Tribunal ci¬
vil du Havre, lo vingt trois mai
mil neul cent dix-neul, enregistré,
expédié. et signifié.
Au profit de : Monsieur Henrf-
Geerges- Alexandre gbekrant,
demeurant au Havre, rue de Nor-
iuandie, n° 294.
Demaodeur ayant M' Tbiüard
.pour avoué, D'une part.
Par défaut contre : Madame
Lucie-Joséphine vuez, épuuse de
Monsieur Guerrant, avee lequel
elle est domicilice de droit, inais
de fait sans domicile ni residence
connus en France
Déiendcresse délaillante,

D'autre part.
H appert .
Que ' divorce d'entre les époux
Gucrra. „ Vuez a cté piononcé au
profit du mari avec toutes suites ot
effets de droit.
Pour extrait publié en confor-
mité do Partiele 247 du Code civil,
le jugement sus-énoncé n'ayant pu
êti o sigi i.'ié parlant a ia personne
m dne de Madame Guerrant •
j Havre, le trente oclobre mil neuf
Icent dix-neuf.
I (Signc) A. THILLARD.

AnnoncesLégales
Elude de M' Pan! BOUCIIEZ,avimi
au Havre,87, boulcvaid de Stras¬
bourg (successeur de M° PAJt-
MENT1ER).

Reprise «la cours des «!<'■-
lui» de purge d'hjpotllè-
«juc» le«ji«Ies.
Suivant contrat passé devant M,
Lefèvre, suppléaut do feuM'Du-
husc, notaire il Montivilliors, lo
dix-neuf mai mil neul cent dix-
neuf, enregistré et trauscril au
deuxième bureau des Hyputin-qucs
du Havre, le trente mai mil m uf
cent dix-neuf, volume 388 n° 46,
Monsieur Jules Eugene Tauvel,
propriétaire ot mailre d'hótel, de
meurant a Montivilliers, place
Raoul-Ancel, a acquis de Madame
Georgina-Rachel Vallin, cultiva-
trice, demeurant a Montivilliers,
roule de Bolhec, veuve eri pre¬
mières nocesde MonsiimrEdouard-
Victor Collet ct en secondes noces
de Monsieur Henri Tranqti ilie
Graucher, une pièco dc terra u'uu
seul tenant sitnéo a Montivilliers,
roule d'Escurès, or: nature de la¬
bour, nontenant d'après mesurage
j c-inq hectares quatre ares soixante-
cinq centiares et, d'après lo ca¬
dastre oü elle figure sous le nu¬
méro 343 de la section L>, cinq
hectares cisquanteares trente cen¬
tiares, bornée d'un cóté par Ma¬
dame Paris, d'un bout par Madame
Gilles, d'autre bout par Monsieur
Bission ct d'autre cölé par le che-
min d'Escurès, movonnant le prix
principal de seize mille francs,
pavé comptant, ainsi qu'il est dit
au"contrat qui en contient quit¬
tance.
A la date du sept octobre mil
neuf cent dix-neuf, il a cté pré¬
senté a Monsieur le président da
Tribunal civil du Havre, une re-
quète tendant a obtenir la reprise
du cours des délais de purge d'liy-
potheques légales et ce, conforme
ment au décretdu 17 juin 1910
Cette requèle, enrcgistréo, a (;té
notifiée aux parties ayant un in
téiêt.
I A la suite do cotte notification,
il a cté présenté le viugt neul oclobre
mil neuf 'ent dix-neuf, urie secon¬
de requète sur iaquella est inter-
venue une ordonnaneede Monsieui
le président du Tribunal civil n»
Havre, en date du méme jour, ainsi
; coiifue :
Nous, président dn Tribunal
« civil du Havre, chevalier do Is
o Legion d'honneur,
« Vu la requèle cl dessus, la no-
« tification de la demande el les
< accusés de reception joints è
• ladtte requête,
« AItendu qu'il n'apparait pas
«■que parmi les intéresses se trou-
< vent des mobilises ou des pep
< smmes domiciles dans des
<•regions avec lesquelles les com-
« munieations postales so trou-
« vent interrompues par suite d'
o la guerre.
« Par ces motifs :
« Autorisons la reprise du cours
« des délais de purge d'hy po
« théques légales en ce qui con-
u cerne l'immcuble acquis par l'o»
o posant.
« Disons quo noire ordonnavtc»
• sera inséree dans le "journal U
« Pé.til Havre, sa publiant au Ua
« vre ;
« Disons que si a l'expiration
« du mois a compter de ladite in-
o sertion, aucune des parties into-
a ressées n'a forme opposition mo
« tivée k la reprise du cours des
<•riits délais, ces délais courronl
o scion lo droit commun.
<•Havre, le vingt-neuf octobrs
• mil neuf cent dix-neuf.

« Signé : DAJ'ID ».
La présente Insertion est falte
en execution de l'ordonnancé ci
dsssus pour faire prendre conn
au délai d'un mois pendant lequd
toulo personne intéressée peut lor
rnpr opposition a la reprise du
cours des délais.
Si a l'expi ration do ce délai au¬
cune opposition n'a été notifiée.
ces délais courronl sclon le dro»
commun.
Pour requisition d'insertion :
(916) P. BOUCHEZ.
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