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UNIONRÉPUBLICAINE
DÉMOCRATIQUE
dos Six Cantons du Havre

L'Union Républicaine démocratique des
six cantons du Havre, s'est réunie au
Grand Cerclo Républicain. sons Ia pré-
sidencé de M. le Dr Vigné. Devant une
trés nombreuse assistance, M. Jules Sieg¬
fried, député sortant, a fait un exposé de la
situation politique dans la Seine-lnférieure
et il a fait connaitre ies conditions dans les-
quelles fut établie la Liste d Unim Natio¬
nale Ilêpnblicairte et Dmocratique.
Au lendemain des terribles épreuves de
la Grande Guerre, soucieux de la reconsti-
fution rapide de la France, les républicains
de gauche désiraient l'union la plus large
deetous les Frangais pour l'accomplisse-
iment de cette tSche, a l'exclusiou toutefois
de ia droite, qui n'accepte pas la Républi¬
que et les lois répubücaines, et saus la col¬
laboration des socialistes unifies, puisque
d'ailleurs ces derniers ont ouvcrtement dë-
elaré leur intention de bouleverser l'ordre
social.
Cette manière de voir de 1'Allianee dé-
mocratique fut approuvée, è une énorme
inajorité, dans une réunion qui cut lieu
Rouen le 24 octobre dernier, et è iaquelle
assistaient les députés sortants et les con-
seillers généraux et d'arrondissement ap-
partenaut aux partis de gauche, ainsi qu'un
certain nombre de maires et de délégués du
département.
L'entenle qui se faisait, dans le même
temps, a Paris, entre le parti radical so-
cialiste, présidé par M. Herriot, l'Alliance
républicaine démocratique. présidée par
M. Adolphe Garnot, ia Fédération républi¬
caine, ie Comité Mascurand et le Comité
irépublicain socialiste présidé par M. Pain-
levé, — détermina certaines personnalités
qui s'étaient réservées. Et c'est ainsi que
des pourparlers s'étant engsgés avec Ie
parti progressiste, on parvint è former ia
Siste d'union qui comprend des républi¬
cains de gauche, des radicaux-socialistes.
dej progressistes ayant fait adhésion for-
melle aux lois répubücaines etlaïques.-
Par lear situation et par leur competen¬
ce, les candidats d'Union républicaine et
démocratique offrent les plus sfires garan¬
ties en vue de la défense des intéréts com-
nierciaux, industrfels et agricoles de notre
département^ La Cause de ceux qui, pen¬
dant prés de ciiiq années ont combaltu
pour 1 ïBdépennanec ce ta ra ine, sera ue-
fendue par deux députés sortants, décorés
de Ia Légion d'honneur au titre militaire,
par deux nouveaux candidats également
chevaliers pour avoir accompli vaillam-
«fient leur devoir et par un député sortant,
vétéran de la guerre de 187071.

Après eet exposé de la situation éieclo-
rale, M. Jules Siegfried a montré comment
les questions fitianciéres, économiques et
soeiales devront être au premier rang des
préoccupations de la nouvelle Chambre. II
importe au plus haut point de rétablir nos
finances, trop négligées peut-être en ces
derniers temps. On y arrivera par des im-
póts, dont Tétablissemcnt et les répcrcus-
sions» mérilent d'étre sérieusemerit étu-
diés, et aussi par un emprunt de liquida¬
tion. Afin d'ameiiorer notre change, il con-
viendrait de négocier un important em¬
prunt a l'étranger, aux Etats-Unis par
exemple, car la grande République améri-
caine ne nous refuserait pas son aide pécu¬
niaire, elle qui nous a donné déjè. avec un
si magnifique élan, le concours de son
armée dans la lutte contre la barbarie.
Puis il nous faut produire et exporter.
Et M.Jules Siegfried a insisté sur Ia né-
cessité de lois économiques étudiées avec
soin, par des hommes compétents et amis
de la classe laborieuse en faveur de Ia¬
quelle doivent être édictées des lois soeia¬
les concernant la cooperation, Fhabitalion,
'hygiëne.
Au sujet de ces lois, un débat des plus
intéressanfs s'est produit; el, répondant a
plusteurs questions qui lui étaient posées,
M. Jules Siegfried, partisan en principe de
la loi de buit heures, tout en reconnais-
sant certaines difficultés d'adaptation, es-
time cependant qu'un travail conscien-
cieux et un redoublement de zèle de Ia
part des travailleurs rendra possible ('ap¬
plication de cette loi, sausaucun dommage
pour l'intensité de la production.
En ce qui concerne la loi sur les lovers,
M. Jules Siegfried dit que I'on ne poiivait
trop faire pour les combattants. Certains
abus ont pu se produire et certaines situa¬
tions intéressantes ont été méconnues ;
mals il appartient précisément a ceux qui
ont une compétence particuliere en ces
questions complexes, d'attirer sur elies
l'atlention des candidats afin que l'on puis-
se apporter remède aux omissions et aux
abus.
M. Jules Siegfried est d'avis que certai¬
nes réformes coustitutionnelles sont néces¬
saires. 11 faudrait notamment rétablir le
juste équilibre entre les pouvoirset dimi-
nuer Ie nombre des députés et des séna-
teurs. Lui-niême a déja proposé de propor-
tiouner slrictement a leur population la
représentation des départements a la Cham¬
bre des députés. C'est une question sur Ia¬
quelle il faudra revcnir. Encore une fois,
et sans qu'il soit possible de rccourir au
mandat impératif qui serait la négation
niême du parlementarisme, il appartient
aux électeurs de suggérer certaines idéés
a leurs représentants. II est bien vrai
par exemple que, suivant la remarque d'un
éleclUar présent, l'un des moyens de réta¬
blir notre situation financière serait de pra-
tiquer de sérieusesécouomieset d'interdire
aux députés de proposer toute augmenta¬
tion de dépenses en cours de discussion du
budget. Et e'es' une opinion è retenir.
Une question posée, au sujet de certaines
erreurs d'administration qui sc sont pro¬
duces en Alsace-Lorraine, donne l'occa-
sio.i aM. Jules Siegfried de raeseier ia re¬

ception enthousiaste faite en décembrc
1918, dans les deux provinces recouvrées,
au président de la République et aux séna-
teurs et députés qui l'accompagnaient.
Croire a I'importance d'nuparti autonomis-
te est une erreur absolue. Pour éviter le
retour de certains malentendus vite ou¬
bliés, il serait indispensable de consulter
des personnes informées, avant d'ordonner
lelie ou telle mesure administrative.

La série des questions étent épuisée, M.
ie Dr Vigné, président, propos» l'adootion
de la lAstc d'Union Nationale Rêpublkaine
et Dmomtliqtw .
A l'unanimilé, moins deux voix, l'assis-
tance se prononga en faveur de cette liste.
Par desapplaudissements rcnouvelés et pro-
Iongés, l'assemblée accueillit les paroles de
M. le Dr Vigné, remerciant M. Jules Sieg¬
fried et le félieitant de la belle ardeur qu'il
garde toujours pour le service du parti ré-
publicain qu'il honoredepuis tant d'années.

LE PRQBLÈME IRLANDAIS
Le Daily Express croït savoir quo la sous-
Commission chargée d'oxamincr la question d'Ir-
landoremetlra, ia semaino prochaine, sou rap¬
port a Ia Commission ministóriolle présidéc par
M. Walter Long. Co rapport conclurait a ['adop¬
tion d'un plan général pour l'Iriande avec deux
Assemblees legislatives et un Sónat.
Le Times annonce qu'il publiera le 4 novom-
bre un supplément spécial consacré a l'Iriande.

L'Malie,laHwvelleZélande
ET LA FRANCE

Les Etudesde M.AndréSiegfried
A la suite d'une invitation du gouvernement
australien, a laquelie s'associa également le gou¬
vernement néo-zétandais, le gouvernement fran-
gais envoys, dans le courant de l'an dernier,
une mission aux antipodes. On se souvient que
M. Métin, l'ancien ministre du travail, qui, na-
guère, avait visité 1'Australië et avaii été désigné
comme chef de la mission, mourut subitement a
San-Francisco. Le général Pau succéda a M.
Métin et, sous cette eminente direction, ia mis¬
sion, dont le secrétaire général ctait M. André
Siegfried, accomplit son oeuvre. Cette oeuvre
vient d'etre exposéc en deux études, qui traitent
l'ane des relations économiques de la France et
de FAustralie, l'autre des relations économiques
da la France et de la Nouvelle-Zélande.
Ces études, préfacées toutes deux par le géné¬
ral Pau, répondent a l'objet de la mission, qui
était de contribuer non seulement a rosserrer
une amitic déja viveet sincere, mais a preparer,
sur to terrain commercial, lutoUct-iuoi ti mU*i,
des reiations vrapres guerre féetrades et profita-
bles de part et d'autre. Les Australiens et les
Néo-Zélandais ont collaboré magnifiqueraent a.
la grande guerre. Les premiers ont compté
415,809 engagés volontaires, 55,585 tués, 131,245
blesses ; les seconds ont envoyé en Europe en¬
viron 100,000 hommes : 16,302 morts ou ont été
tués en service et 41,262 ont étó blessés ; le
pourcentago des embarqués par rapport a la po¬
pulation neo-zélaodaise totale, est de 9,2 0/0. ün
tel effort, cxécuté jusqu'au bout avec une fougue
et un courage qui ont fait l'admiration do tous,
est Ia plus belle des prófaces a une collaboration
dont les études ds la mission indiquent les pos-
sibilités. Journal des Débats.

ChroniqueElectorale
Dans les trots cfrconscriptions de Paris, on an¬
nonce la formation de trois listes de la Démocratie
nouvelle ; ces listos ne sont pas completes, inten-
tionnelloment, disent les promoteurs do cos candida-
tures dissidentes.
Pour la première cireonscription : MM. André
Ciiéradamc, Charles Delvert, Auguste Revol, Joseph
Imbrecq. André Joanneton, Louis Dartigues.
Pour la deuxième : MM.Victor Cambon, Georges
Larciier, Georges Bousquo' , André Lejeune, André
Lointier, Aimc Hydulpho Chamant, Ferdinand Mar¬
tin.
Pour ta troisième : MM. Eugène Mittler, Gaston
Bruyant. Emile Gouauit, Louis Bourabelie, Jacques'
Duval, Henri Frossard, Pierre Régnier, Pierre Du-
rand (dit Dantan),
— Voici la composiiion de la lisle socialisto pour
le département do l'Eure :
MM.Louis Roinhold, ancien chef de cabinet de la
marine marohanae ; Léon Próvosl, ancien percep-
tour è Etrepagny ; Louis Le Trocquer, secrétaire
ténéral des Federations do l'Eure ; Noèl, employé
e chemfn de for a Evreux ; André Léon, mutiié de
guerro, et Raoul Osmont, tactour enregistreur a
Tillières-sur-Avre.

DERNIBRE HEURB

Paris. —Lo Comité electoral du parti socialiste du
3" socteur avait organise hier soir lino réunion pu-
blique au gymnase Huyghens, placé sous la presi-
dence d'honneur du eapitaine Sadoul.
I,o nom do Sadoul est revenu fréquommont dans
les discours des oraleurs et a été acclamé par les
assistants.
Parmi les orateurs, la citoyenne Saumonneau, de
la C A P , a ongagé les électeurs a envoyer le capi¬
talwsSadoul è la Chambre comme representant du
peuple en attendant que la Revolution sociale en
fasse un commissaire du peuple.

En quelqnes Mots
— Par suite de la grève des porleurs de jour¬
naux, lo «til varseülais et le Petit Provencal ne se
rendent plus sur la voie pubüque.
— M.Gtemencoau, président du Conseil, a recti
bier inatin M. Autrand, préfet do la Seine, et lo
général Gassouin, avec lesqucls il s'est entretenu de
la question du personnel des transports.
— On annonce quo M. Marc Peter, avocat, cori"
seillor général de Uonève, Serait nömmé ministro de
Suisse a Washington, en remplacement de M. Uans
Sulzer, démissionnaire.
— L'annivorsaire du depart de la 2' brigade de
t'armce polonaise a été célëbré a Cracovie au milieu
du plus graad enthousiasme.
— D'après une statistique dressée par Ie ministère
de la guerre des Etats-Unis, il ya eu, au cours de la
guerro, 7,460,200 tués.
— La Corporation de l'aeier a souscrit dix mil¬
lions de dollars a Fempruot britannique.
— Lo Sénat hollandais a adopté lo projet de loi
accordant un crédit do 25 millions a Ia France pour
ja rcconstitution des régions dévastées,
— Lo rol Albert et sa suite se sont. embarqués
pour la Belgique a bord dlt George-Wastrina!on.
— Un accord est intervenu entre les autorités
germano-iitliuanionnes, retativeniént a la lixation
u'une zone neutre. Le gouvernement lithuanien a
recu, le 28 octobéé, des propositions d'anaislioo du
Kouvstnejaeatilss Soviets^.

LE TEMPS QUI PHSSE
Sixr le Clier^irL des Morts

C'est on petit train minable et triste.
La guerre l'a passablementdiaioqué. Une
annee de paix ne i'a pas remis en fitat. II a
des compartiments aux banquettes branlan
tes et des portières aux vitres cassées.
Lorsqu'il se met en marche, un bruit de
ferrailles sort de ses roues comme une
vieille plainte, suivi du choc violent des
tampons. II a démarré, il part, il soulïle.
Une locomotive époumonnée balète sous le
rude effort de la montée. Le petit train file
sur Verdun. Dans ia nuit qui va flnir, il
part d'une ville meurtrie par le feu pour
toucher, de longues heures après, une ville
détruite par le fer. Le convoi se reforme
alors, en sens inverse. Et par la nuit nou¬
velle qui vient de naitre, il regagne son
gite, cahin-caha, dans les essoufflements
de ia machine qui renacle et le gémisse-
ment des ressorts las.
Entre les deux cités que le rail relie, les
champs, les champs immenses et solitaires,
ies champs vides encore, désertés de ce
qui fail le mouvement, Ia vie, les champs
oil, cinq ans durant, n'ont poussé que les
fiis barbelés et les petites croix. Le cata¬
clysme les a saisis si fortement. si profon-
dément qulil semble que la Mort recelée
par eux ait fini par les gagner tout entiers.
Montée des profondeurs oü elle se tapit,
elle a étendu sur toute la surface environ-
nante ses bras de fatalilé et de misère...
Je suis déjè venu par Ia en pleine guer¬
re. è l'époque oü le petit chemin de fer,
refoulé par le bombardement, s'arrêtait au
seuil de la cité martyre... Seuls des sol¬
data, quelques rares privilégiés, se pres-
saient dans ses voitures. Le train glissait
comme une couleuvre traquée au flanc des
coteaux, dissimulé de son mieux è la vue
de i'avioü boche qui souvent lui faisait
escorte.
Au milieu de la campagne abandonnée,
tout a coup, il s'arrêtait. Une gare impro-
viséeavec des bouts de idle ondulée lui
servait de terminus. Les poilus avaient
baptisé Ia station : Pampaville. . . Et c'était
bien la Pampa, en effet, par le désert et
l'étendue, une Pampa tragique oü pleu-
vaient des bombes...
Pampaville n'est plus, mais le paysagc a
conservé son aspect poignant. La plaine est
fruste. Une bruthe lourde de mélancolie
pè.->espr 8C» tcrfc» boulcvcraéca. Bilc c'em-
pêche pas do voir cependant le funèbre
spectacle : des soMats oocupés è relever
des restes épars. Autour de la tente oü
campe « la corvée », en plein champ, des
cercueils de bois bianc. Et i'équipe maca¬
bre poursuit lentement. sa tdche. A Rem¬
placement de toute croix, de tout casque
rouillé posé sur un piquet, de tout jndice
desépulture provisoire, elie creuse/ cher-
che. recueille. ..
Tristesse des jours et tristesse des pen¬
sees t
Le petit train les emporte et passe. II a
vu des heures plus tragiques, des nuits de
tonnerre et d'angoisse, des aubes li vides
qui entrainaient avec elles dans leur ascen¬
sion indécise des fumées de sang.
Anjourd'bui, c'est le train des regrets et
des larmes, le cortège endeuillé des pei-
nes. Beaucoup de voiles noirs se sont en-
gouffrés dans ses compartiments froids et
bus comme des antichambres mortuaires.
Beaucoup de fronts blêmes et d'yeux rou-
gis se sont penchés aux portières, a l'ar-
rèt, pour épier la terre, l'implorer peut-
être, la supplier de livrer son secret.
Au soir, lorsquc le petit train reprendra
ses voyageurs au point oü il les laissa le
matin, les mêmes voiles, les mêmes fronts
plissés, les mêmes yeux baignés comrnu-
nieront dans l'affliction,^ Les mêmes mots
voleront de lèvres en lèvres. tristes infini-
meat, sur un ton qui fiéehit au bout des
phrases comme s'il portait une part du far-

deau des détresses ; « Pauvre petit gars f »,
ou bien jetés par une voix d'enfant dont
l'adorable cri d'innocence vous entre tout
droit en plein cceur : c Comme papa doit
être content de nous avoir revusl ». ou bien
encore, avec un accent de désolation que
gonflent des sanglots retenus : « Rien I. . .
Rien I Toujours ia confusion des noms,
Terreur, le faux espoir, ia fausse attente.
Pas rnême la farble et si chère consolation
d'un petit coin de terre 1 »

* *
... Sur Ie versant du cófeau, en pleine
solitude, dans le grand silence des paix in-
finies, les petites tombes s'étcndent, s'éten-
dent, è perte de vue.
La vie militaire a prolongé jusque dans
la mort son uniforme. Les croix ont leurs
dimensions égales, leurs matricules, leurs
inscriptions réglcmentaires. Comme aux
jours de revue, sur la place d'armes. l'ali-
gnement scrupuleusement observé déploie
des masses, maintenant figées daus le repos
élernel,
Une impression profonde vous a saisis,
vivants, qui meftez le pied sur ce domaine
sacré. Tout a coup, devant cette monstruo-
sité et cette grandeur, cettc épouvante en-
dormie et la pure noblesse qui la dépasse,
vous resterez un instant, haletants, la tête
et le coeur envahis de toutes les pensées,
de toutes les tendresses, de toutes les émo-
tions poignanles qui s'y ravivent, de toutes
les évocalions qui s'y dressent.
Et gravement, pieusement, Tame élargie
et puriflée par la douleur, recueiiiis et fré-
missants, vous envelopperez dans le même
salut de pitié fraternelle tout l'ensemble
de ces morts, touto la muette et sublime
armée des souffrances et des dévouements,
toute Tinnombrable légion des sacrifices
que la terre apaisanto a regue dans son
sein, défünts connus et inconnus, enfants
de la même Cause, fiis du même Destin,
héros obscurs digries de la tfiche, petits
soldats que le Ciel, tout seul désormais,
habille de bleu —
La mort égalitaire ignore encore ici la
vanité humaine qui met son enseigne et
son rang social dans les allées de nos n^-
cropoles. La simplicité de la sépulture sou-
ligne la majesté du iieu. La mort est ici,
semble-t-il. plus ccnfifieiite, plus farmiière,
plus amie. li suffit de se pencher un peu
pour l'entendre. Les activités fiévreuses
de nos villes ne viennent pas battre les
lisières de son fief. L'immense cimctière
repose tout entier dans l'obsédant mys-
tère de l'au-dela.
Oui, semble-t-il, Ia mort parle mieux
dans le calme de ces solitudes. Elle entre
en nous it pas feutrés, parée de tous les
mirages du passé. Elle a la paradoxale
puissance de colorer et de faire revivre,
sous Tellet de nossensibilités aiguisées, des
images que les maléfiees du temps vou-
laient ternir. . .
Cimetières de soldats, plaines cffarantes
et douloureuses, retraités lointaines. per-
dues dans la steppe de nos tristesses, soyez
tous en fête aujourd'hui 1
Vos ombres t'raternelles habitent en nous,
sereincs et magnifiques'. Elles mêlent leurs
souvenirs ii notre souvenir, leurs confiden¬
ces a nos larmes.
Nos pensées fidcles vous sauront bien re-
trouver è travers l'espace, ó Disparus, glo-
rieuse et silencieuse avant-garde, foules
enlrées dans la nuit avec ou sans épitaphe.
N'ont-elle^point pour guider leur pèleri-
nage l'ame lumineuse et pure, faite de ce
qu'il y cut de plus précieux en eux. de ce
qu'il y a de meilleur en nous, Tame tou¬
jours vivanle de nos morts ?

Albert-IIerrensghmtot .

faire digne des sacrifices, de Ia rapprochcr plug
encoro de l'idéal do la société humaine.
Les quatre pasteurs de l'église protestante,
MM. Granier, Lafou, Bost et Lelièvre ont parti-
cipó a ce service commémoratif, trés- émouvant
dans sa simplicité.

Le premier a prononcé une éloquente allocu¬
tion.
Avec une conviction chaleureuse, dans un
élan que le patriotisme enflamma, il a rappelé le
sublime exemple de nos grands morts et il a
dressé anssitót devant cette evocation funèbre,
l'image de la vie active et lécondo qui jaillit de
ces innombrables disparus par la force perma¬
nente du souvenir.
La mort doit être ainsi, non point le vide
effroyable et décevant qui risque do paralyser
les courages, mais lo gernic des renaissances
par la perpétuifé de l'esprit.
Cette haute et fièrc pensee philosophique, M.
Granier l'a traduito dans une langue harmonieu-
se et sonore oil s'exprimèront Ia sensibilité la
plus délicate et la confiancc la plus virile et la
plus digne.
M. lei pasteur Lelièvre a, par la suite repris
cette memo pensee. 11a développé l'affirmation
do la foi, soulignant dans une forme d'une inspi¬
ration élevée et d'une sobriètè qui accentua la
force do 1'argumentation dogmatique, que cette
nouvelle marche en avant de l'humanitc ne sau-
rait s'accomplir en sagesse et en harmonie sans
se laisser conduire par les principes de vérité.de
fraternité, d'amour et de justice quo l'Homme
de Nazareth a lógués au monde.
MM. les pasteur Lafon et Bost önt dit les prio¬
res cultuelles.
Au cours de cette cérémonie, a laquelie assis¬
taient notamment MM. Vigné, adjoint au maire
du Havre ; L. Brindeau, sónatour ; MM. les re¬
présentants do M. le contrc-amiral Didelot ; de
M. Jozon, sous-préfet ; MM. 1I.-L. Churchill,
consul général de S. M. Britannique ; Osbomé,
consul général des Etats-Unis ; Brown, consul
des Pays-Bas, etc.
line quote a étó faite parmi l'auditoire trés
nombreux au benefice du Souvenir Frangais et
de l'QEuvre do l'entretiea des tombes des soldats
morts pour Ja Patrio.
Une intéressante partie rausicale a regu unc
excellente interpretation de la part de MM. Be¬
vel, violonceliiste et Trassard, organiste.

A L'EGLISE SAINT-VINGENT-DE-PAÜL

Un de nos collaborateurs a signalé dernière-
ment l'céuvre du sculpteur liavrais Monlon, exé-
cutéo pour l'église Saint-Vincent-de-Paul, ct éri-
géc a la mémoire des soldats de la paroisse morts
pour la France pendant la Grande Guerro.
Ce monument est maintenant mis en place,
adossé au bas-cöté.
On sait qu'il représente un soldat dans sa
tranchée oti la Mort l'a frappé. Le combattant
est domeuré debout. II semble dormir et pour¬
suit dans le mystcrc do la nuit éternelle le fil do
ses pensées,
L imago est jolie, qui fixe le symbole d'une
contiuuitó de l'esprit, reliant les réalités d'en
bas r.ux doniaines philosoph'ques et évoquant la
foi dans les destinées immortelles.
L'ceuvre, d'uue habile execution, tout a l'hon-
neur de I'artistc qui l'a- congue et traduito avco
une belle conscience, a été justement remar-
quée,
Elle sera iuaugurée aujour^hui.

Dernière »*
Bb s Heure
ïTcossiTSUPRÈME

La question Bulgare
Paris t" nooembre. — Le Conseil suprème d<\
Allies sestreuni cetaprès-rntdi, a 3 h. SO, au mil
nistèrc des affaires étrangères.
II a approuvé dans son ensemble !e proiel de rë-
ponso aux observations do la delegation tiuigare.
Les conditions imposées aux Bulgares out étó main-
tenues. Los modifications oonsènlfes ne portent qua
sur des points de détail.
La réponso des Allies sera remise au début de It
semaino prochaine a ta delegation liulgaro. Elie sera
accompagné d'une lottre d'envoi. Un certain détai
sera accordé au gouvernement bulgaro pour faire i
connaitie son acceptation definitive.
Le Conseil a adoptó ógalemenl le texte de Ia nota
qui va étre transmiso au gouvernement aiiernand
par I intermédiaire do la Commission d'armistice.
! Par cette note, Ies Allies demandent au gouverne¬
ment aliemand do designer un plénipotentiaire char¬
gé do signer Ie procès vorbai de dépót des ratifica¬
tions ainsi que le. protocols annexe par lequel i'Ai-
lemagne s'engage a romplir ies ctauses do l'armistica'
qui n ont pas cncoro été exócutées. Lo texle do c«
protocolc est d'ailleurs annexe a la note qui invite
lo gouvernement aliemand a envoyer a Paris des
dölégués qui auraient mission do ivgler avec les re¬
présentants allies to rnodalilés d'executioa du traité
de Versailles.

La Toussaint a Paris
Parts, I" nooembre. — Una fouie rccueillie n'a
cessé, durant toute l'aprés-raidi, de dt-filer dans les
cimetières paristens et d apporter son hommage aux
tombes des glorieusos victimes de la guerro.
A 2 h. 30, la colonic canadienné do Paris s'est
róunié au ctmetiére do Versailles et a fleuri los tom¬
bes dos glorieus rnorts canuuiens et allies de ia
grande guerro.
Un trihut d'honneur a étó égaloment déposó surlei
tombes des soldats arnéricains et canadiens inhuraés
dans les cimetières de Surcsnes, Saint-Cloud et
Joinville-le-Pont.
A 3 heures, au cimotièro Montparnasse, une autre
cérémonie a ou Iieu devant le monument des morls
au tou do la Société des Anciens Pompiers do Paris»
A la mème heure, ia Société dos Veterans des ar*
méés de terre ot de mor s'est transporter au cimc¬
tière de Bagneux sur les tombes des soldats morts
do glorieusos blessures ou de maladies contractóeS
au front.
A la fin do la journéc, uiio veritable montagno da
Jleurs recouvrait tes tombes des militaires.

ManifestationNationale
EN L'HONNEUR DES

PUPILLES DE LA NATION

La TOUSSAINT
A. PARIS

La fête do la Toussaint a été célébrée A Paris
et dans la France entière avec un empressement
oü it faut voir une prouve éclatante de sa fidélité
a ses traditions. Elle a étó la grande journéè du
culte du souvenir, cette religion qui ne connaït
pas d'incroyants. La population parisienne, ou
plutöt toute la population frangaiso a dignemont
et nobtement honoré ses morts, et plus particu-
lièrement les morts de la guerre, qu'elle nepeut,
ni ne doit, ni ne veut oubfier.
Les cimetières ont reg.u un nombro de visites
inaccoutumé : les monuments aux morts de la
guerre de 1876-1871, les monuments aux morts
de la grande guerre, les monuments aux victi¬
mes du devoir, les tombes des soldats ont vu un
interminable défilé et de longs corteges de Fran¬
gais reconnaissants venus pour les fleurir, et
pour honorer ceux dont ïls commémorent la bra¬
voure et le dóvouement. Devant ces monuments
et sur ces tombes, co fut bientêt un entasseraent
de couronncs et do bouquets cü les ehrysanthè-
mes se mèlaient a .x plus colorós feuillages de
l'automno.
Entre tous, le monument provisoire érigé a la
gloire des morts de la guerre, daus le cimetière
du Père-Lachaise, par les soins de la ville 'de
Paris, siy l'initiative de M. Paul Virot, a étó
l'objet de pieuscs visites. Ce monument, qui se
drosse au-dessus du magnifique et émouvant
« Monument aux Morts » de Bartholomé, n'est, a
vrai dire, qu'une maquette improviaée en quel¬
ques jours : cénotaphe do bois et de toiie, dont
les quatre faces portent des bas-reliefs figurant
« le Depart », "* la Tranchée », « les Gaz » et'
« la Mort » ot quo snrmonte une statue repré¬
sentant « la France qui ploure ses enfants ».
L'ouvrage, traité cm trompe-l'oeil, est de M.
Dieuport, pour la statuaire, et de MM. Pierre
Paitz etLucien Martial, pour ia peinture. 11 n'y
faut voir qu'un symbole touchant de la ferreur
patriotjque qui, en un pareil jour, doit cmbra-
ser le cceur de tous les Frangais, et c'est bic-a
ainsi que l'a considéré la population parisienne
daas le pèlerinagg qu'cU* a fait saatedi au cinie- 1

tière du Père-Lachaise et les hautes personna¬
lités qui sont allées, au nom de l'Etat, du dépar¬
tement et de la Ville, déposer des fleurs.

AU hcavrb:

L'an passc, a pareille date, nous subissions en¬
core l'époüvantab'le suggestion de l'état de guer¬
re ; notre esprit était sans cesse hanté par des
images douloureuses et funèbres. Maintenant,
après l'issue victorieuse de la lutto gigantesque,
notre pensee peut déja, grace, a un certain reeul,
juger plus librement les choses, mais elle ne
saurait faillir au devoir traditionnol impose par
le noble culte des morts.
Une douce mélancolie atténue peu a peu notre
tristesse sans nous empêchcr d'bonorer pieuse¬
ment la mémoire des disparus, do communier,
au seuil du grand mystère, a la pensee de ceux
qui ont sacrifió leur jeunesse avèc toutes ses cs-
pérances. C'est pourquoi, nombreux ct recueii¬
iis, nos conipalriotes s'acheminaient, hier, vers
l'immense nécropole pour fleurir les tombes ot
songer aux glorieux morts, frangais et allies,
dortt le cher souvenir doit étre impérissable.
Dans les cimetières (1e ia banlieue, s'accom-
plissait aussi le triste pélerinage ; partout, uno
in lime ct suprème religion unissait tous les
coeurs, en leur idéale et profonde sympathie.
Aujourd'hui, de nombeuscs personnes gagne-
ront encore les champs tuuèhres oü l'on peut
méditcr sur les sacrifices stoïquement consentis, 1
sur les logons inoubliables de la guerre et aussi i
prendre pleinement conscience, grace a do gé-
néreux et si fiers sentiments, du travail supé-
rieu| de l'avenir, des destinées magnifiques et
fécondes de la oatriö.

Aü TEMPLEPROTESTANT
Une touchante cérémonie a cu lieu, hier matin,
au Temple de la rue du Lycce.
Ce fut, en mème temps, Ie pioux et fidéle hora -
mago rendu a la mémoire de nos chers disparus
et l'appel ardent aux energies qu'ils ont laissés
debou! dans la lutte et qui doivent puiser dans j
leur souvenir, dans les réalités de la vie, les rai- I
sous iiapérieujcs de poursuivre l'oeuvre, de 1st i

La céremouie solennelle orgaoisée par l'Offlce
national en l'honoeur des Pupilles de la nation
s'est déroulée hier après-midi dans Ie grand am¬
phitheatre de la Sorhonne, sous la présidcnce de
M. Raymond Poincaré, président de la Républi¬
que.
Aux cötés dn président, avaient pris place :
M Pnms, ministre de l'intérieur, représentant le
gouvernement ; M. Hébrard do Villcneuve, vice-
président du Conseil d'Etat, présidcut do Ia sec¬
tion permanente de l'Oflice national des Pupilles
de la nation ; le marcchal Focb, le général Du-
bail, grand-chancelier de la Légion d'honneur ;
le général Berdoulat, gouverneur militaire de
Paris ; M. Autrand, préfet do la Seine ; M. Raux,
préfet de police ; M. Léon Bourgeois, ancien
pivrldent du Conseil ; Mgr Roland-Gosselin, évè-
que de Mesynople, auxiliaire de l'archovêque do
Paris, representant le cardinal Amettc ,-M. Paul
Fuzier, président du Comité protestant frangais ;
le grahd-rabbin Israël Lévi, Si Kadour ben Gha.-
, bril, consul général de France, chef dü protocolc
de S. M. cherifionne -,M. Maurice Barres, mem-
bre de l'Académie frangaise ; M. Bclliu, direc¬
teur de l'enseignemont secondairo, etc.
Sur l'estrade avaient pris placo les représen¬
tants du corps diplomatique, les membres du
Conseil suprème de l'Office national, les prési-
dents des Comités départementaux de l'Office, les
presidents des oeuvres de guerro et des grandes
associations, do nombreux membres des corps
constitués do l'Etat et de l'Institut, etc.
Aux premiers rangs de l'hémicyclc, oül'onre-
marquait la presence de Mmo Raymond Poincaré
et de nombreux presidents d'ceuvres, étaient
groupés cent pupilles de la nation, fillcttes ct
f argons, en qui l'assistance vovait avec uno
motion profonde la vivaate représentation de
l'immense et douloureuse foule des orphelins de
la guerre.
A l'arrivée du président de la République. la
musiqtrc de la garde républicaine a execute, sous
la direction de M. Balay. la Marseillaise, que
toute la salie a écoutée debotit, puis l'ouvorture
de Patrie, de Paladlnlhe.
Lc président de la République a ensuite donné
la parole a divers orateurs qui ont prononcé
d'émouvants discours.
M. Deschanel a prononcé une courte allocu¬
tion :
En ces jours, dlt-il, oü, dans les villes et les villa-
ges de France, toutes les auerolles s'apaisent et'tous
les creurs s'unissent ponr honorer d'un culte fer¬
vent les héros do la grande épopee, il serait sacri-
lègc do no point reporter sa pensee attendrie sur les
orphelins, héritiers de leur item, hér itiers do leur
gloire...
M. Lafferre, ministro de I'instruction publi-
que, rappeile l'ceuvre du Conseil supérieur de
l'Office national des Pupilles de la Nation.
MM. Léon Bourgeois ct Rcné Viviani, le car¬
dinal Amette, archevêque de Paris, Israël Lévi,
grand rabbin au Consistoire, Douttó, chef de la
section musulmanno, Maurice Barrès parlont en-
suite.
Le maréebai Foch lit d'une voix émue line
declaration dans laquelie il demando « pour
les héritiers de nos héros la sollicitude du
pays ».
Un concert donné par l'orchestre Lamoureux,
sous la direction de M. Ghevitlard a suivi cette
soleauilé».

La Toussaint è Bruxelies
Bruxelles, I" nooembre. — La Chambre do com¬
merce frangaiso a déposó aujourd'hui imo couronno
au pied du monument ólové a la mernoire des soldats
frangais inhumés dans le ciraetic.rode Bruxellcss.
Lo bourgmestro do Bruxelies, accompagné du' col-,
lége échévinal et du Conseil communal, a déposó
des couronnes sur les tombrs des fusillés, des sol¬
dats frangais et des Canadiens.
Unc fopje, énorme a déposó des flours dans les
divers- ci'mc-tiéressur les. tombes ds sc-ldals,. .

Paris-CasablancaenAvion
Paris, t" nooembre. — Le lieutenant Boussoutrot,
est parti cc matin de l'aérodrome de Toussu-le-No-'
hlo a 10 heures, tontant le raid Paris-Casablanca. Un
trés fort vent arrière soufflant, il compto ëtco a Biar¬
ritz ce soir,

' Chute de Meige
Compiègne /" nooembre.— Un froid intense sévit
sur la régiön. La nc-igeest apparue a Noyon et a
Senlis.

Lerapatricmcnt
des PrisonniersAlleniands

Compiègne I" nooembre. — Le rapatriement des
prisonniers allemands a commence. Plusieure trains
sont passés en gare anjourd'bui.

Fin de Grève
Aix-ln-Chapetle.I" nooembre.— t.a grève des mi¬
neurs, des métaUurgistes et des cheminois qui avait
éclaté dans la partie Nord de la 4' zone, esttermluée.

Les Affaires de le Efler Noire
Toulon. I" nooembre.— Le ministre do la marina
a reeu la requèto du capitaino de corvette Uicard,
commandant f'aviso Algol. Au cours des millineries
sur les vaiSsoaux Prance, Justice et Vériti, en avrit
dernier, dans la MorNoire, des désordre.s se produj-
sirent sur 1'Algol. Uno sorte do soviet se forma par»
iui les membres de l'équipage.
L'cnquète qui s'est ouverte sur cette affaire rc-.
procba au .commandant Picard d'avoir abandonnó
son commandoment ct conclut a des poursuites.
Le commandant Picard, sans préjuger de la deci¬
sion du ministro, dc-mandea comparaitro devant nn
Conseil de guerro Ce Conseil se réunira a Toulou
dans lc courant do novembre.

Les Grèvesaux Etats-Unis
New-Tork, I" nooembre. — On évalue a 80.0001»
nombre qos mineurs qui ont ccssé le travail aujourt
d'hui dans ('Illinois.
La troupe se tient pröte 4 intervonir en ras da,
besoin.
M. Gompers est d'avis que Ia quostion ne pourra
que s'aggraver par suite de Tintervention du gou¬
vernement, II craint que la crise nc se borno paa
aux mines.
Chicago, I" nooembre. — Les dirigeants des syty-
dicats affirment que lo nombra des grrvistos mi>
neurs atteint 400.000.pour toute l'Aménquo.
Aucun incident violent no s'ost produit aujour¬
d'hui.
New-York,I " nooembre. — Hier, b minuit, Ia
greve des minos bitumeuses a été décrétée nana
tout le pays. Les leaders des syndicats évaluent «
377,000 le nombre des grévistes. Des miliiers d'au,-
tres ouvriers sont prêts a cesser le travail aujouC'
d'hui.
On n'a, jusqu'a présent, que des renseignc-mentji
incomplete. La situation est qüelquo peu complè»
quée, fesleaders refusant de parlcr.

Le Sort de Fiur.ie
Rome, I" nooembre. —• On mande do Fiumo au
Giorntale d'Jtalia que le nouveau Conseil communal
de Fiume a (enu sa première réunion eu prose aca
de d'Annunzio,
Lo nouveau Consoil commueal renouvolle la doet-
sion du Consoil national de proclamer rannexion do
la ville a l'ltaiie, confirmea d'Annunzio les "pouvoirs
qui lui ont été conférés par lo Conseil national ct
fait serment de continuer la lutto jusqu'a la victoiro
compléte du saéro-saint droit des Fiuuiains d'avoic
enfin une Patrie.
D'Annunzio a parié lo dernier. II a résumé la dis¬
cussion et a declare qu'il transroertait au Sénat aoia-
ricain los voeux exprimt» par la poiwlatioa Ciu-
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Mia teala
Mortsau OhampdTIonneur

Legion d'Honnettr
La croix de chevalier de ïa Legion d'honneur
vient d'etre aceordéc a litre posthnme a M. La-
enel, enseigne de vaisscau (16 i"> elasse auxi-
liaire, commandant YUireckt:
Blcsscgrièveracntdans un combatcentre un sons-
marin, a donncun bcl exempfc d'abnógaiion et do
sacrificeen telesant d'évacuer son bitimcnt et en
coulantavec iui.
Lc capitainc Lagncl «'fail Men conmi dans
noire port comme un marin dVlite. II avait suc-
«ossivemeut eomraandó !e trois-mSts Croisel, Ic
quntre-mats Queviily, et enfln le cinq-mats a
moieur France, lc plus grand voilicr du monde.

Médaille Militaire
La médaille militaire a étó attrihuéc a litre
posthume aux miiitaires suivants :
Henri-Aiphonse-Séraphia-Manc Gaudier, ser-
geut au lato régiment d'infantcrie :
Vaillantsous-otlicier,d un courage et d'une con
duite remarquabtes.A élé tué glorieusementa Keu-
vilte-SaiiihWsast, lo 5 juin 1916.A étó cité.
Edmond-Victor Foamier, eaporal au 153"ré¬
giment d'inianterie :
Vaillant gradé. Tombé au champd'honneur, !e 5
Juin luiti, devantNcuviite-Samt-Waast.Aété cité.
Jean-Bsptiste üspita), soldat au 1Ï9* régiment
d'inianterie :
Vaillantsoldat. Tombé au champd'honncar, le t
awil 1WU,a Oónaumont.A été cite.
LOTris-Marie-FraneoisKharo, soWata Ia 6ecom¬
pagnie du 1211crégiment d'inianterie :
Vaillantsoldat.Tombéau champd'fcoanear. lo 22
saai 4818,a Douaumont.A dié eité.
Albert-Adolphe-Augustm Laurent, soldat au
J29c régiment d'inianterie :
Vaillantsoldat.Tombéau champd'hcnncur, le 27
Iéviior 1916,a Poutavert. A étó cïtó.
Edmond-DésiréDelaunay, soldat au 129"régi¬
ment d'inianterie :
Vaillantsoldat. Tombé au champ d'honneurde¬
vant NtuviHe-SaitilrVaast,le 8 juin 1915.A étó
cité.
IToiioré-Fit.w;ois-Eugéne Letras, seldat au
129' régiment d'inianterie :
Vaillantsoldat.Tombé au champ dhmrnour, le
2 juin 1915, devant Neuvific-Saint-Vaast.A été
eite.
Georges-MarieDelamotte, soldat au 129*ré¬
giment d'inianterie :
Vaillantsoldat. Mort.pour ia France è Reims, 5e
20 septembre1914.A été erté.
MoïseKanterovitcb, soldat au i29e régiment
d'inianterie :
Vaillantsoldat. Tombéau cbainp «Fhonneur,de¬
vant Neuvillc-Sai«t-Vaast,le 21 saai 1918 A été
cité.
Arbille-Albert Lchlond, soldat au 129°régi¬
ment «infanterie :
Vaillantsoldat.Tombé au champ d'bonneur, le
8 juin 1915,devant Neuville-Saict-Vaast.Aété cité.
Henri-Charles Caeheieux, soidat au 128' régi¬
ment d'inianterie :
Vaillantsoidat.Tombé au champ d'boimcur, le 5
juin 1945,devantNcuviile-Saint-Vaast.A été cité.
MarceWosephChsrïfeimcl, seldat au 129»ré¬
giment èïnianteric :
Vaillant soldat.Tombéau champu'lronnear,Ie 15
seplembre1914,devant Courcy,A été cité.
Mauricc-Léon Langlois, soldat au 129»régi
ment dmfanterie :
Vaillantsoidat.Mort au champ d'homieup,le I*
mars 1918,a Machemont.A été cité.
Léon-Euggac Fouquet, soldat au 129»régiment
d'infafitérie *,
Vaillantsoidat.Tombéan champd'hormeur, Ie26
■sclobre1914,a Herly.A eté eité.
Charles-Eugêne Messie, soldat au 129»régi¬
ment d'inianterie :
Vaillantsoldat. Tuó au champd'honneur, le 8
av'HI41)10,a Douaumont.Aété eité.
FrancoiSrLéopoldLacaille, soldat :
Mortpour la France, Ve45 juillet 1948,en Cham¬
pagne, en laisant courageuscincntson devoir. A été
cité
Alphonse-Emile-JoscphLucas, soldat :
Mortpour laFrance, le 18 juillet 4948,en Cham¬
pagne.en accomplissant couragcusement son de¬
voir. A étc cité.

A l'Ordre de l'Armée
Edmond-Germain Barré, soldat de I" classe a
la 5CewBjiagniedu 12öerégiment d'inianterie, a
été cité a l'ordre de l'arroée :
Soldattrés brave. Etant en postedo surveillance
avancé, dans la nuit du 30 au 34 décembre 4945
s'esl dressé hors de son abri a la lueur d'une fusée
éclairantepour mieuxobserverTeimemi.A été a ce
niomwilmortelliment frappé d'une balie au front.
Cuecitationantérieure.

A l'Ordre du Régiment
Le soldat MarcelMaquet, du 129»régiment dc
Jigue, a été cité a l'ordre du régiment :
Vaillantsoldat.Mortpour la Francele 23juin 1'jlS-
Le père de ce militaire liaiiiie Moutivilliers,
rue Aiédéric-Deschamps.

Elections.-Vote «lesliéfugiés
Une loi du IR oefohre 1919, assorant anx réfu¬
giés Fexercice de Jcur droit de vote, a étó iiisc-
rée au Journal O/ficieldu 21 cttobre 1919. Oc
dispose :
J Arliclo5.—Dansles communesqui onl ver.u des
1habitants évacuésdes régions cnvabies, unó urno
spécialesera placéeet, s'il y a lieu, un bureau spé
eial sera établi dans chaquesaltode vote peur les
réfugiésdont les suffrages seront rccueillis et dé-
pouillés dans les contiitions suivantes :
Art. 6.-—Chaquerétugié cnlermeson bulletin de
vote, manuscrit ou imprimé, sous une eiivcloppu
torméeet nc portant aucune suscription.Cettoenve¬
loppeesta soil tour dans une dcuxiéme en¬
veloppesur laquolle sont indiqués les ïiorn et pré-
Bomsdo l'électeuv,la date et le lieude narssanee et
la communesor la liste electoralede laquelle il est
inscrit dans sondépartementd'origine.
Art. 7. —L'élccteur-présenteehsuito cello enve¬
loppeau présidentdu bureau de vote et lui Tart
censlater son identité, soit par l'inscripiion sur 3a
liste des allocationspayeesdans la commune, soit
par tout autre moyen L'élcct>ur déposeoosuitól'en-
veioppodans 1'urnedestinécau vote des réfugiés.
Aid.8. —Désla cloture du scrutin, le president
du bureau de vote rëunit toutes les enveloppe»
trouvées dans cette urne en un paquet spécialqu'il
adresse sous pli scciléet rteüinmandé au prélat do
sou département.
Lc préfet, ii son tour, adresse ces cnvcloppeséga-
lemcnl sous pli scollcet rccommandé au président
de la Commissionde receiisomontgeneral des votes
des départemcBlsd'OTiglnepour les electionslégisla-
iivcs.
Art. 9. —Cotte Commissioncontröle d'&hord,a
l'aidodu doubledes listes électorales di'posé a la
prófecturc,les indicationstommiespar l'eleclear sur
ia premièreenveloppe; si «Hessontmammies exac-
tes, ia premièreenveloppeest déctSrt'-eet la deuxiè-
me enveloppccontenant le bulletin de vote ttóposée
dans une urne. Si cites sont recommes inexactes,
l'onvcioppeest déliuite saos eti'e euverte.
Art. 10.—Lorsquetoutes les suseriptioiis descn¬
vcloppesextérieures out été ainsi vcrüiées, 1'urne
dans laquelleout etc deposées ies cnvcloppesinté-
rienres contcnantle bulletinde vote est dépouilléo
et los re'oitats de ce dépcuillpmontsont annexesau
wcensementgeneraldes votes du départernoiiL
Art. tl. —Si Ie nombrodes onveloppesa vériftor
et a dépuuillerTexige,loprésidentdo la Commission
dc receiisemeut general de votes peut faire appel,
pour hater ies operations,a des eonseillorsgénéraux
ou d'arrondisscmonten sus do ceux composantééjii
cette Commission ou, a déftmt, a des membres
du Conseil municipal dc ia communecheMieu du
département
,Art. 12.—En ce qui concerne les électlonsaux
Conseilsgénéraux et d'arrondisscmentainsi que les
électionsmunicipatcs.tl est procédé pour la trans¬
missiondesvotes et leur dépouiilciaenl conlormé-
nient aux articles 4, 5 ot 6 ; mais le préfet du dc-
partemont lieu de refugeadresso les plis scelléset
reconunandésaux maires des communesdes-dépar-
tementsd'origine.
Art 43. —- Les frais de fourniture do Ia double
enveloppesant .i la cfiargede f'Etat et seront' préle-
vés sur ic crédit iirscrit as budgetda ministèrede
1'intéricurpour i'application de ia loi du 29juiJiet
4943.
Ait. 14.—La double enveloppe sera remise aux
Intéressés, trois jours au motosavant te scralin,par
la Mairiedo !a eoimn-wielieu de refuge qui rc-ns-
plira la suscription,confonnément aux indications
fourniespar los intéressés et s'assurora en rnéme
tempsqu'ils nc figurerrtpas déjiisur la liste dlecte-
rale de la comnune. En cas (i'msoriptionsur eotto
liste fa dóUvrancetie i'efiv-eioppcrègiemcnteircsera
rcfusée.

n résulte d'aliordde cetto loi que les réfugiésqui
se sont iait inscrirc sur la liste étectoraledu Hendo
leur residenceactuelleaêVrontobiigatoirementvoter
avec lo collégeelectoralde cettc communeetquepai'
suite la loi du 48octobrene les concernepas.
Par eontre, les réfugiés qui no so sont pas fait
iusertre sur la liste éleetoralo de ia commune ftei
lieu de leur refuge et qui oni étó niaintenos
sur la liste electoralede la coukbsu» do lour domi¬
cile d'avant lew evacuation pounont exerccr dans
leur départementd'origine leur droit do vote dans
les conditionsdéterminécspar ies articles 5 et sui¬
vants de la loi
En vue de faciliterces operations, i! estd'-oreset
déja indisppiisablequo lesréfugiés non inserits au
lieu de leur residenceet ceux-laseulement, fassent
coimaitre,avant ie.31octobre, au narairade leur re¬
fuse, lears noi-a,préitoms,date c-tlieudouaissance,
et la communesur la liste electoraledc laquelle iis
sont inserits dans leur départementd'origine.
L'article 14de la loiprtcitée prevoit en effot qae
la doubleenveloppe,dans laquelle sera p'acécPcb-
veioppequi contiwidraleur bulletin de vote at dont
la suscriptionsera iaite par inMairieleur sera re¬
mise trois jours au moins avant le scrutin. li est .
done de leur intérStde se faire connaUre d'argence
a laMairiepour recevoir en temps utile cette double
enveloppe,indispensableau vote. »
Tout,réfugié non muni de celte enveloppe ne
pourrait en efict dóposersou bailetia ct par suite
exercer ses droils éieetoraux.

üliniilféi'e «Ic Ia Marine
Citation a l'Ordre de l'Armée

Deus la liste des navires qui vremreirt d'etre
«iïés a l'onlre de l'araióc, nous relevons les sui¬
vants qui se rattachent a uotre port :
Le patrouillf'Urgarde pècbeEstafette
« S'est pcréd sur une mine eimemiedans la pasae
©uest de Duirkerque,Ie 91 avril 916.»
Cegarde-pOchevenait fréquemmenten notreport.
Le torpillcurd'escadreCatsini : v
«Torpilléaux chordsde Bonifaciodans la nuit du
27 au 96 févrtor1917,a coulé avec une partio de
gor,équipage.Tous a bordont fait prcuvedu pius
grand courageet du plus grand sang-froid.■>
Cebatiment fut construit au Havreen 4»«4.tors
de la catastrophe,il y out 166vielimes;et seulement
34 hommesde l'cquipageiursnt sauvés.
Le cuirasscGaulois:
« Aprés avoir vaillamment pris part a l'altaqne
des Dardanelles,a été coulé le 97décembre49(6par
Unsous-marinennemi.Tous ont donné a bord les
plus bellespreuvesde sang-lroidet d'énergie.»
Or se rappellequedans i'altaque des Dardanelles,
le Gauloisétait commands par le capitaine de fré-
gate Biard.qui, prornupluslard contrc-cmirat,exer-
fa avec autorité les foiictionsdo gouverneurda
Ha',re.
L'attitudedu commandant Biardet de sou équi¬
page firent l'admiration des Holtesalliées,et leur
vaiut de déföeravec tous les honneurs mitvtaires
ent.re les navires de l'armée uavaic rangés spécia-
temeMpour iacircoiistance.
Le dragueur Jupiter-Is
• A sauté sur unemine au cours d'une patrouille
dans la Mancheel a disparu avec la nioitié do sou
vaillant équipagele 10juillet >947».
Le JupiUr était trés counu au Havre.
Le croisenr airxiliaireProvence-ll:
• Torpillé le 96 février 4946 en Méditerranée,a
disparu avecune partie de son équipage qui a fait
preuve jusqu'au dernier moment du plus gruud
courageel du plusgrand sang-froide.
11s'agil du transallantiqueProvence}qui, mobilisd
connne croiseur auxiliaireet transportmilitaire dis-
parut dans des conditions partieulièivment tragi-
qiics.
Parroi les victimcsse trouvent bon nombvedo
nes concitovens qui, en temps do paix faisaient
partie de l'cquipagedu paquebot, et lurent mobili¬
ses en mémc tempsque lui.
Le dragueur Au-Aevotr:
«Torpillé|wr un sousmarin al'cmand, le 27 <■'-
vricr luis, alorsDB'ildraguaitdes minesauxaborms
du Havre Avaitdéja la vcilleéohappéii uue attaque
qu'il avail briilammenlrepoussée.»
On se rappelle quo son équipage compose de
80hemmes,fut sauvépar YAbtiHc-XIqui, requisi-
lionné, rcmplissaitles fonetionsd'arraisoniieur.
LAu-Revoirétait uii navire a aubes qui en temps
4«paixfaisailieserviceettteeUiaisetPouvres. .

GliambreöeCommercedraïïavre
Compie rendu sotnmaire de la Séance du

Jeudi '30 Octobre 1319
Présidence de M. tannics Couvert, président
Relationscommercialesavecl'Italië. — L'AssO-
ciation Italo-Francaisc d'Expansion Economique,
77, rue de Miromesuil, a Paris, fait connaitre
qu'eïle met, d'une faeon absolument désintéres-
sée, a Ia disposition des cxporialeurs Iraucais,
son service de ronseignements économiques, qui
a pour but de favoriser par des uioyens prati¬
ques les cchanges entrc la France ct I'ltaSe.
Relations commerciales avec le Levant. —
L'Officecommercial francais du Levant annonce
qu'en raisoa de la déroobilisation, les bureaux
CoEiTnerciauxmiiitaires d'Uskub, Monastir ct
Salonique out été supprimés. Peur faire suite a
«es organisations, un bureau de PGfflreGom-
mereial francais du Levant a été définitivenient
créé a Salonique.
" Retards des Cables,arec k Rrésil. — Ia Cham-
hre dc commerce decide d'appnycr éncrgique-
nrerit aapras de M lc receveur des Télógraphes
une reclamation de nombmix pommerqnnts de
la Place, au sujet des retards considerables des
cables avec le Brésil et des nombreuses mutila¬
tions des mots de codes.
Receptiondemasout dans le port du IIacre. '■—
Après avoir outendu les explications fournies
par M. I'ingcuieur en chef pes Ponts ét Cliaus-
sócs Corbeaux, spécialement convoqué, la
Ghwnbre de Commerce vote le principe lie
l'étabüssexnent dans le port du Havre des instal¬
lations nécessaires a la reception du mano'ut.
Associationdesgrands ports francais.—M.Lao-
reilt Toutaiu, désigoé pour représeuter la Gham-
bre de Commerce a l'Association des grands
poits francais, rend coinpte de la reunion du
28octobre, oil il a été question de la surtaxe
d'eiitnypöt et dc l'autououiie des ports dc com¬
merce.
Reorganisation de la police sur les guats du
port.— Après avoir entendu le rapport de M.
Lesauvago sur la reorganisation de ia police sur
les quais du port, la Chambrc de Commerce de¬
cide que ce rapport sera imprinié et distribué
aux membres de la Chambre. Une reunion pu-
blique du commerce sera convoquée par la
suite.
Manvais fonctiamement destransmrts par voie
■rót.— La Chambre de commerce approuve
es termes d'une lettre rédigée par sa Commis¬
sion des eheminsde fer, relati veroent an mau-
vais fonctionuement des transports par voie fer-
rée. Cette lettre, basée sur des faits précis signsr
lés par les différents syndicats de la place, sera
envoyée a M. le président du Comité provisoire
d'cxplüitatioa des grands réseaux de chemins de
Ier.
Renmit aux Commissions— La Chambre de
commerce renvoie :
4°A sa Commission des chemins de fer : Une
lettre de MM.Aug. Bayle et Ccau sujet du refus
des expeditions a desiination des gares situées
dans l'agglomération des Ceinluï'cs.
2° A sa Commissiondes postes et télégraphes.
— Une lettre de M. le directeur des Postes et
des TélCgraphes du département de la Seine-
Inférieure, relative a une nouvelle organisaiiou
de ia distribution des correspondences.

fer
les

Conseil Municipal
Le Conseil municipal se róunira a FHötel-de-
Ville, jeu&preckmn, 6 t ovembre,a SOft. 30.

on or i' no jour
4. 4» session ordinaire, nomination des secré¬
taires ;
'2. Communications;
3. Policeet sapeurs-poinpiers,services rétrilwés:
4. Pqfiee,rondes dnunit, service automobile;
8. Revisiondu statat UnpersonneldofOeiroi ;
6 Situationdes veuves desemployésrauiiieipaux
tuns a I'ennemiou décédéspendantla guerre ;
7. Acquisitionde t'Hóteidu Bras d'Or ;
8 Ecole pratique hMctière, aménagement de
classes et dortcirs, voies el rnoyens;
9. Comitcdu Monumenteonimcmoratifde i'lnter-
ventionaméricaine,subventionj
40 Aehülde lait condense,propositionde la mai-
son " Gallia» ;
44. Sociélésdiverses, subventions;
49. Conseildes Prud'hommes,budget,pour 4920;
43 Syndicats, répanilion des subventions;
44. Ecoies communales,canlincs, augmentation
de l'indemnitédes directeurs;
-IB.Cows d'aduttcs, relóvemcnl de Tindemuüó
des pèolessciirs;
46 Fcoio d'ajipi'ontis-jnt'C^iciens,demanded'aug
mentalion : rappoi't ;
47 Cours de pècbect de navigation«awitiHse,ia-
demnité des professeurs,augmentation;
18 Associationfranpaiscdu Froid, cours de mé-
caniciensirigoristes;
19. Etabiissemeirfsde bicniaisance, avis our di-s0
verses deliberations;
20 Mont-de-Piété,budget de 4920;
21. Roièvometttdes salaircs du perstsureide Ia
voirie ;
22. Boulevardde Graviile, inarcbu de parages,
supplémentSaaoaux ;
23. Malériaaxd'cmpierrenieut, protiosHxoja; ratp
port ;
24 F.eniböiirseroontdc eautiomiemeutCor.no;
25 Pavagedc la rue Jules-Lecesne,supptóneBl
Auvray
26 Lavagede ia roe iales-Lcoesw,«upptótneat
ö. .leao;
27 Pavés des ctabidsscïasiits milUafecs beiges,
transport : rapport ;
28. Bordereaudes prrx f3et'eötrefien des condui-
tes et appareilsdu service des eaux ;
29. Servicedes égoutsct de f incineration,fourni¬
ture d'cssenceauxvoitures automobiles,soumission;
30. lte»rgSü»sallQndu sei'vico d'cnlèwment des
«rdwes méiiagèrcs,bouesct poussières ;
84. Marches,tarii et règtoareift,revision.
32. Etablissement jnniricipal de baiiis-deuehes,
modificationdu tarif ;
33 'Dojnaiiiode feósfys, trav-aux, suppièmentde
crédit ;
34. Coloniesscoiaires,achat de baraquemciits;
35 Paviflondes sotis-oflicicrsdc ia casorno des
pompiers,devis ;
36 Achatde maisons e-netavóesdans ies uo«-
veauxterrains du eimetrére,vccu du Conseil tiar-
ronaissemcut;
37. Aïficlisgemwkipal, rcBotrvelleaicnt,propo¬
sition;
38 Mobiüordes bailments eonnuvro&ttx,supplé¬
ment dc crédit ;
39. Questionsef propusitiOTS;
40.ConleOttoBS;
41 Coursde la Sorbomieot dc ia Guilds, ssmou-
veüement«lebourse;
42 Erole d'Artset Mctrers do Li'ile, roBO&vcllc-
ment de bourses ;
43 InstitutionFargeix, dotwmdo.dete'oussesti.;
44. Assrstaccoaux vieiliards,aux iofiHBCset aux
incurabfes;
45 Assistancens itasüics iKHabrettscset ara
lemmesen eaucbcs.

A travers la Ville

Ceque!e:Employésmunieipauk
entfaitpeurlesVistimesdelaQuerr©

Carnet de Mariage

M.ct KmeSaïïvagwxa",Mmovcavc Cöllette,
oat i'ltoEscsir de .fake .part ub mafiag'C dc M"8
Y. Sacvasnïac avec M. O. Couatm.
La bénëdictioa mrpiiato leur sera dowftéeea
J-'égüse SuiiU-Vriicent-dc-Fael,1caiereredi 3 ae-
vcmbre a i€>b. 3/4. ,
Lc présent avis tkast Ben tfievitatioo.

M;ilcGtislave Bkroult, M!r,°Eugène Ftaarsrtat,.
out l'honucur do faire part du mariagfo da M"c
(ièrmnioc Bereolt avec M. Maurke Fjskestke,
iaduürM au Havre.
La bótiédiciioii nuptiale leur sera donnée Je
jeiidiffaovcaibro,» li hcwrcs.préciscs.cu J.'é#ss
Saint-Mtehel
Lc próseart avis tk-udr» ikw-de lettre fEiojii-
tatfOE.
M. Charles Goket, directeur d'asswanees, et
MmeCharles Goket ; M. Emilfl Ctdinutuf, m-
dustrid, a Versailtes ; Maae.Dekejv, M. Eug.
GnimöH,artcien uégociant, ct MmeEuf. G-mtsos,
onl rhonneur dc faire par du mariage de Mie
MagdcleineGonet avec M, Piorro Cantoeujc, —
et dc Mllc Marie-Amélie Goseï avec M.Feix
Gmjsok.
Les deux roariages seront cétebrés en l'égliso
Nolre-Daafedu Havre, le mardi 4 novembre, a
11 bnnres prócises. fl ne sera pas envoyé de
lettres d'invitalion, le préecMtavis en tieudra Men.

MmeVeuve Pnirl.LEitorx, M. et Mn» Gustave
Guerout ont 1'bonneur de voos faire part du
mariage de MileGermain®Leroux avecM. Geor¬
ges GranouT.
La celebration de leur mariage aura liea le
nmrcredi 3 novembre, .en Fégtiso Saint-Vincent-
de-Paul. a f0 heurts prècises.
Lc présent avis tiend» lieu de lettre ö'invita-
tion.

ffagasfn* Késiwïs infennetit leur
clientèle que les magasins seront oaverts le
iBKtlï gDüvenibre, a ® Ire«re«.

Poar les ütiserils Marhlmcs
M.Georges Bureau, députè^i reca la lettre
suivaute;
Le.Ministrodcia Marines X .GeorgesBureau,
iïéptüé,ancien sous-sccrctaircci'Klalit fa marine
marehande.
Monsieurle ministre et cber collèguc,
Vousavez bien voulu, 4 différentes reprises, ap-
peler mon attention sur la question du coogédie-
mmit des iiisei'itsmaritimes n'ayant pas encore ac¬
compli la période dc service actii tic 5 a.ns exigée
par la loi du «4décembre 856; vous «vos tosisté
en vuede la liberation anticipéa de ces inserfts
qui, pendant la guerre, ont rendu les meilleurset
les plus utiles services au Pays.
J'al rhomteur de vous faii'e eonnaitrc qu'après
examendc vos bienveiliantessuggestions et tenant
eoinplede la situation actuclio des eflectifset des
best/ins-duservice, je visas de decider de renvoyer
dans lenrs ioyers les inserits maritimes justiiiant
de 54mots dé service actif.
Par applicationde cottedecision, i'enrei en congc
itfimitédes inserits maritimesn'ayant pas termini;
la périodeobligatoirede cinq trns aura tien, jBsqa'è
iiouvelerdre, daas les conditions ci-après, confor-
méxaeiita I'article23de la toidu 24décembre1396:
1' Les inserits tevenentre ie 46octobre4914ol le
45 avrii 1915,seront congédiés ie 18 oetebre pro-
cbain ;
2°A partrr du 18octolirêprocbain, et an fur et
a mesurequ'ils réuniront 54 mois do service, les
inseritsmaritimesseront envoyésen congé illimité.
II ni'a été particulièrement agréabie d'avoir pa
prendre cette mesure qui donne satisfaction aux
intéréts dont vous avez bien voulu vous iairo Pin-
terprète,
Agréez,Monsieur1bministre et éhor coltugne,les
assurancesde ma haute considóration.

Signé ; GtWHCES i.CV«liES.
On sail quo, d'autre part', MM.Georges Bureau,
et Lavetmm, onl dépose uno proposition de résc-
tution t-oixlant,a la mise en sursis des inserits
ayaut accompli 48 mois de servies.

Volei ia paix enfin venue t De tous Oötcschacun
iait son Man. censiale ses pertes maiórielies ct
morales,rememore son action pendant ces cirq
annécsde guerre, enregistre les résultats qu'il a
obtenus.
Les omjiloyésmuivicipauxvieiment a leur tour
d examiner la tache de solidaritd qu'iri ont accora-
plie si iasgement, si générousemeut, pendant la
guerrc, en faveurdo ceux qui furent éprouves par
eette'calamité mondiale.
Le rcXuItatdo eet examen fait l'cbjct d'une ce-
pieusebrochure d'uno quarantainede pagesdort fa
lecture est vraiuient éduiantc.
Dés1945,les omptoyésmanicipaux (a rex.-eption
des employés d'octroi qui avaient précédemmes*
forméun groupement autonome.)émusde la situa¬
tion des btessés miiiUdm en traiteineiit daiis notre
ville, décidaiont,sur la propositionde S. !o 9i;cri;-
taire général, d ahsndoimcvchaquemois 2 0/0 «Ve
lews emolumentsen faveur des miiitaires ct des
«eovrescbaritablesdécouiantdes faitsda guerre. Cot
abandonvolontaires'est continué jusqu'a ce quo ia
paix ait été definitive.
La constaucede I'effortahisi accomplipar les trois
grqupeuioiits: employés,police,sapeurs-iximpiers,a
prodmten moyenneplus de 2,400francspar mos,5,
et le total, atteignit 428,739francs. Un jjaroilchiffié
a son eloquence et l'on cofipoStquails tiicbegéitó-
reuse «t bieniaisaats il a été possible d'accemplir
avec oottesomane.
Coinaionous Je disionsci-dsssus, c'est la situa¬
tion des btesséssoignésau Havre qui a tout d'aboud
retenu rsttenirori des «anpteyó»MB»icJj»ua, ei il
foor est appaiTinotaiameiit,qua few sodicitude dc-
vait atler vors ceux qui étafortlplacés dans les <>i«-
blissemenlsdc f'Etat : fort de Tourncviile, Massff-
>011,Lycócs,efe, dont les installations jwiféiieiies
ótatoit, mi«iêimt.assoxntdimentais-es.
Koncontented'aiier «tistrihsor4.200jr-tix-dB«»r-
les, 4.460paquclsde cigarettes,3,600 pipes, 41.680
paqnots do tabac, 4.400boutoillesde vin, ainsi que
de nombreux damders, disnaices, fruits, gateaux,
etc, dons lesbópitaax.franqaiset anglais, la i4om-
ffiissioiiacquit, lit constoBare,et prAlaaw bdpHsra
un nombrrtjx rnjflérteioonsistaiftïioterrmicnlen'ap-
pareils radi^Taphiques, arceaux, cbaiscsi-pcrcées,
dossiers-plumis,pwaverts, tobies, taties de Hurt,
labtottcsóécrire, etc.
tine partio de.eemateriel a pa' Stro rócupéa»tors
de la lenwtorodesdtaMissemcutsho.sjiilntiers, et fut
réparti soitoutre bos bOpstauxojv-Sls,soil en'lroies
orphefinatset les colonicsscolsires.
L'mddes premiers soucisde «es «osu-itoyeBsa été
aussi d'aroélicsrci'te materiel servant au transport
dt-sblessés.
E'rst ainsi que la CommfeMeBprit i sa charge
Tamcnagemetif,dans lc train sanitaire n*2 dessor-
vant notre région,d'aa lourgonspecial pour la tisa-
noricet la ehirurgto.
Sous avons en I'oecasioude visiter ce fourgonet¬
en «vous «IiJbmóBBC«tescriptkra«tetoiffceta ft sa
jaise e»service. ■_.
RappeioESsommah-effleivtqa'if ixtaiporiqit:
f La Thsraeric-Plrm'maeie,compronantfourueaa,
wwnöte, apparoHLepage * storiitefdiend eau, ré-
eervow d'ea.u, ai-moks a •pbarrnatie ot » fecwrie,
pomposemi-rotafcivc, die. . .
2' La Saliedc Vansemeuis, sépaf'codé la THaBerie
par «n reiendeowteiwartr«ppar«HLepare et un k-
vabo avec ctmmicdsa tinge suriaonUted'tstiotable
ea lavc.deYolvto,>qwipemot de eeoevoir iescuvet¬
tes a luafaTiucRtsou s&rvira des prépsratiwispbar-
maeratiqucs, .tables, toblottcs mobiles, armoire è
pbarraacie, table d'epératloirs(dérooiitabie). .
3°Hath kamnle, munie d'uiiapparoil spj'-ci-alpou-
vasit recevoir 6 Mts os 6 brancards pour blessesa
sur\ eilter.
CompietemsTifripcMitè,ce fosrgonpréspvrtaittes¬
tes tes.conditionsrequires an point.de vue deThv-
gtène, et fut ccmsidérd«comtuelomfew organisy
•doTarmée-fraucaise». Le aiatério!tie ce Jowgona
été rendu par le service do santé fBiSSateeet mt j
attribué.pearEnegrandep;o'iieaux hospices.
©és la premferehoure, égalcBieut,le Comité des 1
services miuwcipatix re préoccupa du sort dos
comhatfantsqu'il savait alors fort mat poi'-rvtism
soro-vftiemouts.II aida fiwotcferenuait l'exceteöto
ceuvrc« Pour iïos soidals» qui assumsit la tachc dc
confecttonnertes ballotset de te«envoyor. I'ne soat-
mo do 28.740francs lui CutainsdsUrUmde.
An nouvel an, a la fêto nationale, les coïteguos
mobiJiséset lesrs tbs rooirftisés,lom-sveuves et ies
ieromssdesdisparus, repweot des donsparticnliers.
Lespi/isoiiBiers«teguerre,lie iHrontpas oubtjés ;
soit par dos envois faits dtoeetement soit nar l.attri-iiutiösi.pe roiMSa raisoriSXöt-ratmrè t»'5ecoujrs
aux Pi'tsoTHi.torsöe Gueirs une seanmede 8.900
francs a été öépensée.
MaistoUépeBdawwc-Btde ces trois granus groiipe-
ments : Messesmitilaires, so'dtrtssur le fi'onf, pi>
sonuiers öe guerra q»i bénéficrérentplus partlitwife-
rementdo la générenssaction des employés mam-
eipaHX,d'SBtres«nvres rMtarouti juste titre tear
attentionet reforest d'eax desdonsappréclablcs.
Toutesnous sontteoBwaeset nous n'avons plus è
dire quelssentiments awimafeatcoux qui les diri-
goaicnton ccux qui daignaient stetcmseer a tetrr
üéveloppcment.De tous cótésI! y avail desdrtresses
a secourir, des actions mat&ieties et morales K
exercer.
L'OEuvreduMorceaude pain pour les Prisonniers
de guerre russes ; les Soldats Beiges-atr le front
(8,00 Jr.), I'instalIation d'appareils a douchescban-
des sur to front (i,180 fr.), Ie Pover «lu Soldat
(00 fr.), tos Victimesde Ia Catastrapiiede Graviile,
la loteriede la Josrnée Bavrttise (4,M0fr.j, i'Aide
aux Marins ot Kavigatem mobilises(600fr.), les
SoldatsSorites et Bon'tónégrtos(4,409fr.), les Ma-
tites do !?,Guerre (4.600 fr.), l'Orpholinat des Jet-
Brf¥sj4,4®6te-%lesQrpboIinsde iaGuorrcf1.300irf),
TOEavrefranchisedo protection. désQrpbolissdola
Guorre (400te.), tesPoninsstonnaires des Pays ea-
vahis (800fr.j, tos Popfftos de rEnscigncmont pti-
blve(80»iÉr.),lcsHftf»lrkfecivils (Hf) fr..),lesRéfu¬
giés desfws envabis (4,35 fr.), J'tiBayre'dosSons-
Yêtaments'i75oIr.), tos Tubevculcux (40 fr.j bé-
BéfictereBtdes donsdes employésmuBiclpaox.
Apres paroiftoennmóration dovonsnöus insister
sur l'importance dc Taction Wonfaissntoaecomplto
non pas seufement 9 fégard dc eoitegoes appeiés
sous les draueaiixou vidimes da ia guerre, .maas
ausai vis-a-visd'une multitude«l'étreshumainsvors
lesqucls ïios concitoyeas teadiretit sponian-jraciit
tenre mains soconrabtes.
TonspeuvenJ,ótre ti«'s de la tacbe qu ils aerom-
plirentet Tonpeut looèr sans réserve ceux qui as-
sumorent ia réatisatiou dc cette missiongénweuse.
Le Comitéavant de terminer sc«tiwvauxa décidé
d'aBtrHmcrfereliqust des sommes recwitiies soit
44,000francs, au vcuves, orpiiellnset mutilésdc la
guerre.
C'était compléterd'exceftontefapon l'acticmd'une
«cuvpcqui, discrétement. par un effort soutenv,
constant, a iait beaucoupde tvicn.PUissentnos ccai-
eitovwis,en lisant ce brei résumé, appréeier aussi
hautementqu'ilconvientTaetedesolidaritcagissante
que tous les erobloyésmunicipaux, quelleque soit
la modestiede (oursituation, out su accomplirróso-
lumcntpendant les rmies annécsque nousvenons
do traverser. Nuldoute qu'après avoir connu lenc-
snltat ils tosioueront grandoment<leleur initiative,
4e tour bienlftisaiitorcsoiulioa.

A. PETIT.

Stémo- dactylogrephie — Ecole Brunei

La Rnrfrfi' fit'nci'alf informs sa cliéiitMe
que son Bureau-Annexe,silué 422, rue 4e Paris,
sera rouvert a jiartir du Lundi 3 Novembre.
Cham. Bourse,Coupons,Coffm-Forts

1,.% CX45CHË
La Clocheparait cettc scmainc sur 24 pages.
L'aduiinistration de La Cloche informe ses
lectüurs qu'cllc rachète au prix d un franc le
premier numéro.
Les exemplaires devront être remis en bon
état aux bureaux do LaCloche,Sl, quai George-V,
chaque jour, sauf le dimancbe,de 18 ii lObeures.
La Clocheaccueillc tons les concours, pouryu
qu'il3 soient humoristiiiues, epiriluks et qu'ils
reilt tent racluatité locale.
La Clocheast onveile aux jeunes.
La Clochepain toute eopie insérée.
On s'abonue il, quai tkdi'ge-Y, aux bureaux
<k l«i Cwclte,

Caibsed'Epargnadn Havre
L'administration de la Caisse d'épargne et de
prévoyance du Havre vient de publier son
Happortct son Gompte-itendu des operations de
Fannée 11)18,présentós par M.James de Couinclr,
vice-président «lu Conseil des directeurs, docu¬
ments qui ont été adoptés dans Ia séance du
19 septembre dernier.
Ia situation financiers de notre Catese, telle
qu'cllc résulte du comptc des déposants, se pi-e-
sente ainsi :
Au l" janvier 4918,notre établissement lievait ii
ses déposants Fr. 18.640.77850
Nousavons ropu pendant Vetmee,
Aantonespt-cesqu'enfimllre.sépnrgne,
denierspupillairce.femsfwtset «mi¬
ragesde rentes 7.279.49672

Unsembfe Fr"- 55.949.97322
•Bonsavonspayéenespi;ccs,deniers
pupillaires,trans?erls,acbatsdorentes
et pour souscriptions a TEmpiunt
natkmate 5.68907133

B restaft done Fr. 29,860.90387
En ."qotitonta cochiffrofestot&éfe
eapitotisés de fauitee, qui se sont
etovésa 640.65886
L'avoir«lesdéposants,a-u34décmu-
bre MI8, se treuve poral a Er. 81.m 56273
Les versements qui se sout étewés a Fr.
7,117,4)74 37 poor 30,981 depóts. «y«t supé¬
rieurs ide2,003,276 fr. 31,sail de 39.17 0,0 et "do
5,718 epératkms a ceux de 1917.
Maigréles terrihies épreuves que notre paysa
traversdesm cours de l'amke 4S48,dit lo rapport,
IaWHdianoedc noire clientelen'a pas laifetiitn sew
instant. Tous tosmois ont présente des eïcédents
de versements, sauf les mois d'wtoftre et do r,a-
wBffteomatosretraits, par suite des souseriptions»
lEmprunt tatieuai, ont dóiSMSÖits pceoCcs de
856,620Ir, 55.
L'exeódcnttoto!deswersenwnts sur ies rerubow-
3emeEjs,cay oompiwant tospretoveHinotseffcctoés
pour l'Emprtwt.,a été de 2,490,475fr. 80, et dc
2^13(1,772Jr. 76, déductioufattede ces préJévenicrds.
En 4W7,tesvorsemeirtsn'ètaientsrreértonraux rem-
bosrretnenfe«rdinatoesqws<4e2.837.929tr.uii.
L'éfevatiBïHdn tnaximuw des' déqtoisa 3,000fr.,
la siipjffrsslouüe la limitation des versementsan-
n«els,l'aeiWHMrtelio» du taex «Seftok'rrt, roesores
réclaatoesdepuis si kmgtemps paj' tosdé-fajaaatset
enfinf raiist'-es,ont éte ti'cs appnteiécs paa-notre
clientèle ct, mieux coumies, portent leurs fruits.
D'autrepart, divers faits d'ordre économiquo,tols
quo fa haussedes affaires, Vemptoigéiwralisédo ia
ina.tu-0'wsivi'etiAammc, out «MUrtiwépow Buo
bonwepart-au saceèsdesdl^pfatious üfeémlcsprises
eu vs» de trelBtii»11'épargBCct d sssarci' sou dcvc-
leppemesl.
La muyettBe des vwseï»e«ts qui était ca 1917
de 202 Ir. 39, s'est étevée «a 1918a 228 fr. 72.
Les rcB&mrsemewts q«i «at étó <te 4 miliions
926.888 fr. 87 potte48.lm retraite, en y com-
prenaat les prélèvemeiits «ccasiojmés par l'Em-
prunt, ppeseatent, sur ceux de 1917, uue aug-
laestatwffl de 1.422.607Ir. 1-1«mane eï
aue dtmiuutkn de 324cosnsae nowbre d'opéra-
tiorts.
Les pemboarstrow'Uis«péi-ts pcmrsouscrire a
FEuipruüt se §ont ékvés a 740,596 Ir. 96, m
augmeutation dc 312,174 li'. 50 sur ceux de
4947 Eiais, ea réali#., ils out attaint tin chiffre
plus important, un certain nombrc dc déposants
ayaut pféïéré souscrire cbmt ieur fcanquier, lew
BOtairemsw>'autre interMtédiaireéa ïrésor. .
Si Fob retmrxite les soraincs retkées pour
Iftoprwrt du urofitaat total des reBtitewsemcBts,
es coastate qwe tos rantoorsesMats «ratiaaêres
«» -se«eat élevcs 4,486,361 fr. 61. II Eaut
Kfflwstar a Fatank 4885 persr troa ver ua citifl're
dc remlKHirsment nf&iascöevé.
Daas te cours de l'waaée, la Caisse êFEptrrgöe
a èéKvré 76Bons de la i éfease Natiouaie, repré¬
sentant ita capital ooHiiual4e 34,909 Iraocs. 'De-
pais 4914, cBo a receuilB 1,168 eoasciTplir.is,
pour lesqueBes ü a été versé ubc somute de
394JDDfrancs .
Les versötocjrts d*«rse sml éteacs ca 4918, a
46,723 francs. Bepttis le 1» jatrvicr 1945jus-
qa'tta 35 décmbre 1948, ia récolto de a eté
de 240,670francs.
La ferttsre percent!elfe te la Gaisse.s'est sug-
w»wtéede '64,376Ir. 72 peBdsnt Fa-tméc 1958,
——-«re-iwu qi.rtv,' .tom aviBr'pWSW) ttet tH >
cenvbre 59>ï8,a fa soH»iè de t,v74,613 fr. 46.
•Los résultats des sooscriptkms focucipes,tant
a la Latese «e#tr»fe que duns ses succwsales.
fSRirl'emprufft 48/0 1918sont les stóvasts :
Nomferede soBScriptaars : 973 ; rerrte sotts-
crite :85,943 Tr.
En 1917, te nowbre. des souscripte&rsa FEna-
prnut avait étó de 664 et la rente souscrite :
45.343fr.
Ite rapport «mstofe Fcxcetienee des résultats
obtenus, féticite.de son eèle ic persoiund que di-
rige avec taut dc cowipixtenceM. Ch. Mfflot et
fènd hommage a la memoir? des d«tx unapteyéa
de la Caisse d'épargne MM. André Cailtot et
Hazard, worts gtorieusemént pour la patrio, te
premier a Dtjuauuoot et le second au tuasel de
Tavanoes.

Lire «fosvwln ISmirit* '"articlfi imuörtaat
concernaat les Mw.gsssiiüs SfiéHuiis.

ïi<?s I'tajjasów «!«»« la USarïïse
UneInia-Wïiüon dcla Ligue te Droits dcI Bouime
Dngrand nombre«iejcunes geusaviuesrt,avant la
guerre, 'contractei des engagementsa long ferme
dimsia marine pour y foil";few carrière,
Par suite des événcrooRtsdc guerre ou de diver¬
gesciriwustances.ptusieurs ont étó versés dans des
mattesdcTaeméede terrc, few avanii-est brtsé.
LaLvguedes Droits de rHoimue a demande au
mrnistrc de la marine (Vexaminer si ces engage¬
mentssouscrtis ae dttveni pas èlre rc&itics.

XI. jf SII.-BIV.Docteur en ChrrargteDeataire,_
D. D S. of New-York, Cbim-gtea-DcBtiste
demobilise, est iiistalh; 142, rue Ttei&rs. —
CvKSuUulioiu(fe9 A. « midi d dc 2 h. <i0 ktures.

!/«>•JSoeïews' Apiste ESEC0S&BE infor
me le.public qka la date du 4
consultation a son Cabinet aura lieu de
btuiies, roe duFrésideaPWilsou, 72.

Noveadire, la
17 a 49

Baccalanrcat
Herns d«;li>ïrtivero«urtdevtml la Fae»ltó de
Caen.' (Deuxiomebfutic) :
Philosophic.— MilesBénarA, Bonr.icux, Doleau,
Drieo,Doschamqs.Lcgrea®,Lévy, Pergc,Rvmplor ;
MM.Anccaumc,Anger, Appcit, Anbert, Bonuj.wl,
Boursicr, Breant, Bunch Ciiéron, Borkfet, Danicm-
rette, Belacotte, Delarue, Denis, Dcslera, Des-sart,
Dttboc, lïu-four,Dupuis, Gafirc, Gaiitai'd, Gafllon,
Satoctou, Gossclin, Ctaffin, Guest, Guitton, Gui-
varcb, Hamei,Bétot,Honry,Hcuzé, Josse, Laisney,
Lambert, l.arnothe,Lang, Langlois,Lamiay,Lecami,
LeCorre, Lcfcbure,Le Jeannic,Le Masson,Lcnoel,
Lcrey. Loraitle.Molandain,Mans/ia.Marcst,Marand,
Pangain, I'ascaad, Petit, l'icard, Pieourt, Pipache,
Quintric,Quouiain, SainPAmand, SavariL Scbtro,
Sunday.Staekier.Tbemas,Vadaiae,Vbtcc&LVtaiko-
vitch, Weber.
Malkrmatiqu.es.— MileBalvay; MM.Armcngand,
Balttlogère,Boufiis,Ikmdcau, Bouvier, Cerrln,Cos-
ncfroy,Domcc,Dupont, Falabe, Foloppe, Fosaard,
Froger,Moadmoux,Gourdier,Herbin,Rwet, Percy,
Sercter. Sautter, Prcvost, Rcnaud, Roachaud, S*-
gmcr, St-tti'dilie.

Gaby Meslys i-cvicnt saos s«u One
MileGabyDeslysa quittéBcvr-Yoritit bord de la
France,fctsatóroute pouTlcHavre.
Le due de Crussola essayéde s'emharqticrsur le
mèmo paquebotet, a eet effet, il s'est dtssiroirlo
dansun coindu bar «ai compagnie de son ami le
coEBteito(SaintLéon,anais, découvert, il fut invito
« dtbaiquw ot ia France partit sans lui.

CÏÏICORÉEBLEUVIOLET
A LA ViERGE NOIRE
de l'Abbaye de Graviile

GSAVILLE-toe-HOSOllUXE
Bu vente dans toutes les bonnes Epkeiles
La rédmtr war sa Qualifc

Ncuvettes Marriimes
. La Franca ct Ln-Savoie

Un fhibteeramixiofait savotr quo to paqnebot
France a quitté Now-f ork pour icHavre to 29oc-
tolir<, a 23 heures, et topaquebot La-Savoicle 50
octobre, a 14 bewes. Maigrtles gri'ves.dcs dobar-
deurs qui contiivuont,«fesdous uavires out rélissi it
cifectuer tourdepart.
11eonvicntde signalerque sc frmivatctrtimmobi¬
lise.s dans ie port de New-York: Prance, depuis )e
8 octobre : JiocJunnheau,8 octobre ; LaSevoic, 4Ï
octobre; La-Tmrame,20 octobre. La-Lorraiueest
arrivée lc 27 ; a noter encore to grand cargo traus-
atlantiquc La-Pérmise,d'ano portee do 42,000ton¬
nes, arrivé a New-Yorkle If octobre.

Le Saittl-Jacqctcs
Le trois roktegoé.totteSaint Jacques, qui apparle-
nait ii la maismiDesmaiaisct qui visnt d'Rre acJietc
par M.Trematidin.arnialeui' a Satid-Makv,a appa-
rcitié pour cettc destination.ÏI sera affeetc a la pê¬
che sur to GrandBanc.

lLIngcr- Benedict e
Is steamer norvigicn Inger henedicte,venset de
ia Baltique,entré avec urne pontéo do bois, a eu a
affronterau gros temps au cows de la traverscc ot
une embareatkma été entevce par un paqnet de
mcr.

Lc Moalia-BIanc
Le steamer fraii<;»isMmiUn-Blanc,aprfs avoir pra*
eédé a des reparations,a apparc-Ulede notre porti
ii dcslinaiion de Rotterdam,pour alier prendre ua
chargcmentde ciiarhon.II est revenu sar rade ven-
dredi aprcsmidi, demandant un rtmorqueui' pour
cntrer. Aeinin.-tlion
NousapprnDonsquo M.Harent agentde la Com¬
pagniedes ChargewrsHr«nts, a Dakar,a etc apjieto
au mêroeposte a Bordeaux,eu rcmpiaecmcBtdeM.
Sellrimps
RappeIonsque M.Harent «ait. au debut des bas¬
ilica, commandant a iiorfl da paquebotEuroue. a
t»l tréscormudansnoireville.

tor

LeVoli!g112,006francs
Eapidesrêsultata Se l'enquêt?»
Arrestalsonds deuxcoupa'cles.

Nonsavons signsffë,dans to précédent ntifn'ro,
t audaacux vol eommls a.u passage a niveau de ia
rue fean-JacqureRousseau. Deux commis d'oi-dra
do fa fiompagniedes Gbeminsde fer doTKtat, MM
MarcolBiondeauet Pierre Cazalbon,ebaigés«lopor¬
ter noil loin une caissetteeontenant 41-2,000francs
dcslmésau paiementdu personnel, furent attaquég
par do hardis malfaileurs, un civil .ct un militaire,
qui storopariTOBtticla caissette ct liferent eu autt>
mobileavecdes compilers.
M.Ar.toine, eommissaire du V arrondissement,
recut la plaintode la Gorapognieet s cropressa d«>
prendre Ies mcsures nécessaires. D'aolro part, in
(»Himissari,it spécial et to service de la Süretö
aHiontntis au cobmbiIde raifaire. MM.Bftmehamp
soHscbei<toeet tmperWmtservice; Sézaize, sous-
brigadieT,et Moulltor,inspecteurcntrpprircnt aussi-
tot desrecherchesqui devaientprouver leur compc-
fenceet avoir de beauxrosaitats.

Au Débit suspect
DésveiKlredi après-mdi.kutfies rcnf-'igwjmcnis
furcnt reeueiitis qui guidcrent singiiliiremcnt1'en¬quête.
Et dans la soiree, vors dix Iieures, if. f ''ligueg.
Taetticommtesstro mrnfeadqui fentot ii s'owupec
persoJBinttomejittioTaffaire.re rewtit, avecM.Soiu-
cbarap, aa «MonopoloBar», 425,buttlevrtnlAmirai-
Mouchex,pii'Sdc la rue DenforlTfnctosieat>.«« t'on
avait la eeilitade quo Tvmtics voleirrs, P>sfffdat,
etait esrtré.po»apres lo mdtatt.Aprèsavoir feftuno
cbitls u»toiir<jsiAiiure, «at deseondaittd automobito.
Mavart gsgaoprécypitaioKientfe debit.
MM.Artigncs et BeaneSiampcmt-versêretokni"--
tempsavec la teuawiére du bar, qui reocnaitftavoir-
r«pu, dansfe nietmce, vers new"beures e» la
visite d un soidii. Mais, dit-oife, lournatetlc dos a
la porto,absorbóepar uno oeccpatioiiargcjite,èllo
se ronrf»simptoment cowtpfequ'rni soidat poiT.mt
wncolts lravmitit le debit,pais sorlait par tmeau¬
tre porto,donna»!dt-.iTbTesur ininpasseLneoq.
Cette«range explication, n'était gttóro satitfai-
sante ; effene pwmettaitpas de saroir si le soidat
avait remis la eatareltóa «piolquccompttoe«nrrivé
la opporlwiéJBo&tea était parti avec soa precieus
fSl'dcCH.
Vws lomilieu de la nuit, lo eomroissaire centra!
et soncomjwgnw!soitai-irt fta bar, a ('instant ou
en ntomw soldalbritaanfeftte(StoftsW»«wreaio->t
«Jritaoépar des passante;«scoastataient, aprysavoii-
promgcle soidat,la dcloclttositede i'dclairagcea ces
quartier peu sdr.
S'ils n'avaiantpas recu d'imlicatlons iuióressaBtea
au «MvaiopateBar », ils possédarëntcejüeateiut,pat-
suite (d'oabeurcuxhnsard,an trés séricax «tin au».
En cffci, un terrible encombrcTtwntso proïui*;i!;
«fansla ree Stareen®.Les autonebiffsfes, bien quo
fort presres, linraitt done se «Wk«tor d ano vitnsso
tbodérr-ecdpout-èti-osfeenc-tomttgurde jmneoars-
betas!pour aas, qBe.lqu'Bnreeoimut Fbomme qui
taait ie votant, tin eertara Lcei.uaGwpcutiw, na-
gEéredébtiant ree PWdWic-Sauxa»,«4tmrintonanfc
preprktsttecd'tui gauagod Simèravtók, u fey avait
pas iongtemps qu'il coadaisatt aa sraerbé auio
grise.

Piticés!
VersOiieat'esda atsftn, MM.Bssucbasau.Méastfza
ot Bottlicr,babitos paBciws qui boéessatitjPmêrcr
eiisrmbto,aUèretita Rsndtwviflc,awftarent Cwyicn-
tier a son rtomkai»ot ItaiaeBéranttbmsaae auiwroo-
biie,qui a'dtaftpoint ia Jeftn grise. En cours de
roete, te cbasSewr fit d'agréahfes «-oati."fences; H
était sur la boraievoieet n'avaétqu'4 contmaor.
Au post; de fa Süreté,i'!swtrttün long intorroga-
toiru et cel f'exceBentsidéod'èti'e toqua-re.M.Arti-
gues cl M.Batatiié,tecummissatre-chofde la sürcié,
accuotlBroutavec empressementces expiicatioas.
VoiciTftUMreracoaftto par Carpe®fier.11avals
reiicontié. ia semshm derniére. rn« de Parts, un
jenroesoidatdn 4*20'.dóBtoMltaéxteputenno dtaaino
de jours. Cctui-oiitti ayaut dmnwidéde sotenir 4sa
dispositionpour transporterone vaMse,li s'eftgagea
trés wtoBtitiwsa rendre ce petit rervice, car ii eon-
naissait te jooeebomme«telanguedate.
Et voili coBitamA,vejictaedaaiati®,vers 9 fceures,
il attendailtranquiflement,au passagea niveau, soa
aminomm.'Raool fiicbon, dft «La tiic.be», agédo
23 aus, domiei'fié,146,me GostaveBrindeaii.
L'arrestsUc» de oét iatércssiart pwsoBnagefut
•oboseaisée, MM.Bcoochomp,Wituwe,ct Houiiei-
Wriverent nvecJesourire a»-156,ree Gtistaye-ftriK-
èrom etprlércct La Bieho « sa mièlrcssa.de 4««
Poor avofeie tempsde «tiseottvr,lc couptetot pro-
mené en automobile.Hans(es bureaus ue ia Sffi-etc,
unoamusanteeortroutetioB"ut tien.
Lc pauvre ftiebon,dtart ssns douto vteliaie, d'uno
cruelloerreor ; il no rocennaissaïtpas te camarado
Garpenltor,quii,vaincuiciA, loi nqitioU-ftsiafeale-
ment leur rencontrefoituita rue do Paris, leur en¬
tente, tourrendoz-voHset la suite. « LaDictie » lai-
sait toujoursi'ignorant; plus f autre était atiirmatif,
plus TtiaWesssiitjeunebomme fr-igneitTignorancc,
aftentiBéBicjusqu'a prétendre presomi'tueusoniciit
qu'il n'ovaRjamais vu "sonacousateur.
Gebardi manegeso preiongea jnsqu'ii lassitude
complétedc «La THcbe•, quijènorgiquoraontcuisi-
nó, dut otoinrwsomittilrcJtofsirotionqu'on tal re-
procbatt: tuufe,mbu» c'óteita pi'évoir, il ééclara
fea-rar óté qu'ttuintermediaire et avoir déposd la
cassettecmun etidroitqn'on (tri avatt désigné.
Sa'Tuaitresreparut réelfenurrt ne pouvoir riet»
indiqut-rdcprécis ot ötreassozólrangèro a Tauda-
cieuseüotrejirise.
Confrcnteticns et Recherches
Dno émouvante «mfrontationoj>posaM Marco!
Blondest!,ie glorieus nratiteOtic snldri vetour. Le>
commisil'oi'rirerocouiiutbion lc danger-cmsjouno
boiBRio; il ent aiors uue fegiümc indignation ot,
rw&poignanipar ia tuniqBe,il «e pui.s'empfiohcrdo
diro sonmépris it cotiriqui Tavait hJehoaient atta-
qu«i,lui qui porie des déoaratious valcurcuscment
gaaiéos
Ëtitre tumps,cue perquisitionotioctoéeau domi¬
cile desparei.ts, fort honorabtos,du reste'de Raou!
Bicbon.amenait la ddcotrvorled'une tonique do
soldatdu génie.Lc Biafiartuar airBe sans doute a
revêtir l'mviforvnc,putsque, bten que demobilise,
il sopromóiicencorehaUiiiéensoidat..
D'autre®recbercbestorent faitesdans fa joHriiéo,
en voe d'amtor lesautres oonpaiilcset aussi do re -
trenvor la pvéeiensecaissette.Ou a-d'orcs « déja
des renseigncaïentsde la pins grandeatitité.
Dansl'apres-m-idi,ii panit nécessaire d'iotciToger
la débitanteet Tamantde «elto-ci. La eiraiiDcrranlo
atirrma qu eitonc pouvaitétre aa courant des agis-
somontsde fi&oulBicbon,et qc'elte ignored tout dö
J'afiaire.
La suftede I'enquêtefera eofmaitre Ia v*toar do
ces dcciaratioits.

Les* Vols
—Dansla nuit dn 29au 80octobre,un maliaitcur
pénétra sous ia teute desQuaire-Mdts,quai dc 'Bros-
trom, ot enlevabuit paires de diausstiresde tomme»
d'tmevalourtotate dc 500 Jrati-s. Ces cliaussures
élatoit dsns une cuissepoor locomptede M. ialiea
Rntizin,ti ansitaiw, 1, rue Ouboi-BgcdeBifitoRe.
Ptainte a étc portee au oouaintosariatdu 2' arron¬
dissement.
—Jeudidernier, vers 3 b. 3/4 de i'aprês-midï,
Site UadoteincCeviora, domicflide&, ree do Toni,
re troiivaft.au btireanccfltreldes Postes.booievard
öe Strastiourg,quand un adroit voleur rtewsit ,i iui
pronilroson sac a main, «wntcnant do l urgcnt et
des objetsdivers.
La policedu 3 an-ondissoroontonquète.
—Vmtilrcdisbir, vers cinq hettres, on emportoI.1»
biCTclotteque ». CharlesFérand, ifcmeurantiiGra-
vifie-SainteIlonorine,45,route Bfeionate,avait lais-
aée devant le CródttHavrais, boulcvaid dc Stras¬
bourg.
— Une autre roach*» appnitamrt iiM.Esgcna
Deloof,oouvrour,a Saintc-Adresse, 6, rue des For¬
mes, lut voice,dans ia im-roesoiree, vors 5 beures
trois quarts, devout uue ójiicorie,17, rue desItem-
parts.
—Pendant ia nuit précédonte,un camtiriolour
s'était introduit dans Iemagastade V: Most»,entre¬
preneur, 6, rue FrancoisArago,ol avail cukrveuno
bicyclettevalaut SOUfrancs.
—LéonV .., journalioi',[ut arrëtc,vemiredisoir,
cours dc IaRépnbtique,par i'agcntPollet, pour vol
d'une lanternsd'auto ct d'une ba«*he.
—Vei-s8 beurss du sok, les agentsCadinote!
Sidanerarrêteremlc journatier JuiesN. . - qui, av.a
deux i iwi udi , transportcil35 kilos dc caie verl
a l'ótat sain provimastsans doute d un vol. ,
R. pretendit que ce café avail dT.hordetc de-
posé dans |a cbambrc d'un ami dont ii ignore lé
note.
Dueenquête est euverte.
—En se rcudaiit it ** ehamhre,yei'S huil Jmuves
miquart du soir, M.Victor Poupel, ' piner, 7, ruo
du Graud-Ci'Oissaitt,s'apcrcat qa'un ma(u«tfWiavait
fracturé la porto de cettc chambre,«Hoec.au 2*eta-
foreéégk«ciit ia jwto^fe i'mmcu'e et ouveit
s tiroirs <tosecrétaire.
On no sail pas cdcot; sil v a OUvol. Lo set\to0
) fa Süreté s'occuoedc
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Vers 3 heures ot doraie, samerii aprfrs mldi, If feu
s'cst dréiaré, sous 1ahangar au colon u' 1, quai do
Garonne, dans un tas do 3.000 sacs do sticre.
Sous la direction do l'adjudant Loriot, los sapeurs-
l>otnpiers no tardèrent pas Acomfcatfréactivement le
siniriro, it l'aide do trois petites lances.
1,'lncendie prit rapideraent fin. Les dégals no sont
pas évalaés
— Un antra incendie s'ost produit, vers 0 hcures
et demio du soir, dans uno cave, au 36 da la rue
ïhiébaut. . ... „
„\\ant l'ariivue des pompiers,, lout danger etait
écarté.

iwwifcMgmnpa

Dos vets.-nents et du iingo ont d-dbriilds pour unc
raleur de 60t>, 'rancs environ.

spec.VOIES URtNAIfifc^
4 Lis. rue Bcrnardiö-.de ^

Consult. 4 h.-3 h. et lo soir 7 h.*v — Sam' exc [,t

TtfÊATRES &C03CERTS
Gran d- Tli ea Ire

Y.,e«* S8 Jours clo Clairette
Aujourd'hui diraanclio, en soirée, & 8 h. 30. pour
la doruiéro representation do MileBlanche Delimo-
ces • Ln 28 joura de Clairette, avoc MileDciimo-
gts, Mil. Verly, Libert, MileMartj MM.Bui'gat ct
Laroehe.

Folies-Bergère
Spoctacl© de tialA

Auiourd'hui, a 2 h . 30, Matinee.
Co soir, a 8 h 30, Les Oelco, |onglours comi-
tiucs do i'Alhanihra de Paris. Les Hubert Duo, aero-
bates mains a mains du Casino do Paris. Les Ouper-
rey Ctiantloup, fantaisie vocale dans leurs crea¬
tions. the Brothers Huarts, équilibristes sur percho
(Olvmnia). Les Oarthys, danseuses a Iransforraa-
Jioiis. — Gros succds de Miles Lunette Max et Lily
Oax et do MM Fiiouzt, Oaat Pharnel et Mériets.
Location do 11 h. a midi et do 1 h. 1/2 a 5 hcu¬
res.

ThéAtre-Cirque Omnia
Aojourd'hui dimancbe, matindo et soirde. Conti¬
nuation du merveiileux programme : Perdue,
cëlébro roman. — Pathé-Journal, au jour io
;0UI. _ chanson filroce: Chan en Des Meres,
L'hantóe par M. Diamante. — Attraction sensation-
uelle : Trio Par sol, les rois de I'air, dans
tear travail pêrilleux sousla ceupole da Cirque, li 20
initrs-s ds hauteur. — B.e Tii^re «aere,
grand romafi en 12 épisodes. 1" épisode Le Tem-
pie du Fsnse. — Location comme d'usage.

Calas* d'Eparflne du Ilatre. — La lol du
18 ortobre 1919 a élevó do 3,600 fr. A5,000 fr. lo
maximum dos livrels et a 30,000 fr. lo maximum
dos dépots effnetués par fes Sociétés de secours mu-
tueis et los institutions spdcialemcut autorisées Éi
verser aux Caisses d'Epargno.
La loi ctant oxécutoire dés sa promulgation qui a
OUlieu au Journal Of/kiel du 10 octobve, los dépo-
ssnls peuvent dis maintenant, effectuer leurs verse-
ments jusqu'S concurrence du nouveau maximum
de 5.0UOfrancs.
Contributions dircctes. — Publication des
röks : Le mairo do la vilio du Havre a l'honneur do
porter a la connaissanco do ses administrés quo les
roles supplémentaires de la taxe des Diensdo main-
mortc, annce 1017, sont, a partir du diraancho 2 no¬
vembre entre les mains d. MM.les perce-pteurs.

(gulletindes (Eooiétés
Club Havrais du CUicn deTÜéfense. —
Reunion générale du 4 octobre 1010. Election du
bureau : Président honoraire G. Lefcbvro ; prési¬
dent actif, J. Giiborl ; vice président, M. Talbot;
jr._orier,M. Robin ; aide-trésorior, A. Janet ; sc-
L'diK1. F. Manager ; aide-secrétairó, F. Boisgard ;
adminislrs!eurs> J- Chermot ct G. Petit.

galletta aV«

LACOUPEBEESSa'EE
Deux équipes locales, grandes rivales
spontsves,-se rencontrent aujourd'hui
sur le Stade de la Cayée-Verta

Cienraes k
Sametli I" noo embre. — Résuitats da Pan Matael

CUEVAUX

1'» Course — 6 partants
Little First
Hydravion
2' Course — 3 partants
Ultimatum .'
3' Course — 13 partants
Falalitas
Groat Sistor
Frisson
4* Course — 11 partants
Valet do Piquo
Bolle Roso . i . . .
Place des Vosges
5" Course — 7 partants'
Ipquisitif
Soghl.
6* Course — 11 partants
Le Zotto
Galgala
Pelage

Pbsage10fr.
GagnantsI Places
i

3350

2650

42-

30—

35—

3350

51—
3350

22—
37—
2250

18-
47—
4750

2150
114—

10—
29—
1050

8

Select-FaJaee
Aujourd'hui, matindo a 3 hcurcs, soiree a 8 h. 1/2.
Programme de la semaine : Les Faussai-
»„-■«. grand film policier ; Eclair-Journal ■_L.es
dernières Aotualités de la semaine ; Billy
Birolter, belle comédie: Chanson filmde : Clear de
Marin. — Attraction : Lysie et Henry Cake,
cxlJ-aordinaires tireurs. — s»«tx* la *« ' iuuie
»ï«iette, comédie dramatique. — 1 »
-v<vi! e- Aiirore, 12° episode • Lf Colouird. —
LK ation commo d'usage.

CSné-Palace 229,
Dinaancli® 2 Matiaées, A 2 h. 1/2 et5heurea

et le Soir a 8 h. 1 2
Capitnine Swift, dramo en 4 partios ; Igno-
ranee. drame on 3 parties ; I.'linique Avcit-
(ure de maltre Petit-Petiion, comédic-comi-
que en 2 parties ; Surprise du Pare, comiquo ;
Vedette Mystérieuse. 4°épisode.
Prix des places : Stalles, 2 fr. 50 ; Résorvées,
6. li'. 50 ; Promièras, 1 fr. 10 -,Secondes, 0 fr, 75.
Location do 11 heures it midi.
Sirdl prochuin : Suprème Epopée, Itio Jim.

Cinema Gaumont
DEUXMATINEESil2toresel46,JO
I.'llommc anx yeux elaii-s, ewnédië
(iiamalique.— Amour et Spurt, fantai¬
sie comiquc. — Les Sacritii-s. comédie
Uramatique.
Gaumont Aotualités

KURSAAL Cinéma22, rue de Pari»

Dinaaache 2 Matinees, d 2 h. 1/2 et 5 heures
et le Soir A 8 h. 1/2

Ra Suprème Epopee, grand drttmo lyriquo
en y parties ; Ee Se ment de Rio Jim, dramo
timéricain en 2 parties ; ÏJn Hosnme, dramo on
3 parties : I.'Epervicr de Cerda«ne, drame
C4i2 parties ; Le Capitaine Grogjj se niarie,
COUilque;La Vedette Mystérieuse, 4°épisode.

MON ICO BAR
flace de lHotel-de-Vilie Rue Julea-Ancel
Tous les jours de 5I«. 30 a 7 heures

APÉBÜiF-GONCERTAp'rit%%r;Dmf.7ös0fJ5
Tous les sotrs de 8 h. 30 tl la fermMure

OOTBTREDE DAHSES. AHÉRIC-AINES— COCKTAILS

Uil match de footiiall association qui sort du
cadre ordinaire des reunions dominicales se dé-
ï'ouie aujourd'hui sur lo terrain dc la' Cavée-
Vorto. II oppose le Havre Athletic Club au Stade
Havrais. Ou conuaït les origines dc leur dualité
sportive. Le H. A. C., jusqu'ici maïtro de la
situation, entend continuer sa carrière triom-
pihale ; lo S. II., créédepuis la guerre et com-
prenant d'anciens membres du Havre Sports et
des dissidents du H. A. C., cspèro ravir un jour
au club doyen ses titres jusque la incoutcstés.
L'un et l'autre ont des partisans résolus. II est
mêmo probable que, tout on tenant a roster dans
les limitcs de la courtoisie, ils vontcet après-midi
laisser pa raitrc leurs próféronces. Nous ne clier-
cherons pas a les déparlager. S'il nous fallait
fairo uu pronostic, nous donnerions le H. A. C.
gagnant. mais il no faut pas oublier que le Stade
groupo d'cxccllents joueurs, et qu'il a fait do
superbes débuts a Rouen.
fl serait done audacieux de préjuger du njsul-
tat. On rra gucre qu'une certitude, e'est que la
partie va être acharnce, chacun ayanl la volouté'
de marquer a tout prix, la beauté du jeu dut-
elle en souil'rir.
Le coup d'envoi sera sifflé a 14 heures pre¬
cises.
Void la composition des équipes qui défen-
dront les coulcurs des deux grands clubs ha¬
vrais :
Stade Havrais (maillot bleu, culotie blanche) :
But : P. Cavanagh ; arrières : M. Lemaitro, 11.
Cavanagh ; demis : Jackson, Calentior, Boucher ;
ovants : Sautreuil, Orange, Omont, Pouquier,
Duval.
Hmre-AtlMic-CAub (chemise blanche. euloUe
bleue) : But : Fremont ; arrid'es : Grivel, Ghe-
uel ; demis : Dial, Gibou, Marin ; avants : Can-
lais, Accard, Uenier, Thorel, Ami. Romp. :
Lemat.
Pour óvitcr touto contestation, la Ligne Bégio-
uale a désigné, pour iuger la rencontre M. Van
Eckoven qui a déja donné maintes preuves do
son experience. Le public, malgré son emballe-
uient ltien comprehensible, saura repeclw Ies
decisions de 1nrbitre, quellcs qu'olles soient.
AUonspar milliers encourager lés joueurs,
mais feise&sJo courtoisenMmt i»oar quo is réeol
tat ne soil pas iftusso et que les vamqueurs
soientlesmeilleurs.

H. II.

IO ANS

^AGEWTa Ë. f.l A p: C. .

Ecr.li4, At, des BatignoHes,St-Ouen tScinc)

$ommunleattmsi§ivsr$8$
Ciasotière Saittlc-Marie. —Le maire de la
xilie till Havre invite los families k fairo enlovcr,
ci'ici au i:>janvior 1920, tous los signcs funcrairos
oxidant sur les tombes qui so trouvent daas les dr-
Yisions ci-aprós :
Enfants. — 23*division, du 29 déccmbro 1910 au
Ï0 1012.
AduiGs. — 11°division, du 23 avril 1910au
aottt 1011.
11invite i'ga!omeot los families a (aire onlovoi les
stents luncraires sur les concossious de 15 et de
30' ans actuellement expirees dans lp cimetièro
communal.
Dans !e cas oil il ikssorait pas satistart a 1invita¬
tion ci-dessus dans lo delai imparti, 1'Admmislra-
fioa municipalo serait obligéo de faire enlevor d'of-
ïicr le-eobjets désignés qui seront, a i'explration do
un an el un jour, considércs commo biens vacants
et sans maitre.
Enfin les families sont prévenues que los signes
ïnnéraires qui n'ont pas encore étc réclames e.t
qui, consf queramc-nl. existent sur les concessions
•io 13ou 50 ans expirees, soront definitivement dé-
truite a href dêiai.
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CffilBDEFUNCÉE
Par Paul JUNKA

Ce D'^tsit jamais sans un infime mouve¬
ment d'orgueii que M. Biessol euvisageait
eet emb ème do pierre, qui tui représen-
iail, ea rnème temps que la marche ascen-
daate de la fortune qu'il ambitionnait par¬
dessus tout, comme le durable.Te glorieux
monument élevö a sa iignée. Gette saiis-
factiaa vauiteuse, inseparable de ses moin-
dres pensées, s'accentuait considérable-
meat quaad il lui était donné, comme au¬
jourd'hui, d'embrasser du même coup
d'teii et ce temple de son orgueilleuse réus¬
site et les divinités qu'il abritait.
Les petlitres du xviu° siècle savaient
quel parti I'ou peut tirer de la gtilee fémi-
aiae dans Ie voisinage des arbres et des
eeui. C'était vraiment un tableau char-
fiitmL évooateui"de toutes ies jojes tie ia

I

Fexai-scs a AaWexiSi
Dimancbe f mvembre

Pronostics de a Paris-Sport »
Prix de la P, rte Maillot. — Roi Beige, Piage
Flets: ie.
Prix lly Fox. — Accordeon, Maximia.
Prix La hochefoucauid. — Dragon du Roi, Huis
Cu*?.
PtiX Fin-Picard. — Ekwanok, Marinette V.
Prix deja Seine, -^idoacrc, Patrocle.

N POR TSME M
Voyez chez VSOBSV37 son EXPOSITION
d'ARTICLESels SPORT: rootbsM, Boxe, Cross-
Country, clo. — A l occasfcifi de la Toussaint,
10 O/O de rabais sur tous les articles, pendant
quelques joitrs seulemont. — Chaussures dc football
11parti r de 35 fr. — Prix spéciaux pour Soclftt.es.—
Maillots dc toates nuances livrablos ou 12 joufS,-^»-
LeHaqasinseraotwerttHunetUciDinianchejusqu'amidt.
HDfS U j Cycles, 68-70, r. du Président-Witson
' nubiii (Ancienno ruo d'Etretatj.

1 2 (5150Z)

CIHOIIIUlRËIIOIALZ
Saints Adrssse

, 9, rnc Marie-Talbot
mcttra cn vonte, a partir do lundi, un joli choix do
Tisisus pour Manteaux de Dames en noir et
couleurs ct Draperies fantaisie pour Dames
et Messieurs, comme loujours dans les meilleures
conditions possibles, n'ayant pas de frais et vendant
a trés petit bónéfico. — Beau choix de Flanelles
fantaisie, Vichy et Blano pour Lingerie.

Bléville
Remise de diplimes. — Le lundi 3 novembre, 4
1'Issue du service, il sera fait !' ia Mairio, do ii heu¬
res a midi, peiaise du diplümo, aux families des
soldats morts pour la France.

THÉAHGLAÏS
Le Meilieur

1En oente partoat, Gros, 7, Ras Oicqunmare,Haore
D r— (593)

f GIPSYIraM
ETAT CIVIL,DU HAVRE

Jcnnesse Sportive .flarraiee, — Dimandie, a 0 béu
res, les 3° ct 4" equipes se reneontreront sur lo tor-
rain du Bois.
Rendez-vous est donné ii tous ies socictaircs pour
l'atnénagernent du terrain a 8 h. 30.
L'aprés-rnidi, eatraïnement faciutaiif pour Ious les
joueurs.

Football Bngby
T,f. Havre Athletic Club centre le B F C
Nous avons donné la composition du team du
HAG qui doit rencoutrer tantdt, 4 Sanvic, lo
Bcauvoisino Football Club ; voici comment va so
présenter l'équipe rouonnaiso qui nous arrive cn
trés bolle forme : Arrière -.Pcrsil ainc ; tr'ois-quarts :
Losertisseur, Bulréh, Lecoeur, Decauviilo ; derni
ouverture : Gation ; demi mêlee : Persil jeune ;
avants : Truchct, lfopper, Arnot, Jeannot, Souber-
bietlo, Grimaud, Duun, Roux. Kous rappclons que
pour no pas gêner lo match d'association qui se
dispute ii 14 heures, la Commission du H A C fait
disputcr ia rencontre dc rugby a 15 h. 55, terrain dc
Sanvic (dordere l'église).
Comatin, a 9 heures, cntraïqemeiit pour les équi¬
pes réserves et secondo, ainsi que pour l'Ecolo de
Ravigation. '

Eset'isiie
Le Gala d'Escrime de Rouen

La grande soirco d'escrime orgauiséo par ia Fede¬
ration flormandc des Armes de combat, et qui doit
avoir lieu dans la grande sallo du Tivoli le joudi 13
novembre, a 8 h. 1/2, sera réellemont le plus grds
événement sporlii et mondain do la saison hivbr-
nalo.
Jamais programme d'escrime no fut, a Paris com¬
mo en province, plus copieux en champion^ de prc-
roièro categorie, ot les amateurs dc belles araaes
ironl nombreux a co gala sans précédent.
A la liste des liroui s quo nous avons déja publico,
i! faut ajouior !e nom do M. Lucicn Gaudin, co
grand cliampion francais qui, dopuis quinzc ans, ne
connait pas ia délaito ot qui, pourtanl, a participó
aux óprouves lc-splus durcs ct croisé lo for avoc les
tireurs lss plus reputes. Ouand Lucien Gaudin tiro,
soit au flouret, soit a I'cpco, personno autre no sau-
rait prétendre ii la promiéro place.
Le jeu de Lucien Gaudin est plein d'éléganco el
do souplesse ; ses attaques, eorame sos parades ot
ripostes, surprennent par la rapidite ot la précision,
et bion raros sont les adversaires dignes d'etre oppo¬
ses it co prestigiöux escrimour.
Lucien Gaudin est la gloiredo l'cscrimo fraufaise
dont il incarne la scicnco la plus pure.
Le proiesseur Léon Bcuche, du Cerclo do l'escrirne
ii ï'épée, do Paris, champion international des jeu-
nes luaiiros, cn 1908, 1612 et 1619, u été désigné
pour fairo assaui coniro M. CUoienGaudin.
Got honncur est trés mérité, car 1c professour
Boucho est un scientifiquc doué d'un mécanisme
merveiileux.
L'assaut d'épfc Lucion Gaudin-Lóon Bouché vaiit
lout un programme ct coux qui on apprccienl la va¬
lour ne voudraieut pas manquer 1'occasion de pou-
voir l'applaudir.

vie, qu'olTiaieut Mme Dressol et ses deux
fliles, assises en robes claires non loin de
la maison, a I'abri dehauts tilleuisqui mi-
raient leurs branches mouvantes dans un
bassin oü deux cygnes biancs voguaieqt
paressctisetient.
Prés d'elles, tine table a thé supuortant
de menus ustcnsiles d'argent, négligern-
ment disposés sur la nappe a dentelle, met-
tait une note d'intimité élégante, ft cc luxe,
ces l'emmesdivincment babillées, cette de-
lucure souriante parini les fleurs et les om-
brages, en face d'un vaste horizon dont le
proche crépuscule attoudrissaitics contours,
paraissaicut la synibcse même du bonbewr
humain, dans ce qu'il ofire dc plus deli¬
cieus et de plus teniant.
Ge fut I'impression dos deux jeunes gens,
qui sourirent, captés comme le sont tou-
jours les hommes par le rayonnement du
charme féniinin daus un cadre complice,
tandis que M.Bressolse rengorgeaiten leur
montrant du geste sa femme etsesfilles.
— iIcin?font elles bien dans le paysago,
les coqiiDies I Et elles n'ont fair de lien,
comme si eiiss ae ie savaient pas !...

naissances
béclarvtions du 31 octobre.— Laclonno JOURDAIK,
ruo Saint-Jacques, 56 ; Auclré BÉRUBè, ruo du Pré¬
sident- Wilson, 74.
Btclaraticns- du 1" novcmtMY.— Micholino,Reine,
k Sanvic i Lucion GERMAIK, rue dos LVra'piérs,46 ;
MarcelHTfGK.ruo d'Edrevillo. S« • laurehén RtfVS,
a liord du bateau Ordij, quai Gcorge-V ; Roné MAR¬
TIN, rue do la Fontaine, 23 ; Raymonde DEMAR,rue
Ttiieulont, 24 ; Edgêne PORET, rue Frédcrie-Beilan-
gcr, 45.

CyclesetAelewliilesSee.LEFEBVRE
(39 a 95, cours tie la Itépubllquo

Grand choix do vorrrm.s d'ewavts. Voir les
différents morioles. Landaus et Voiwres pliantes.
La Maison sc charge dc toates reparations

Bicyciettes peugeot '— terrot — lefebvre

PROMESSESDE MARiAGES
GARIVE'f (Louis), employe, ruo Bourdaloue, 36,
ft AUBIN (Iioioiso-Franpoise), sans profession, rue
HélélsO,55-
SUZEKKFj{G-oorgos-Marccli.-gardion./) Bléviitc, ct
HBRVÉ (Francine-Lucic), sans profession, rue
d'Iéua, SO.
BOUCHET(Lucien-Victor), fraiseur, rue Fénéloa, »,
cl GAUMONT(Rcnée-Victw'inc), couturière, rue de
la Gaffe, 41.
VILLETTE (Roof), voiiior, rnc flu Perrey, 56, ot
BERLEMONT(Marie-Félicie), lingèrc, a Vorvins,
GADRAN(Olivier-Marie), ajusteur, a Epargno, et
LF, GOFF (Jeanne -Enviiie), sans profession, rue do
Sory, 4.
BOURGEOIS(Fornand-René), dossinalour, ruo Rö-
guard, 26, DERACHE (Valcntine-Eiodio), sans pro¬
fession, it Harfleur.
CUIÏJJER (Désiré-ïosopii). employé de commerce,
a Sanvic, et RIARD(Julietto-Franooise), couturióre,
rue Louis-Philippe, 36.
SAKURET (Léon-Maurice), représentant de coai-
morco, rue de Saint-0uentin,60,et ROBERT(Julietto-
Marie), sans profession, ruo du Docteur-Suriray, 33.
LEMONNIER(Albert-l.éon), navigatour, a Sainto-
Adrossp, ot DAC1ER(Georgette Gerayriao), sans pro-
ession, rue do Tourviiie, 27.
LAPiDIERRE(André-Maurico), instituteur, ii Billy
la-Montagne, ot VASSE (Jeannine-Alino), sans pro¬
fession, ruo de ia Mailloraye, 54.
LEPLAT (Henri Marcel), serrurier, rue Tourviiie,
22, ct LEFEBVRE (Suzannc-Thdrcse), sans profes¬
sion, rue Bourdaloue, 48.
DE SAINT QUENTIN (Mario-Georges), lieutenant
de vaissoau, ruo d'Epréménil, 44, et DE HUBSCH
(Valérie-Fabienne), sans profession, a Paris.
LE RAY (Eugcno-Heuri), dossinatour, rue do Moa
tivilliors. S3, ot GOSSE (Marrie-Augustine), sans
profession, rue d'Estimauviile, 27.
THOUROUDË(Charles-Léon), journalier, rue Hé-
ióne, 41, ot COISY(Augustine-leaime), journalièïe, a
Graville.
FONTAINE(Louis-Alexandre), motailurgiste, ruo
Sully, 44, et LEPETIT (Jcanue-Erncstinc), ménagé--
re. même rue, 45.
DAUSSY(Georges-Louis), cordonnier, rue Dumc-
d'Apiemont, 4, ot FAUYEL (Madeioine-Germaino),
tisserande, a Boibcc.

Elles le savaient si bien qu'a Ia vue des
arrivants leur attitude un peu abandonnée
se modifia subitement. Soucieuse de cor¬
rection cn touto chose MmeBresso! tapota
vivement les plis de sa robe, dont I'harmo-
Die s'était dérangée. et Koborte, l'ainée,
qui brodait, le dos un peu voüté, redressa
contre le dossier du fauteuil, afin de lui
restituer sa ligne, le buste svelte qui était
sa principale beauté.
Seule, la cadelie, Rógine, confiante dans
le sortilege que dégageait son étincelante
jeunesse, dédaigna de relever la tète,
alourdie d'une magnifique chevelure rous-
se, qu'elie peachait languissammeat sar sa
main.
Ceperidant, MmeBressol et Roberte s'ex-
clamaient :
— Comment 1 vous voilit de retour ?...
Qu'est-ce qu'il y a V Que s'est il passé ?. . .
— Je le disais bien ! fit Uégine, sans
bouger, que j'avais reconnu la sirène de
i'auto de Max. . .
Ei le n'ajouta rieu, mais ses veux. qui,
tandis qu'eile parlail, s'étaieci oosés sur

STALlK (i^bonse-Edouard), ouvrler de sclcrte, k
Oifranville, et MÖRHAMP(Albertine-Julia), servants,
rue Dabocage-de-Bléètli'ï, 4.
HOULLEMARE (MauridB-Pierro), dessinateur au
Havre, et JUSTIN(Margucrite-Marie), couturióre, lx
ltouen.
DURAND(Robert-Francois), débitant, ruo du Gé-
néral-Lasalle, 40, et LEPRÊVOST (Suzannc-Marie),
sans profession, rue de Paris, 92.
LA1NÈ(Léon-René), marinier, ruo Lavoisier, 2, et
DAGORNE(Gabriellc), femme de-chambre, ruoEr-
cest-Renan, 84.
FL1CHER(Joaei, mecanicien, ruo Tourviiie, 44, et
LEBRET (Madeloine-Eugénie), sans profession, mê-
mes rue et numéro.
DIJI'ARG (Goorges-Valenlin), chauifeur, ruo de
Montivilliers, 26, ct BEllTOLOTTO(Madoleine), cui-
sinière, &Grasso.
BELLET(Iirnest-Lucien), journclier, ruo Porcan-
ville, 25, ot RAHUEL (Ileariettc-Jeanne), sans pro¬
fossion, a Graville.
MARÉGHAL (Aloxaiwjro-Georges), menuisior, au
Havre, et BROGARD(Mario-Alphonsine), cultivatrice
é Vézetois.
LEGLERG(Mauiice-René), plombicr, au Havre, et
MULLER(Madeleine-Andréc), repasscuse, a Vernon
GAUMOND(Rogor-Loujs), plombier, k Vernon, et
PiGARD (Marie-Joanne), sans profession, ruo du
Grand -Croissant, 28.
BENARD (Gabriei-Etionne), plombier, rue Jac-
ques-Louor, 64, ct NtEL (Alice-Floresüne), saus pro¬
fession, rue de Montivilliers, 36.
FLEUROT (Louis-Adolphc), employé de chemin de
fer, ii Guingamp, et DURAND(Victoria-Louise), mo¬
diste, rue d'Estimauviile, 7.
MOREAU (Augustc-Alphonse), employé, rue Clo-
vis, 7, et ROUSSEL (Margucrite-Amélio), saus pro¬
fession, rue Roine-Bertlie, 5,
POR'i'ERON (Robort-Aimé), stucateur, a Paris, et
BRÉVILLE (Marie-Albertinc), employee, rue du Doc-
teur-Fauvel, 31.
BETT.ON(Robert-Eugóne), mecanicien a bord du
Oucssant et PÉRONNE (Marccllc-Alice), repasscuse,
ruo Francois-Arago, 4 .
LECANU (Charles-EugéneR chauffeur, rue Saint-
Nicolas, 16, ot PAUMIER(Juliette-Marie), sans pro¬
fossion, même ruo.
BEAUVAL(Reiié-Isidoro), peintre, rue de Norraan-
die, &'>2, et LETAC (Maric-Louise), journalière, ruc
Féneloö, 26.
BRASSER(André-Jean), macon, quai George-V,97.
et CANCHEL (Yvonne-Henrietto), gilefiórc, même
quai.
PELUX (Martial-Henri), vernisseur, 4 GravHIe, et
BRASSEUR(Charlotte-EmUienhe), sans profession,
ruo Hiiairo-Golombol, 56.
THÉBAULT(Paul-Charles), sculplcur, ruo do Mon¬
tivilliers, 44, et GOSSELIN (Céctle-Marguorite), sans
profession, rue du Doctour-Maire, 15.
GILLETTE (Louis-Almyre), coiffeur, rue Casimir.
Delavigne, 5, ol GERVAIS(Jeannc-Martiie), employee
de commerce, même rue.
LEGLUSF,(Jean-Baptiste), ouvrier en cliaussures,
ruo Diequemaro, 16, et MARRE (Lucienne-Bortho),
employee de commerce, a Paris.
FORGET (Maurice-Gustavo), employé de commer¬
ce, rue Reino-Berthe, 2, et LAFORÊT, sans profes¬
sion, i»l'aris.
COMPAGNON(Eugèno-Franf.ois), boulanger, quai
Georga-V, 79, el; BLONDEL (Suzanue-Henriettó),
fleuriste, a Graville.
ROBERT(Aibort-Léon), employé do commerce, ruo
Diderot, 13, et BRUGKERT (Albertine-Joséphino),
saus profession, rue Bégouon.
BARRETT (Patrick), employé, a Londres, ot LE-
FRANC(Caroline-Marguerite), sans prefession, ruo
Frédéric Beiiangoi', 77.
GUYONVARH(Léon-Marie), monuisier, tl Gonire-
vilie l'Orcher, et GUiMARD(Franfoiso-Marie), sans
profession, rue de Ficuru?,40.
COI.LETTE (Paul-Léonard), journalier, ruo Marie-
Thérèse, 5, et PERDRIKL (Clotildc-Alphonsinoi,
journalière., place de la Gendarmerie, 25.
LEDEPENSIER (RendPierre), employé de com¬
merce, rue do Phalsbourg, 82, et MARTI (Lina-Eu-
génie), sans profession, a Paris.
LE DEPENSïER (MaUricc-Auguslö),employé de ia
Société Maritime, rue do Phalsbourg. 82, et MARTI
(BórUia-Mnriclcin»),sans profession, a Paris.
DOUfLLET(Charles-Eugène), sans profession, rue
de i'Abbé Herval, 4, et LARROCHE (Yvonne-Mario),
sans profession, a Catus.
ATTINOST(Fernand-Pierre), rnafoii, a Harfleur,
ot DiSLAIR (Marie-EmiHenno), journalière, ruc Ma¬
gellan, 15,
BESSE (Maurice-Hippolite), employé do commerce,
rue de la Comédie, et RENIER (Bornadette-Marguc-
rite), omployée de commerce, ii Hattenviile.
LHERMITTE(Georges-Marcel), employé de com¬
merce, rue Victordiugo, i29, et DELAMOTTE (Ju-
liotte-Eugénio), oroployée de commerce, a Boibcc.
FAURÉ (Fornand-Goprgos), sans profession, a
Toulouse, el LETT'S Alice-Mario), sans profession,
ruo Pouyer, e.
BOOB(Paul-Camitie), pbarmac ion, ruo de Paris,
13T, et BÉRAUD(Suzanne), sans profession, a Pa¬
ris (6°).
DÓUBREMELLE (Maurice-AIpironso),-eharpanlier,
rueduFoiU',4,et LESERVOlSIERiAugusiineLduisej,
sans profession, boulevard Amiral-Mouciiez, 90.
PATRY (Krnest-Fugnne), menuisier, ruo Victor-
Hugo, 74, et UEltSAN (Louise-Marie), modiste, mê¬
me ruo.
GHATELET(André-Marcol), tourneur sur métaux,
a Sanvic, ot HÉltlSSON (Yvonno-Léontinei, sans pro¬
fession, ruo Gustave-Flaubert, 37.
GELHAYR(Georges-Lueion), journalier, rue Den.
feri-Rochercau, 30, et HOUSSIN (Pauiine-Henriette),
journalière, mêrae rue.
HÉRICHER (Paul-Maurice), typography, rue de
Normandio, 336, et SF.VESTRE (HenrieUc-Louise)
couturióre, rue Regnard, 48.
CASTEL (Lucian-Raosd). journalier, ruo Emile-
Ronouf, 42, et PORET(Joanne-Suzaaho), journalière,
ruo Frédéric-Beiiangor, 70.
DUCHEMIN (Georges Cirarics), dessinateur, ruo
Thiébaut, 64, et DUQUESNAY(CHise-Joaime!, dacty-
lographe, ruo Paul-Lucas, 20.
GOSSELIN (Fornand-Eugèno), terrassier, ó Blé-
viiie, et POUILLET(Eugónie-Guislaine), journalière,
rue Félix-Faure, 4.
LANGLOIS(Pierre-Georges), gardo-magasin, rue
de la Gaifo, 5, et LE MATéi ulionnc-Fcrnande :, sans
profossion, rue do ia Gaffe, 9.
VENARD(Heuri-Glémcnl), cultfvateur, a la Razo-
che, et PEZRON (Albertioe-Marie), domesliquo, rue
d'EdrovUle, 23.
FRESNEL (Maurice-Georges), employé do commer¬
ce, et ruori'Etretat , 435, ot HALBY(Augustine-Al-
bertino), saus profession, ruo Phalsbourg, 21.
LE CHARLÈS(Yves-Marie), nrarsn, ruo du Grand-
Croissant, 50, et CHARLÈS (Marie-ÉugéBiè), sans
profession, mêmo ruo.
LEMAUCHAND(Ilenri-Jules), peintre, rue Clovis.
28, ei CAUVIN (Charlotte-Georgette), domesiiquo, a
Graville.
GIOT (Louis Francois), journalier, rue Guslave-
Brindoau, 442, et COURTOIS (VaienUnc-MargueritcU
couturióre, mêmo ruo.

Daniel, criaient éloquemment le plaisir
que lui eausait ce retour inopiné.
Auiré comme par un aimant par riiallu-
cinante clarté de ses yeux veris, proi'onds,
étranges, qui évoquaieDt l'immensité mys¬
térieuse des océans, le jeune bomme al!?
s'asseoir prés de sa cousine et, lui prenant
la main, lui demanda avec !e vocable d'ado»
ration que l'entourage employait commu-
nément envers cette créature ensorceianie :
— Tu esTouiente que je sois vite reve¬
nu. ma petite reine ?
— Pourquoi m'obliger a te ie dire ? ré-
pliqua-T-e!lesimpiement.
Car l'opiuioa ne s'égarait point. C'était
vrai qu'eiie l'aimait. Eile l'aimait d'une
Ntendresseentètce et absolue de petite fille
qui a mis en un être son premier rêve. Pro-
priétaire, pour la moitié, de la fabrique,
dont l'autre moitié serait plus tard a parta-
ger entre elie et sa soeur, Daniel représen-
tait, certes, pourRégine, le meillcur parti
qu'elie put trouver. II incarnait comme
Papogée de celte grande fortune a laquelte,
de même que son père, a qui elle ressem-
blait un Peu au pbysiqus et beaucoup au
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121,ruede Paris. 1, placeÜiclielieu. 59, rue Emile-Zola

CONTRE la VIE CHÈRE
Lundi 3, Mardi 4 et Mercredi 5 Novembre

, ,i "OQO

ASU RAYON CONFISERIE

BISCUITSANGLAISIPluLsiexiirsYAEISTÉS
Le Paquet :
AU B.A.1TO 1ST ÉPICERIE

SAVON DE SVSARSEiLLE
(12 0/0 d'huile ou matières sapom/iées)

Le morceaud environ 400 gr JL OS
» » 500 » • J.

IPoicis iiid.ica.tifs ©t sstris s,\icul3i© erstrsmtie

Gros Arrivage de P4tes Alimentaires

B1VQ8RE&CARRET
AU RAYON PLA-V-ITAIRLETVrÉUNTT

Tons :es Jours Arrivages directs da

FRUITS.LEGUMES.PRIMEURS,VOLAILLE,
LAPIN,FROMAGES,BEURRE,EUFS,etc.
I^lagasins ouverts LUNDIMATINexceptionneilement

PERP.AUD(Kugène), représentant de commerce,
rue de Sainte-Adrrsso, 29, et LAMBERT (.Rilite'e-Ju-
séphlne), boulevard Franc-ois-1", 141.
LEMAIRE (Edouard-Marcel), plonrbier, rue Guiile-
mard, 64, et FOURSIKR(Bcaée-Mario), employéo do
bureau, même ruo.
MARTEL(Pierm), représentant' de commerce, rue
de Saint-Quentin, 24, et VARGUES (AugusUnc-José-
phine), sans proiession, a Nanlos.

HOTEL DU JARD1ND'HIVER
17, rue de Sainte-Adresse

balles jtoiu* Nioees et Kanquefs
Cuisino ct Cftvc renommées
<+■ rr.ix MOBÉRiis 8>->-

A I.A RENAISSANCE
ti «trv/v Ï9I % .»■: PRIIMCE
69. bouleo. de Strasbourg

ExpositiondePorcelaiMSetTalencesdsCopeÉague

CHEMISESpourMARIAGESe!CÉRÉMONIES
Le plus beau choix en CRAVATES
Chez A. BRUM, Chemisier
OS, ruc dc Paris, LcHavre

DÉCÉS
Declarations da 31 octobre.—GiéincncoDAUREUF,
veuvo GIARD, 74 ans. sans profession, rue Henri-lV,
6 ; Roger NOURY,20 ans, chasseur au 19° balaillon
de chasseurs apied, rueFontenoy, 14.
Declarations da 1" novembre. — Erailic MÉLÏGT,
7 ans. rueLesueur, WO; Paul LEMAITRE, 00 ans,
journalier, me du Général-Galliéni, 42 ; Prospert
LETRAY, 61 ans, chef poniier, quai Quinctte dc
Piochcmont ; Appolino LEDANOIS,cpouso REMAUD,
63 ans, saus profession, rue J.-J.-Rousseau, 408;
Augusts LEPETIT, 00 ans, sans profession, ruo de
i'Egliso, 45 ; Georges DAVID,36 ans, journalier, ruo
Lesuour, V, ; Yaciuthc CLÉMENT,vouvo LANGLOIS,
G8ans, journalière, quai do Sadno, 23 ; Emélio LE-
MESLE,vouvo LAURENGHE, 58 ans, sans profes¬
sion, ruo do Paris, 92 ; Edouard BOURBON,2 mois,
rue Michel-Yvon, 28 ; MarioCADRE, i an, ruo dos
Gallons, 20 ; Stephanie DESGHAMPS, épouse RUG¬
GER!, 43 ans, sans profession, ruo Jacques-Louer,
75 ; Anne CAMPION, veuve FEJAN, 65 ans, sans
profession, quai do I'lle, I.

Mortpourla France
Vous files priS de bien vouloir assisler au
soi'vico religieux qui sera célébró lo mardi
4 novembre, it dix Bpnres du matin, en l'église
Saint-Franfois, cn la mdmoiro do

Pierre CLOAREC
perdu cn tner lo 3 novembre 1040, a bord du
P.-L.-M.-l, a i'ago do 35 ans.
Da la part do :
M" CLOAREC,sa veuve ;
MM.Pierre et Moreel CLOARECses fils ;
Les Families CLOAREC. LE BE RE, FILLY,
SESSOUS.frère, soeur, beaux-frèros, belles-sceurs,
noveux ot nieces.

31, ruo Dauphiue.
(V)(5225Z)

mm

Vous ólcs prió do liicn vouloir assisler aux
corivoi, service ct inhumation do
Madame Veuve LANGLOIS
nae Hyaointh» CLÉMENT

décédée le 30 octobre 4919, ii i'Sgo de 08 ans,
münio des sacremcnls de I'Egliso.
Qui auront lieu lo lundi 3 courant, ii trois heu
res trois quarts du soir.
On se réunrra (i l'iiöpital Pasteur.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !
De ia pari do :

M.P AOUSTitiet ses Enfants ;
M. J. CLÉMENTet ses Enfants ;
Et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avia en tenant lieu.
Le Havre, quai do Saone, 23.

ESTONIACETINTFSTIN
Dyspepsie. Constipation rebetle, Entérite
HEMOHROIDES,FISSURLANALE
:a>' H_,, uiTHAiN
Physiol hér apie - Rayons X

Consult : Lundi, Morcredi, Vendrcdi, do 2 b. a 5 h.
*T, Rue Tlriers - Tél. 4 5.11

Dans l'avis d'inhuma ion de Aï. Uogcr-
Edgard-Asirien NOURY, prière do lire
Se'Ja! crs 29' Balaillon dc Chasseurs it Pied.

Vous étes prié do bien vouloir assistor aux
convoi, service ot inimmalion do
Monsieur Frederic-Louis LA1TGEVÏN

Cotnmis de Dehors
décédö le 1" novembre 4919, a 1Ago do 42 ans,
muni des Sacroments do I'Egliso.
Qui auront lieu le mardi 4 courant, a trois
liouros et demio du soir, en l'église Saint-Joseph,
sa paroisso.
On se róunira au domicile morluaire, 22,
rue Bomadin dc-Saint-Pierre.

Priez Dieupour ie repos de seuAmei

De la part :
Des Families LANGEVIN,DEUUNE, do I'Hótel
de la Place, RÉTO,BARS. 60Hill, Sill ON, M0R-
VAN,S/6N0R, VINCEH0T,do Bre.-i, et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis ea tenant lieu.
"""""" "" 'ü 3'.

S¥8ESS£ AN^iVERSAISE
Vous Ofcs prié de bien vouloir assisler a
la messc qui sera dite cn^jacmoiro do
blademoiseile lYSsreeils TRANCHET
le mardi 4 novembre, a huil hcures du matin,
en l'égliso do Sainte-Adressc.
Do ia part do :

IS. ei K " Albert TRANCHET,tears Enfants et
la Familie.

Sainlc-Adrosse, 4, rue Marie-Talbot.

(5195Z)

Vous étes prié do bien vouloir assisler aux
convoi, service ct inhumation do
MadameVeuveGeorges LAURENGHE
nee Ernélie LEMESLE

décédéo lo 31 oclobre 1919, dans sa 59' arinée,
raUnio des sacremouts dc-I'Egliso.
Qui auront lieu le lundi 3 novembre, a trcis
heures ct demic du soir, cn i'Egliso Notrc-Damo,
sa paroisse.
Onso rcunira au domicile morluaire, rue do
Paris, 92.
Priez Dieu pour le repos de son ame !
Do la part de : ~
M"' YeuoeAr.dróJU3EAUet ses Enfants ;
M. et M- Paul BARPOOLel leur Fils ;
M. et M»°Marcel 60UTEUX;
M- Veuos TIRON;
ses Enfants, Petits-Enfants ot So ur ;

La Famiile ot des Amis.
II ne sera pas envoyé dé lettres d'in-
vitation, le present avi3 en tenant lieu.

moral, eilre aspirait éperdument, et qui,
indispensable a ses souts de luxe, restait
dans sa pensée orgueilleuse l'inévitable
corollaire d'une beauté dont un execs
d'adulation 1'avait rendue vaine jusqua la
folie.
Nul doute, cependant, qu'elie n'eöt aiiné
Daniel, même pauvre et sans avenir.Depuis
l'enfpnce, ce cousin, plus êgé de cinq ans
et qui cxcrcuit gentiment a son égard un
droit de protection tendre, tandis qu'en pe¬
tite femtne déja soucieuse do son empire
ellè 1'asservissait a ses moiudres caprices,
était un bienquiluiappartenait.Lorsqu'eile
put raisonner, — et ce fut de bonne heure
— comprendre ies incomparables avanta-
ges de position que lui réservait ce maria-
ge, elle s'attacha doublement a lui.
II le lui fallait pour ami, pour compa¬
gnon, pour esclavc et pour maitre : rien au
monde ne le lui arracherait.
En toutc occasion, elle se plaisait a mar¬
quer envers lui san go&tde domination et
comme son bauiairs vouioir de propriétó.
Aussi. personne ne s'jr trompait ; sans que
jamais les deus jeunes gens eusscatélé.

officiellement fiances Pun a l'autre, et. biea
qu'elie ne dftt se 1'avouer qu'un peu plus
tard, quand auraient éclaté au grand jouf
les dramatiqucs événements qui fermen-
tajent maintenant sous la simplicité des
paroles et de ('indifference des actcs de la
vie quoiidienne. Rcgine, amoureuse tragi-
que, était. avait toujours été capable de
tout, et du crime même pour garder celui
qu'elie avait éiu de cette inconsciente et
farouche élection d'oü naissent toutas ies
tragédies passionné 'S que les poètes ont
chantées depuis l'origine du monde.
Lui ne savait pas s'il l'aimait. Mais i!
subissait puissamment son prestige, ce
magique rayonnement de jeunessc, de
fraicheur, fie splendeur charriellc, qui,
émanant d'elle comme une fleur offerte,
l'éblouissait et ie grisait a la fois. Loin
d'elle, il l'oubliait ; elle n'occupait pas, ne
hantait pas sa pensée, ainsi qu'il arrive
dans les affections tyranniques oü un seui
être devient tout. A ses cêtes. sous Ie phil¬
tre que lui versait son regard d'ocóraiidc,
il ne concevait pas qu'il y eut d'autres fra¬
mes sur la lerre. (A
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AFFAIRES HORS COURS

MOILETOHïmju'iiiié, gvaaitjtoot.Largeur 80 e/m. ft gft
Except-tonne), 4 90 et if ffff

n 17017 Diagonale. Largeur 130 et 140, noir,
Oil flu martiie et loutre, pour vêtements ia ray

Exeeptionael iff fff

FBFDri Ï18T Pur'' Laine, 80 e/m, noire et
ItiLz JuLiliL marine. ƒ, no

Exixpliewiel H 51'

IMPRESSION
Largeur 80 c/ra .

ftonveaiilc [mre Lainc
pour robes dintéricur. /, nf,

KxeeptioBtte) H- *1*1

MBIENNE purc !a'ue' largeur " ra. Toutcs
Exeepliomiel 1275

CHEVIÖTTE 'a'ne' B»a»*xs, lar-
Exeoptiontiel. .. 1350

n ATTNr PBI'e I.aine, noir. Largeur 140c/m.
Uil 1 litis Genviout pour raglaa heairae in ray
Nouveauté. iSxceptiortncl Iff fff

nUABFBIP )°nc> pure laino. Largeur 130c/m.
iMAO/ML Col gris, taupe. in ray

Exeeptionnel Iff 10

BITBF nattee, pure lainc, pour costumes, noir et
xJUIUj marine, nuances mode. n a
Largeur 430. Esceptionncl LL ~~

VELOURSDELAKEI BOUflORKE
" [. 430/HO.

Exeeptionnel 2475
diagonal!! pare laine p; vêtements. Lara. 438/HO.
Nuances diverses et noir et marine;

fl/nreiATTP pure Lainc. Largeur 130 cent. «nijpj v
Ulli VIUl in Nuances gris, taupe et ara ka iBUULMi
^marine. Exceptieartel 1 1 OU IExceptie bbo!

Les MAGASIWS

mohair pour vêtements d'enfant, toutcs
nuances. Largeur 130. aa raw

Exeeptionnel Zff I D

scron t OÜVERT8

f OURR n
AMEUBLEMENT

Afiaipca en eonrs e» s
CBSflttSF imprimtte, grand teint, Largeur
tniilUWHIr 80 cent. j ak

(ixccptionne! : de 2 OO a I ffff

En 130 cent. 7 75
MRE-PIEBScretonne double face.
140X160 125X180 125X440 115X125

it ÜO 39 SO 34 SO 2» 50

CÖUYBE-LITcolon blanc.
190X230 32 -

COPERTURES
TOLTE la

voyage.
29 50 et

FOYERSdimensions 330X160.1)®13 oO s
TAPIStie Table, lavablc, 130X130.13 .">0 et

3 80
1 50

VENTE RÉCLAME

ERIES
OCCASIONSEXCEPTIONNELLES
LtldtGESFANTfiiSIENOUVEAUTÉ
n AiSri ÏF largeur 80c., dispositions fantaisie.
£ L-iytiiliLEi Exceptioneel IO "5, g

« OO, 5 75 et

UYADÉSESdemière creation, pour robesdintéricur et blouses. 1 1 nv
Esceptioimel II f U

nrpife quadrilles et écossais pour costumes,
llL'biLo haute nouveauté, ira raw
grande iaifeur. tixoppttanael If fff

NAPPEStoile eirce, bonne qua tile.
130X150 140XU0 120X120

1H 25 16 OO IO SO

1575
JOURNÉE

COUPES& COUPONS,CRETONNE,
Soieries,Mcquetteslaine,Nattesde CMne
complèteuicut sacrifice

de LUNDÏ de 8 It. I S

haute nouveauté pour costumes,
pure iaine. gntnde lar- in raw

33 50ct Iff 10
FANTAiSIES
geur. lixt'-plioHiid

TISSUEFOURVÊTEMESTSDEPLUE
Afiaiccs DxeepiionneJIes

GASAIME
Largour 440.

anglaise, impermeable pour vête-
inent de piuio. t n raw

Ce jour 1Z Iff

COWER-COATSwr*1* '"To1™
Exception)») 3 4 50. 32 50, 2» 50(4 Iff fff

DRAPERIESfaataisies peur Vêtements

i

VFTnunc I AINF Mange, pure laine6"
VLbUUIbi Lftlisi! draperie tante isic, noil
veaute pour vêtements de dames et a/ raw
lillettes. . llicojukmiKl 84 so et IA Iff

SOIERIES
PAïï I FTTF lrattK^ cüuiuiu's. Largeur / aa
1 xiJLLLl in loo e/m. Exoeptiounoi 4 oil

PAILLETTE
GABARDINE

loo c/m.
noire. Largow

Kxccpliotinel
soie noire. Largeur »a raw
100 c'm. Excejpflonnel iff Id)

9 75

CHAMERESSE11011-La
SAINCAPE

geur 100,c/m. aa kit
.xacptiormo) ZZ Off

Largeur 130c.,quaiité supérieure.
Exceptional. aa raw

33 75 et Zff 10

VELOURSeöteié, ruanccs mode.
ExceptiociKd, Ö »«>, 5 OO et 4 90

VFI illin( toates nuances el noir.
TJUlilFUIla Lapgeur 70 c/oi. • a aa

Exception)*'!, 1 1 75, S5OO et D fflt

YELOURSuni, toutcs teintes. Lorgeur53 c;m Exceptiounel 8 75
a 3/Iidi et de 3 heores a T heai'es

6REFFEDELAJUSTICEDEPAIXBU2»ARROHDISSEMENTDUHAVRE

Vente de Pommes a Gidre
T.o i.undi 3 novctttSip»; 1919, i 2 heures précises, w David, Greiiicr, veadraa Ia Gare
ite Graville-Snmle-Ilonorinc, Petite Vitesse, environ

6.200kilosdePommesaCidresurWagon
Anjiiil comiilmt. iO OjOen sus.

rtequête de 1'Adminis tration des Chemins de Fer de l'Etat. SO.2 (1032)

Vous Otes prió de bicn voykiir assister a«s
convoi, service ot inhumaiion <te
lïlsdame Veuve FÉJAN

déecdée le 31 oetobre 1010, A T&ge de 03 ans,
munie des Sacremenls de TEglise.
Qui auront lieu le iundi 3 courant, A quinze
heuros trenle du soir, en Pcgfe<3Saint Fran¬
cois, sa paroisse.
On se rcumra au domicile mortuaire, 4, quai
do Tile.

Prici Dieupour Ie repes «iesen itme!
Do la part do :

m el Iff- BELLEVILLEet leurs Fill,
*\ et LAUTMtJ et leur Fits,
m. it M" TCUOtC,
Scs enfants et pelits-enfants :
Et cles tints.
ÏÏ n e sera pas envoyé de lettres si'in¬
vitation. le présent avis en tenant lien.

ift. Baston THiERBY;
Bt" THIERRYet ses Enfants ;
ft. J0UTati et les Amis,
Ont ia douleur do vous faire part de la perte
cruelte qu iis vie»nont d'eprouver en la per-
sonce >iii
fYiertslsur Auguste LEPETIT

ic-ur ami, öécédr le 31 oetobre '919, alb. 80 du
matin, dans sa Cl*annéo, muni des sacrements
de rugiise.
Kt vous prient do bien vouloir assister a sos
convoi, service et inhumation, qui auront Kou
le rnardi 4 novembro, a huit beures du matin,
en i'Egiise Saiat-Kisoias, sa paroisse.
On se réuuira a realise.
Fries Dieu pour le reps de sou AffieI

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

Kld?*C"PHOTO 0U FiONiH?OiM T

Vous étcs pile do idea vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation da
MonsieurHenri-ProsperLETRAY
Médaille da Travail

Chef Pontier a fEeluu dei Transalla'iUiqiics
décédó !e 30 oetobre 1919, a Vagoda 62 ans,
muni des sacrements de i'Egiise.
Qui auront iieii lo iundi 3 novembre. .4 una
heure un quart du soir, en i'église Saint-Francois,
sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, écluse
Quinetto de Rochemout (prés lo quai d'Eseale).

OE PHOFUNDIS
De la part de :
/if""LETRAY,sa veuve;#"' Henriette LETRAY;
#. Maurice LEB0ULAN6ERet Madame, née
LETRAY; t!"-' Louise LETRAY; 01. et »l<"Marcel
LETRAY,scs enfant? /EM. Maurice, Jean et
Michel LEBOULAHGLR,ses pctits-enian'.s ; M"'
Veuce GOSSElW. sa tante -, IE. ct M~*Lêcn
OilPRE et leitrs Enfants ; Iff. et 01" Ernest
DLLABORTt et (ears Enfants; M. FAbbSBELA¬
BORTE. scs scours, beaux-frères. neveux ^et
nièces ; des Families LEFRAHt&tS,YALLiE,
DEVAUX,0UCL0S, LEFEBVRE,CUTEet de touq
les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, ie présent avis en tenant lien.

OUVERTEDIMAÜCHESET FETES

ATTENTION!LAGRIPPE
La grippe fait de nouveau son apparition parmi
nous, et cteja elie cause parmi nos popuiations tin
legitime effroy ; nos doetes savants ne parlcnt rien
moins quo de rendre le masque obligatoire, perspec¬
tive qui n"a rk® d'agréabSe pour nos coaatoycns.
La grippe se propage, par ie vicz, ia boucfee, son
action et si rapide que ceux qui subissent sou at-
teinte sont obliges de s'aiiter sous la depression qui
les accabie.
Eh bien I les experiences de Parnate dernière laites
au moment oü cctte terrible maiadie causait tant da
victimes nous ont promt a tous qu ii sufiisait dune
Simple precaution bygicuique pour échappcr a son
atteinte.
1' Respirer frequemment de PBermiUne pure. Se
gargariser matin et soir. Boire trois lots par jour
une cuiltevée a rate d'Hermitine dans quatre, euillè-
rées a eafé d'oau-
2*So laver ies mains et iairo des ablutions avec
i'eau ticde ordinaire additionnce d un verre d'Her¬
mitine.
C'est simple, peu cofiteux ct le r&ultat certain.
Gommencez de suite ii observer ecs mèsures d'hy-
giène et vous n'aurez lion a craindre.
Demandcz tous a votre pharmacisn une Ixiuteiilo
d'Hermitine (4 fr. 50i le litre ou écrivez : Bermitine
Vittelleur par CaDy-Barvillo (Seine-Intérieure).

R (502)

gBMEangEttOBaggatgaagat
CbL'SBS!

|| Vot/sadep!?2la PsadfsdeRisde ||
Ü Lttsyapndepetssser?olresldmctidn||
|| au dernierpoint, d'ssa-éalervoire||
In visaged'trnparfii®swe, «tinvel«ulé11
BB - f ""g| supreme,carla MB

MB

|Poudre«<RizbLuzyg
II metsurvosjoueslesfraickscouktirs||
Ü duprhtops, tesrosesdelavieelde ||
H Isbeauté,eltouslesséduhantsatbrails|S
delajeunesse
« Mil AV.m.-C _ Dot

SBK

K"' Sophit KOBCH
IE.et 01" Jacob MÓRCH;
M" Alfred 01ÖRCH;
IE1'"Charlotte-Lilia et Sophia MÖRLH;
Monsieur Oscar MÓRCH;
01.et M" Jacob MÖRCHet leurs Enfants ;
IE. et IE" Peter MÜRCHet leur Fille ;
M'" h'anna et Louise MÖRCH;
M. Henry MÖRCH;
Les Families MÖRCH,do La Roebelle et <e
Rorvége ; CHAT0NET, HAHSS0N. BELLAMY,
80USCASSE,REINHAROT, CHRISTIANSEN;
Le Const:! d' Administration de ta SeelMi
Haoralse de Consignations et to Personnel,
Romcrcicnt tes personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Arthur MÓRCH

Direeteur de la SoeitU Ilevraise de Constgnetietw

in 8 NUANCES - PRIX: i,i5, 1,75, 5 Fas 1.ABOITE. if3
BIS GROS: 44, RUÉ DES MATKURINS - PARIS M
iagssESBagiEBSEsaissffiaarareKSHSüeBMffisEessffia
BBgnGBBBtEe&£3BB«r

ÜALABIESÜEHVEUSES
AisólHH'attionpr<$r«itmRii^uérison
SOLUTIONLAROTENNEf^f
Ph'*DUREL,7,B'Deiia;u,Paris

M. I. BOISSON
Conscrvatenr du Mnsée, Directeur de t'Eco'o Munici¬
pale des Beaux-Arts, reprendra ses COLIIS
PRIVÉS do noKütn, rastel et
Pcinture le Mardi 4 Novemhre 11119.
Ges cours auront lieu le matin, tous les Mardis
et Jeudis de 9 h. 1/2 a 11 h. 1/2.
S'adresser 44, rue Jules-Locesne. R 30.2 (io"4)

COFFRES-FORTS
et COFFRETS

TROUVAY & CAUYW, 149, rueV.-HUgo

OUVERTURESet REPARATIONS
R»—D(3328)

HAVRE-ETRETAT
M. FONTAINE prdvient le public intéressé que
le service eessera le 5 aovevbrc, derniw
<tëwr!i a beurss90ft'StrvUh »- _

Cloche
Revue Humoristique

Artistique et Littéraire

EN VENTE, le 5"Numéro
DANS TOUS LES KIOSQUES

Etudes de M' DUPARC, notoire a Sainl-Romain-de-
CeUtosc,et de feu M' DVBOSC, mtairt « Mmfivil-
Üers.
Vente d'ARBRES sur Pied

A Sainnovitie-sur-Seine, au itéramboc, b rme Gus¬
tavo Benard I^e Mcrcredi 13 \ o v coilirc.
1919, a deux heures, M' Dupare, en presence de
M. Lefévre, admiiiisteateur de IVtuJe dc M"üufxisc,
vondra : tó arbres sur pied (chêaes, orraes et bé-
tres). — Requite do Mme veuve Landriu. — Ar.
vomptart. " (877)

Etude de AP LE VA1LLANT,notaire è Goderviile.
Vente d'ARBRES de haute futaie
I.e Jeadi G Novcmbrc 1919, auncleani
du soir, a Mannoville-Ja-<ioupil,sur la terme e.xpioi-
tee par M. Victor Hazard, M' Le Vaitiant vendra'aux
eacMres :
220 beaux Arbres (35 liètres 80 chèaes, 89
onnes, 2 sapins, 23 arbres d'essences diverses),
propres a Tio<iusU*ic.Exploitation tics (actie. <3479)

CompagnieNsrmandsdô ilgatlcnaYapisr
BNTRB

&EUW,1ÖHFLE0B,TRÖUVULSETCIE9
StiVEMBRE

Dlmanche 2
Lundi 3
Mardi 4

HAVRE

43 45
6 30' 45 45
7 30 IS —

aiQVEMBRE

Dlmanche 2
Lundi. 3
Mardl 4

SOVESIBHE

Dlmasebe 3
Lundi 3
Mardl 4

HAVRB— .
«745 15 -
IS -

7 3»! 18 -

HCNVUSDR

7 45
S 45

16 15
1630
17 45

| Ehtdèt ie 3d' REGNAUD, notaire 6 Criqxutot, et de
H' PERIER, hmesitr e« méme luu.
Succession Le Gonnidec
Vente sans attribution de qualité de

MOBÏLIER
Le .Jeudl 13 Novembre 191» a l h. 1/2,4
St-Martin-du-Bw, sous ie préau de IBeste : Batterie
de cuisine, vaisseiie, verrerie, iinge, vêtements et
habits divers, 60 draps, lampes, chaises, 4 malies,
table, lit aeajou avec sommier, armoire Ikui état,
literio et divers. 2 9 (882)

SCBVICCSMARIJlMES

TSDtiYHiB

®930, 16 13
--j 17-
8 45] 17 15

HAVHS

13*13

5 45' —-

CAKM

13 -

6 15]——

Les heurej prèeèdèes d'un sstèrique indSgKnt lei
départs pour ou do ia Jetue-Promepadoda Treaville
En cos de uauvaia temp», lei départs pourroat êtr»
S'tpia-imés.

Marégrapbe dn 2 tVoveinbre

Plsies Mar

Basse Mer

f 3 b. 32 — Hauteur 6-25
I 16 i>. 45 — • 6 » 40
J 40 tl. 42 — » 2 » 90
i 23 h. 22 — » 2 » 70

Leverdn ïfoteil.. 6 fc.39 (j P. L. 7 Nov. a S3i».33
Couc.duSoleU.... 16 il. 29 j D. Q. 14 - 5 15 tl. 40
Lev. de ta Lune.. 13 b. 34 | N. L. 2S — i 13b. 19
Couc.de !a Lune.— h. — 's P. Q. 30 — a 16h. 47

VENTES PUBLIQUES
GOMA9ISSAIRES-PPISEURSDUHAVRE
ETDEL'ARROBDISSEHEST
Vente de Bons Meubles
Le Mereredi 5 Novembre, a 41 b«Ures, en
l lteitel des Ventes, 62, 64, rue. Victor-Hugo, il sera
procédé par ministère de commissaire-priseur a la
vente pubiique d'objcts mobitiers :
Ameublements de Salle AManger chène ct noyer,
Chambrc a coucbor paiissandre avec armoires a
glace a 3 portcs, Bureau ehèno avec bibliothèrino,
babut orné de bronzes, chaises de salon Louis XIV,
bronzes, glacés, tableaux et gravures.

Au Comptant

C0MM1SSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTE MOBIL.IÈRE
T.o Morcrcdi o Novembre, a 10 heures, Cïl
l'Hötel des Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo, il sera
prorede, par ministère do cominissairo-priseur, a la
vente pubiique des objets inobiliers dépendanl iie la
succession de M°' Goupil, consistant on :
Saile ü manger avec buffet normand on ehène
sc.ulpté, deux armoires normandes cbènc sculpte,
tits aeajou, tallies, guéridon, bureau, ciiaises Louis
Pliilippe, fourneau et meubles de cuisine, vases
Chine et vases Empire, garniture docheminée, vais¬
seiie, verrerie, dinanilerie, literie, carpettes et ri-
deaux, tinge de corps, de table et de maison et
quantité d'autres objets. — Bijoirx or et argent.

Au ramplant

Etudes de feu SPDUBOSC,notoire a Montioilliere, el
do At' REGNAUD, iMaire i CriquetM.

Ventes publiques de BOIS è Notre-Dame-
du-Beo

U Lriindi IO Novembre 1919,4 2 heures,
ferme de M.Levasseur, 123 arbres tormes, peopiiert
et hêtres).
Le Lnndi 17 Novembre 1019, a 2 beures,
ferme de M.Vasse et cour dé SLJoseph Roussel : 115
arbres ttrines, wmtu citóöi/g,têtrfiS). Réuition cour
dü M. RWïil } *j9®S)

Elude de M' F. POUCRET, huissier de !e Hanque
de France a Harfieur.

TEUTELe 3 Novembre 1319, a 2 heuresprécises, a Graviite, boulevard Sadi-Car-
not, pres " La Bréquc. », au Café de i'Yser , M' Pou-
chet vendra : ünc maison démo tebie en hois, com-
posée de cinq pieces ; un baraquement de 7X4 mé-
tres, en hois, comptoir, ciiaises, glacés, tables, cato-
rifére, belle euistniêre iiaiuandc, pomp». btore,
2 tits et quantitc d'autres objets.— Au eomptant.

MtHK midi;
WSjffTi Is Mereredi 5 Nnvenihre 1919,
I.Lit i£i a 2 heures précises. a Graviite, route
Katioaaie, n' ït>0, sur ia Propriéti que eesse d>x-
plcitor Mme LeBo» et a sa reqnéte, U' Poociiet
veudra : 500 bons chassis, grande voiture «ienwrai
cher, petit t>an;<eao,outiis", roocas«-iur état neof,
charrue, ratisseusr, layaiij zinc, assieites a satade,
salamandre, 2 poèles. tiois a brfllrr, barriqnes et
quantité d'autres objets.— Au eomptcut. (962)

Etudes de Al' LE MONNJER, notaire a Fecamp, cl dc
Ai' REGNAUD, notaire a Criqnr tot-l'Etneval.

VENTE DE BOIS
Le JrHili 37 Novembre 1919, a 2 heures,
aux Loges, ferme de MM.Basilie et Maopais; 100
beaux arbres (essences diverses). 2.9.23 xto)

Eindes de Al"REGNAUD,notaire a C.riqunM-CEtneval
et de At' AilAiEREL, notaire a Rothtc.
Vente pubiique de Bois

Le Veadredi 14 Novembre 1919, b2
heures, a Fongueusi mare, ferme de M. Hermii
Dutot ; 130 beaux arbres (chène,hèlre et sapin).

260 2.9a 1995)

Etude de At' REGNAUD, nota<rc a Criqmtol
Ventes pubiique s de Bois ^

Le Mereredi & Novembre 1919. h 2 h.,4
Gonneville, ferme deM. Emile Ltframjois, 60 arbres
(ehêncs et hêtres).
LCJeudi G Novembre 1919, a 2 h.. au
Tilicul, ferme précédemment occupée par M. Eugêue
Loisel, 30 eucb. da Iwis taillis.
Le Veadredi 7 Novembre 1919, a 2 il,, a
Fonguoiiseman», bois Wrier, appartenant a M., La-
motte, trés beau bois taillis.
Le Mereredi 13 Novemhre 1919, a
1 li 1/2, a 8aint Jouin-sur-M.r, route du Havre^eraie
do M.Emmanuel Delabais, ÏÜOiwaux arbres (plata-
nes, pcupliers. frèiies, ormes, syeomores, acacia,
cbèiies, hêtres).
Les Jeudis 13 et SO Novembre 1919,
a 2 h. a Bordeaux-Saiot-Clair, bois de M. Riconard,
coupe annuelle de bois taillis.
la) Mardi 18 Novembre 1919, a 2 h., a
Torretot, requ'te-de M. Guest, 40 Irenes et ormes
bons it travaïiler, et molnlier divers.
Le Mereredi 19 INiovembre 1919, a 2 h.,
a Aiigtosqucvilie, ferme de M. Andre Frehourg, 175
beaux arbres (ciiénes, hêtres, ormes, Irenes, cha-
(ci^nicTs).
Le Mardi 35 Novembre 1919, 4 2 h., 4
La Poterie, ferme de M.Henri Delamare, 30 enchères
de bois taillis.
Le Mereredi 3G Novembre 1919, a 2 h.,
a Sainte-Marie-au-bosc, ferme de M.Martin Hauville,
112 beaux arbr® (hêtres, ehènes et sapin).

2(880)

Etude de M' PERR1GAULT, huisster a MonliviUitrt

VENTEDEmm, B1LLARD
L,e I.nn <1i 3 novembre 1919, a deux heu¬
res, a Harfteur, (prés la Halte), Veute de Su-
Ebe Itillard avee accessoires, armoires, ta-
dessertes, horloges, tableaux, gravures, fau-
s, ehaises en pailie. fer et bois, linoleums, lapis,
nappes, serviettes, vaisseiie, verrerie, appareits si¬
phons a eaux gazeuces, batterie de cuisine, kaeheu-
se» de viand e, quantité de beuteilies.
Réunion a deux heures, prés Ia Haite d'Barfleur.
^Reguètedoprfiidea»du««wiie»ofliciere^to*

MAISOM

SIMONSMITS&C°
Soeiêé Anonwa Francais? de Transports

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67, rus Jules-Lecesne HAVEE

Prochaiuement i 3, place Carnot

Services Réguliers

HAVRE- LONDRES
et viee-versa

Transports Réguliers pour

ANVERS&ROTTERDAM
Via liiiiidres on directs
et d'Anversa la zoneoccupéedu Ehin

SERV!CE~r1gULIER
pax* Vapcurs et Motenre

HAVRE-PARIS
et vice-versa
SERVICE -EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai: 3-10 jours

Succursales é BORDEAUX et MARSEILLE
Agenecs : SIMONSMITS & C<>Ltd, ó LOHOHtS-
LiYÊRPOOLA Sgciéié Anonymede Transports SIMON
SMITSa ANVERSet BAND. Hto— (508)

CSC1T,GELMHt
ServicessurPARIS
DÉPARTS RÉGULIERS:
Bi-hebdomadaires\SUfLAVILLETTE

el AUSTERtlTZLUNDl et JtUDI

DÜORtéepar Vapeurs en 4 Jours.
MorttéeparFériichesremorejuéesen10Jours

D (604)

AVIS DIVERS

M. Léon ÜUMONT
Qnineaillerie «de la l!»x*rière d'O*
7, Route Nationale. — Gravüle-Havre
inlorme son estimée clientele qu'il a cédé sou fonds
de commerce a M. Vietor Tombettr, la renicr-
cle de la co:,fiance qH'otie tui a toejours témoignée
et la prie de ia reporter su* son su«xesseur qui

" lui doimer toute satislaction désirab'.e.s'eflorcera do lui «
<518ez)

#'

AVIS
M. Victor TOKIBETTE

Qnineal llei*le de Ia Barrière d'Or
7, Route Nationale. — Gravüle-Havre
a rbonnenr d'intoruicr te pubtic qu it rest rendu
acquéreur du fowls de commerce «ie M. I « «n
Dumoat «t qu'il s'eHorcera. daifa toste ia mesuro
de ses moyens, de donncr toute satisfaction i Ibf-
mabte clitntek) qui voudra bien nwaerer de sa con-
iiïBC».Bt'eareafreiekI'^TWlc^ pwt)

VIS '
Maw veuve Laaglais a rhouneur d'iafermer sa
clientèle quelle a céaé son fonds de commerce qu'cSJ».
exploiie aux Acacias, déoouune La Grande Cottr, ü
M. Jules Mary, son gendre, qui s'ellorccra do sa-
tisfairo cette ciieBtete.
La maison s'est adjoint une grande et Jolie sallq
pour noccs et tanquots.
Déjeuners Diners Collations

Salons partieoriiers 2.3.9 f3l89z)

1HP0BTAMESociétó Mutueile de d«*tation et de prévoyance,
demand)* nil Courtier OUune Courtière.
Ecrire a MileCGMMARE,6, rue dc TOranger, a
Dieppe. l.2 3(H78z) .

rAliHTITD est- demandê, sérif-UXcl
x xfvfl 1 1Lil habile, affaire tros intéressante. —
So présenter aujourd'hui de 9 a 14 h., R. M.4RAGE,
16, passage Montmirail, GraviHo. (3166z)

Clc; XUTvailSit
nru 1 liRD Commls de Dehors sérieux,
InEnAiwtl parfaitement au courant operations
dc Donate. — Ecrire a RL'DF.RCO,bureau du joui -
nal, en iudiquant age, references, pretentions. On
comoquera. 2 3 (3488/.)

des
des
Arriiucnrs c|
Fortenrs Gom BEMANDE

ïto S«a.
So présenter a Tcmbauche lundi malin, a 7 heurcs,
497, rue Demidoif. 1.2 (5435z)

en enivre sout deinan-
id Hil dés par fabriquo de robinelte-

ric. — S'adresser dc 9 heures a 41 heitres, mo
•lules-I^ceesne, -49. (701)

THBATRE-CIEiQUEOMNIA
ATI nru t \UV Pour le chauffago un .lenne
Ull ifLll l lIlL Homme trés sérieux. Su
présenter co jour, d.e U heures a 12 heuros et dc iö
heures a 17 heures.

a\ nriiiviir jednes
Wil I™ 41.1(111) sachant eondaira

pour petites livraisone
Se présente!' 20, rue Président-Wifson. 4.2 (702)

coitn

Ali nr H I \nr ',n lonne Homme,
Wil IlllillAllllïj de 14 a -15 ans, pour les
courses ct le magasia. —S'adresser a la L1BRAIRIE
HAVRA1SE,10, place de I'HOtel-do-Vilie.Havre .

(5217Z)

est demandé Cttópeileria
OSWAALD, 96, rue de Paris, So

présenter dc 9 a 11 heures. (52M«)

nriIADII Ifit1 marié, sérieux et honorable
llütili. IfH ILtltMll cwmmeiwant (épieere-meroerie),
avani guerre cn region dévastée. cherche situation,
Gérancc ou autre. — Prendre i'adressc au bureau
du journal. 1.2 (5177z)

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV^E

»— (869)

Etude de Ai' GARN1ER,huissier, 38,rut J. B.-Eyriès

W BEMANDEDactylographe
ceaaeissant Ie Stenographic.

MAHfilFI'ï? Crïl chcrchc Pcrsonno
llKttnLiB ItLs.1L d'uu certain age, pons
airiger intérieur. Sirieuses référenees exigées.
Ecrire DONALD,au eureau du journal.

30.2 (5007Z)

ONBEMANDEM8feramaiaMenage
Bons gages.

Prendre l'adresse bureau du journai. »— (1584)

Hi:BfrtMÜ\H SF171•S7"r:
MARAIS, blanchisseuse, 66, rue Pi-ésidcnt Wüson
(ancienue rue d'Etretal). Traoaii assure, 6 fr. par
jour. <5196z)

PAITI Diï'Dl1 faisant le Flou et Rao-
tUlillJlii|}lih«>R>°1(>da8e ISeteandée
pc-uc maison bourgeoisc. cinq francs, noui'rie ei
tramways payés. — S'adresser ou écrire 84, rue
d'Jgnauval, Sa'iote-Adresse. (5203z)

(AA GD de recompense a qui nous pro-
1 WW AIt. cwen j»eti»e Boutiqrueavcc
fogcDicnt,de suste eu « Netel.On ecbaDgeralt 2 joliex
pkees au hesoin. — Rcpocdre HENRI, bureau du
journal. (5218z)

IVItrt'TDin «lesire louer Appar (emeul
LiIMjN I Kill «Mloruue ie 5 a 6 piêces,
centre de la vilie. Entrerai en pourparlers pour una
prise «Vepossession nx'ine eloiguée de piosieurs mois.
Ecrire 4 R. D., Bolte pootaleS^ # # ^

I AP1T1IDT écbanserait »o« Pavllloi*
LwiAiAEKl 6 pieces, Sainto-AArcsse, eau,
éléclrterté, Véb'ph..jardin,eontrc Appartement
moderne centre vijfe. — Bene ^ G. Dte^Wl
teFfaip^
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LIQUEUR EXTRA SUPERIEURE
^ Exquise el Tonique ,

POMMES A CIDP.E
Premier Cpo. — Bisponiiile

LIVRAISON A DOMICILE
S'adr' : jr. F'RIKIUFI

39,rueFrangois-tSaiailne,etSO,pusdelaCitéHaoraisa
33-380.Sn.(48332)

6RAME BRASSERIENGRMANEE

POMMESACIDREi Vendrs
lCrcru,livraisondesuits.Prixmodérés
Bcisson et Cidre donxet nouveau
Livraisonen Kitsdo toutos contenanees
207, boul. de Strasbourg, HAVRE

EPtCERIE FINE
VINS ET LIQUEUR3
CONSERVES DE CHOIX
CHAMPAGNES

CHAM8RESA COUCHER- SALLES A MANGER
MEUBLES Riches et Simples

LITERIES - MATELAS - COUVERTURES
LIVRAISON RAP1DE & SANS FR AIS
EntrêeLibre Bons.de fa Défenseacceptés

de Coton et de Laine

ARTICLES
de quaiité irréprochable
garawtia a f'asage

PourËufants& pourDames

EiigezBrartüitementdansnosMaisonsdelente
ia mimdu kqrhand
Littéraire- Commerciafe- Humoristique
PUBLIE NOS PRIX -COURANTS

Galeries LA FONTAINE GALOCHES
Chaussons
PANT0UFLE3

CULOTTESJERSEY
«Sc TFEtJTESS-OIsr

31, 33, rue Gcndrat-FnUibcrhe —LE HAVRE —J et 3, rue dc La Fontaine 9, rue de Fécamp, 9

LOCATION D'AUTO§
Voitures disposables
pottr la vills et la campagne

€ 4 V'A\I ie ménage, postal 1O kites, 2B Er.
llA ' Htiiie table, l"ch. f» 7.> le lit. post.
de 5 et IO lit. Franco gare, coiit. remb., Fi.otte
Ainé, Huiierie, Savouncrie, 16, SALON (B.-du-Rh.).

I)»- (39)

CALE^ONS
etGILETSpourHomes§< LUND! 3 NOVEMBRE

| CióioiedanoireRéclameMANTEAUXDEPLU1E
f( Oceasioits » toias les Cosnploirs
f) BL ANC, LINGERIE, BONNETERIE, PARFUMERIE
Ij IDIE5 T JBhJ^.^TJE.XXa

Rèciamez le TlfüBBE-PRifilB pour tout Achat de O f.20 Centimes

j£r.Avee

PoormüHAUo & FftüiO
BRONCHITES
CPPRISSION--LARYNGITES

Vous trouverez toutes
jPhariuaoios

Le Pot « Ir. 40
Par Poste. . ... ® Ir. SS R. MASSON en aehetant une OBLlGATiON PANAMAA LOTS

payable DCC francs en souserWantet le solde par
mensuaiitéaen denxans, conformémenté la lei spéciale
du «mars 1900 Désle 1" versement,011devientsoul
propréitairedu Ötrc,comme s'tï étaii paré comptani,et
J'on a droit A la totalltó du lot gagné : Tops les
tiires Panama sertiront aux tirages avce lots de
&00,00 O4 dtOOir, —XdOtaa pagaar :
!25 4®BOO.OOO fr S7I de B.OOOfr.
I3« de 8BO.OÖO fr. 54-8 de 2.000 fr.
2TI da I0O.O9S fr. la.BBQdeS.OOOfr.
874 de 10,000 fr. I,740.2@B «4-OQf.
Ospartlsipeè toasfes tirs?e3jasqa'éceqaaIaRchöoiorte.
Numéro* de »uito. - Ais Te upróa tirags.
Dsmandes reepjes josqu'ati dB NOVEKBïtE, aaBÏ
Mnndat-poite ou leiégr. dr Dis Prases a :
BS.LOTJBAEESSE,MmlsBrCRÉDITFAMILIALAlGÉHtEU

10, Rue d'Iely, AJLGER

La Matsen ï,EB/\S rot beurease d'annoncer è
son aimable clientèle qii'cllc vient de reprendre la
fabrication de soa veritable Chassano
Chardoniiioi'.
Lesamateursd unprodrit unique peuoentse
teprocurerdésmaintenani,
SO. ï=5-ts.e <3.es Paris, 5©
Expéditionpar ia Posteet enPostaux

LE HAVRE- 28, Rue Thiers, 28 - LE HAVRE

(Rcaiède du Curé «lis 'lliil)
Le traitcmoift (Spots) 7. SOP poste. —Ptiarmacie J.LAlStiEY,a Pousn

STÉIVOGRAPIflR AKGLAIS1S
Lecons mdivjéneïles

ÉCOL45 BliL'lV£L de SWto-flaStylo, 28, rue
de la Bourse, Ö2j (-6-99)

en CAPES et en VÊTEMENTS
Taupes,PetitsGrisZibeline,Hudson,Astrakan

M,ESAUFFiSSEAULingerie, Tehtures, Vêtements déchiréa,
brüiés on piqués aux vers

IV1!i"'JLÉPY, Stoppeuse
7, rue Po u ver (3' étage, a droite), Le Havre
Travailsoigné—Prixmodérés
Tracailsoignóen touts garantie,maigréles calous-
aies qui pourralent étrc dites 4 ce sujet. (53232)

M A i I ï A O tomesgS
tions, toutes regions, eboix, raptdtto, discretion.
Lists compléte 0,60.— Argus Matrimenlal,
BOHDEAÜX. (LS) '

VENTEfle BONSMEUBLES Sage-Femmp de, !re Classe
CONSVLTEde U.«3 heitres

Rue Lord^Kiichenep, 8 (Anc.roe Mexico)
Vendra

ARMOUR Cv
| de CHICAGO

st d'Appareifs de Ghauffage
Choix dc bolles Chambrps 4 coueiier et de Sallcs a
manger, Matslas -belle teloo. Draps, Lits Ier ordi-
uaires. Chaises de cuisine dessus bots, belle Suspen¬
sion a gaz, un bon Landau, Commode pitchptn.
1 Salamaiidro.éniaiilée, inodélc viclle, Cheminées et
Calorilèros éiTiailKes,petit Poèlo do repasseuse, et
un tas d'ohjels.
S'adresser des Oceaslons,
32, rue du Docteur-Fauvel (anc. rue Sainte-
ïïarie). 31.2.4 (Mlfiz)

ïPIHÜTFSrW A UOUEF., de 5 pieces
AS I ftii I L.ÏSLlSi trés convenables.telephone,
loyer avantegeiw,prés !e boulevard de Strasbourg,
enechangedePaotlloamoderne de 8 a -10pieces,
avecjardin, dans le centre.— Ecrire 4 DEI.ORY,fyuroajatiu jomuml. a s

LESPLUSCHICSIYIODÉLESenSKUNGS
exclusivementftibriquésdansnesAteliers

Saindonx,ConservesdeViandes,Jambons
Lait Condensé,Saacissoiis

Agent pour Le Havre :
fignrffasLEMÖÜSSIIPs> Cours *<- i»utli3sa LLtot lvépubiique, Télép.O.ll

2 ö (50)

POMMES ACIDRE
Garanties 1" Cru da la Yallée d'Auge

— : PFIX MODÉRÉS
S'ad': IIEKVIE'ÜX,78,roe doNormandie,Havre

31o2n ibiiaz)

9 ITHTQ 30 aBS' 3>'0!1*eomnrerce désirrnt
m *!A f iCrl comiaitre Sfossi-rursoérVros
peui- mariagc. - Ecrire aux iniliales, pour la
i", G. C. 97 ; pour la 2", J. 4. 120, bureau du

t'jsDuitdffiau:n !-vUii.
(52092)

A YEA Dl E PAR LOTS Ftudc de M* RÉMOND. notaa'6
au Havre, rate Fonttnelie, 'li).

ADWfflON«T5.
line soule encbcre, lc Jeutti V No-
pemJire 19/9, a deux beures, d'una
Maisou slse au Havre, a i'agla
de la rue Jéroine-Bellarniato, n' 5
et dc ia rue de Percanvilie, n* 53,
rez-de-chaussée, trois étages flont
un mansarde, cont 150in,c. Re¬
venu 1,519 Jr. — Miso a prix :
12j«00 fr. - Faculté de trailer
-de gre a gré. — S'advesser pour
visiter sur les licux ot pour tous
renseignements et treiter : i' a
MM.UOUSSELINet DOQl'KT. au
Havnk ni'1 de la Bourse, n' 22, ct
2*a M' RÉMOND,notaire.

2 9.15 23 (845)

GrimdeCOURdeFERMEA. LOUER
G8A.XDE(IIM KI'BIlEt»
i'lcctricilé. Entree indépendaute. yuartier de la
Bourse, i 25 frases par raois. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (52022)

ét Terrains
POUR PROPRIÉTÉS D'AGRÉMENT
P.ès l'Eglisede Ia MAES-Aü-CLEEC

®eP,,is * fl'. so le iis' (Eau, éleclricilC)

Sadiesser a M.MauriceDELAHAYE,Géomèlvo,37, rtie Henrv-Génes-
tal (ox-rueJoiuville),le soir de 5 a 7 h. —Tel. 1178. Da—(502)

MAISONDECOUPE

de S, 3 ct -fi pfècep, au Etage
5, Oa.i: ftotre-Pamr, S

A visitortousles lourset pour renseignemenls
y laisser nom et adressoot fixer rendoz-vous.

- Etude de M' LAYET, notaire a
Criijtu'tet-TEincval

L'Adjudioation annoncéa
pour le 3 Ncvembre 1919,
ci'une Ferme située ABréan-
té.ueeupée par Mme veuve
Edouard Lecarpentier.i»'an-
i'a p«« lieu, oette ferme
ayant étè vendue a l'amiable.

312n f203)

38, roe deParis, 38 —LEHAVRE
üsusultatioRSet Eenseignementssur toutes
affaireslitigieusesetprecèsRotammect:
Love i*s
ÏHvorees
Heritages
Injures
Dii'laiwations

Pim-iTE DEVA1TTLES TEIBülTAïïZ
dePais, Simplepolice,Commerce.
Recoittons les jours, sauf Iss DitaancNes,de .9a
12 injureset de 14a IS boilres. (1239)

suspsndues,légères
genre CQPPEEavec COUVEECLE
Faire offresan bureau du journal en écrivaut aux
nitialosM.P. 1873. Etudede Jf- REGNMW,miairc d

Criqaetot.

AWÜWCATI01IEffiSi
J Noravii/re H)t9, a 2 beures.
Les Imnicubleü dont la
designation suit, sis a Rollevilfo ■
Premier Lot. — Muiwon tiTiu-
bitatian, rue do I'Abbd-Maze,
construito cn briques, couverto en
ardoisscs, comprenant ; rcz-de-
cbaussée, étage ot grenrer, cava
sous la maison, petite cour darriè-
ro. —Revenu annual : 270 to. —
M. a p. : 7,000 Ir.
Denxièmc Lot. — Piece do
lerre eu luboue, bamoau da
rOrmeria, cont. 1 h. 98 a., louéa
a M. Il.Rcnaux, pour 3,6 on 9 ans,
a compter du 29 septemhro 1917,
movennant 330 fr. — M. a p. 1
O.ÓOO fr.
S'adresser 4 M"REGNAUD,no¬
taire. 26 2 (897)

mDPREACHETERtoni4>biIe,2 ton¬
nes, marque Irancaist- ; 2" 1i u re ,jx puuifi'es
en clvf-ne.— Fatre ollrc Maison ii. P. C„ Boite
postale 123. 1.2(1446)

sus530iS
ans. — Ecrire et faire of/res a JEAN, bureau du
journal. (51H2z)

IliFWiiQFI ï FÖ 3y3)U s<Jourae sept années
IfbMlWtlLUiiiiT en Angictorre, donnont Soars
3 angiitis a 1« ir. par mors. Leooa«
essJièi-cs^angue apprise en quatremois.Mctuode
pure et rapide — lyjptms a domicile.
CO'. RS DENFANTS, une fois la semainc,
«8 fr. ; deux fois la remaine, 3 fr.
S'adresser rue Bard, 23. 2.10.30 vc (12)

Etude dc M° GASCHET, nolaire A
LMtbonne

ADJUDICATIONZXSZ
crtdi 12JSovemOre1919,Ü2 hetll'CS:
Commune de Srandcamp, section
de Saint-Syloestre

1* Cour-Masnre batlo el
plantce, avec herbage attenanf,
contenant 1 h. 53 a. 85 c., louée i«
MUo Osmont avec l'articlc i. —
Revenu 150 Ir. ;
2" Aiaifon d'hahitation élc-
véo d' n étago, avec jardin ot cour
planpie, 42 ares, louéc a M.Foua-
ehe. — Ro'vsnu 150fr. ;
3'Malson d'habitatiou avee
jardin, cour plantée ct herbage,
56 a. 75.C., partio louco a Mlio
Osmont. — Revenu 60 fr. ;
4" Herbage, 17 a. 80 e., loUÓ
0 MlloOsmont avoc l'articie 1>
3*Herbage, sur h) bord do la
route de Caintobee a Fauvillo, 42
ares. — Libre dc location.
Communede to Frenaye, section
de Fontainecal

6' Petite Fcrme comprenanl
deux conre-masurcs plantocs cl
édiliéesde maison d'liabltation el
bOtinicnts d'cxploitation, terro e;«
labour, 1 h. 82 3 07 e., louce i»
M.Edouard. — Revenu 190 fY.
CommunaldeSaintNicoias-ie-la-
Nays et Grsndcamp

7' Forme do 3 h. 09 a. 43 c.
sur te bord do ta voute dc Saint-
Nicolas a Grandcamp, cotaprcnanl
cour bAtie et plantée et torre ca
labour, louéc a M. llaron 390 fr.
Facultc de traitor A l'amiable.
Pour tous ren:;r.ignccaents, s'aj
dresscxaM'GASCHET.

262a f8931

Biensa Vendre

Biens a
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LE HAVRE— E4, rue de l'Höpital, anciennement rue Bazan, LE HAVRE |i

AUXQUATRENATIONS
LA MAISON KE90IT EN PAIBMENT LES BONS DB LA DEFENSE NATIONALE
Notre Administration a l'honneur de prévenir les Démobtti3és ainsi que sa nombreuse clientèle qu'ello peut

pujourd'hui encore, iui donner des Costumes complets, Pardessus, Pantalons, etc., A de3 prix defiant toute concur-
rïh«^ car elle s'est «mpressée, dès les premiers jours de la libération des Rfgions envahies, de se mettre en rapport
avec sea fournisseurs d'avant guerre A Lille. Roubaix et Amiens et a passé è ces maisons d'importantes commandos
qui lui permettent de vendre ces marcbandiees A des prix bien inférieurs è ceux pratiqués actuellement.

I
I
I

'

PnsiiimeiQ complets pour hommes
" UolUflito 0t jounes gons, en drap fan-
iaisie, Voslon droit ou croisé. q C «,
Faton soignee. 75 — et OU

Affaires en
Pnelumoo complets pour hommes en
isUblUlltco drap bleu, noir et fantai-
sie. Yesfbn droit ou croisé. -i r\
105— ,95— , 75— , B5— et /y —

-ASairos en
Pncftima* complets pour jcunes gens
\sUülUfiie& 12a 18 ans, en drap bleu et
fantaisie Veston droit cq _
Ou croisé. 75 — 85 — et OÏ3

Pélerines en molleton bleu laine, arti- .c/e introuvable, meilleur
marclié que le chaine fit n r\
Prix suiyant longueur, depuis JLZ. "
Qn rrnn v ooics pour ócoliers.en croisé ou
OUflUUX salinj toutes les g gQ
tailles. Depuis
«Ja»© Affaire do quelques mi/liers de

PantalonsjSrSS' TZn* "
35— , aa —et 2.U ""

Orosse Affaire en
Vootnno dépareillés fantaisie et bleu I
wen lurid pour dommes et cadets, 12 a IB (
ans, qui sera bientöt épuisé. /. rr

Prtrr/oQcuo cn drap fantaisie, haute
rui ucoouo nouveauté, pour hommes
et jeunos gens, forme croisée, quantité do
dessins et nuances a choisir.
baissés A

luanees a choisir. /. r*
75- , &B — ct TO ""

Pnrriov e#/<s RaR'an, pour enfants de 4
rui uvoouö ^ ans, en drap fantaisie
mode, forme grand tailleur, doublure satin
de Chine, avec martingale. o Cet oa —baissés a -4 »

Kxeeptionnel
Quelques Centaines de

Pnviumae P°ur enfants formo blouse,uoszumes Mm et couleur ir
do 3 A13 ans. baissés k 1 8 et 10 ~™

Pnetiimee d'Enfants, forme sportO OS wmes et Jof{refen dryp lantaisie

29 -et coutil
6 ii 15 ans, it 45, 35 et

Pi/gsfo dépareillés, toutes nuances et des-
UiitHo sins> toutes tailles. 1 r\

15 —, ff» - ct I U

Plusienrs centaines

Sou/iers KSbypouf..dam.^12 —
Plnslenrs centaines de
Pnnln Inno et Culottes en velours
ruriiu/uriö caP.hou, k cótes, OR
a enlevcr de suite, k so — et acO

C.nnntrhnnnv b0l8®et taliae pourI sUOUZCUOUCS hommes el jounes gens
Qualité extra / f\
75- , 5» — et ^y ""

CihnnpfiUY d®'eutré souple, teintos nou-ijfiupeaux velleS(is>b tabac
beige, formes mode, article sensa- i r-
tionnel. baissés a S — *» — et I O - "
CAPES noires aux mdmea prix

Vacta* bleues et noires parisienncs,Yenion 10 SO e! ® so
l/pofpa charcutior et patissier, blouses

boucber, peinlre et épbier.
Vestes et Gilets Limonadiers
VÉTEMEMTS POUR LA MARINE
fihniiQQiirpQ nuance tabac et jaune,viiuubisureb formodcrl)VtpOUr'hora:
mcs. double semelle. ' r-Q

Article supérieur Oy """
STOOO ~ Palres *

BrodequinsSrrSMla
l'usage. 35 — et «JU ~ "

Clllnffi oq dcpareillées cn drap fantaisie
co toutes nuances et cbeviollc noire

et bleue, de 3 k 12 ans. rj Qrr
Laissées au cboix : 1 0 — et O y O

t!n/nnho* «nontantes, forme Derby,
UUIOtfWS bout carré.

du 23 au 23 8 —
du 2»«u 35 »
du 36 au 40 11

FRANCE-MODE
27, Rue Thiers - EN FACE LA BANQUE DB FRANCE — 41-45. Rue Hcnry-Géaestaj

LUNDI 3 et MARDI 4 NOVEMBRE

Occasions Excepticnnelles
CROSSEvéritable
12 brins, nuances

modes

GAROTIER
peluche soie
belle qualité

TOURdaGHAPEAU
Hóron imitation cross»
nuances modos

BONNET
Fourrnre
Exceptionnol

PAMETTEnoire '
tout soie

^bargr0 45^I^mètre

FORMES
RtéSusines

PEAÜX
imitation ioutre,

ba peau

LSANEtriool
modéle nouveau,
belle qualité

ROBEen beau satln souple
noir, garnie de putois lustré,
doublóe soie

ur «Bjirr i |1 cape dernière
rlAFslLaU nouveauté, on
velours de laine. trés belle
qualité. doublé soie mi-corps

PEIGNOIRen beau velours
cótolé. nuances mode

be peignoir

BANDES fourrures imitation taupe,
ba bande sur 0 08 0 04 0 02
do 1 ra. 17._ 8.504.25

BAN DES fourrures imitation kolinsky. |
ba bande sur 0.08 0.04 0.02
de 1 m. 12._ 6._ 3._

BANDES fourrures imitation Ioutre.
ba bande sur o 08 0 04 o 02

"tm HL 5,_ 2.50

AVendre état de neuf
Belle bicyclette d'homme, 300 fr. ; cape anglaise
en caoutchouc pour filletté, 4<> fr, ; 3 belles casse¬
roles cn cuivre, 70 fr. ; 1 table do nuit, 30 fr. ;
4 table de nuit, 15 fr. ; 2 paires bottes caoutchouc,
1 5 fr. ct 35 fr. ; 1 sommier petit avec roulettes,
50 (r. ; 1 iourneau, genre Salamandre, fout neuf,
©O fr.; chaussures d'homme, 35 fr. et 30 fr.-,botles
jannes de dame, pointuro 39, 35 fr. ; 1 manteau de
dame velours de laine bleu marine, AO fr. ; petite
tanterne vénitienne, 8 fr. ; 3 complets d'homme ;
S.0m.étoffo fine pour lingel m.28 de largeur, 36fr.
S'adr., 55, rue Guiliemard, 3cportedans l'allée.

(&l63z)

A céderpourcausededepart:
Caiorifcre, grande taille, genre « Phare »,
avec tuyautago, excellent état : 300 fr.
Piano pailssandre, excellent état;l,500fr,
Tisibles a partir de fundi.
Prendre l'adrosso au bureau du journal. (52I0z)

bft complet, Eanteail, Ber-
I EiLiUHu celonnette. Vètements, Ca¬
dres. — S'adressor FOr.ET, 34, ruo Tourville, lundi
tnatin. (5208z)

BEAU FOURNEAÜ
1 m. 25, è Vendre : 350 Iranps
S'adresser : Quincaillerie BOURGAIS,2,rue Ernest-
Stenan, 2.5.8 (5185z)

.A. VENDRE

CH7ENNE DE CHASSE
S'adresser chez MmeLEB0ÜRG, 9, rue des Sceurs.

AvrvjiJ» Jl 'I réw belle Glacé «Ie
TulllrllU SSaion, ancienne, biseautéo.
Prendre l'adresse bureau du journal. (&228z)

DYTFC \ ï, I hV loutes dimensions, chambres
SAIjLij Ïl/Llhl. d air, freins, roues libres,
chaine s, pèdales garde-boue, etc., et tous accessoi¬
res. — M. E. C0UDVSEH, 3, boulevard do Stras¬
bourg, bo flavro. 30 2 (598)

Avrvnor TONNE de S« liecto-
TLlillIlil litres, en bon état.
S'adresser cbez M. Jules LEBAS, a Fontenay.

1.2 (1007)

AlTVHDF Eot important planches ohêne
1 LltilItL et sapin toules epaisseurs, bois
neuf, a prendre par n'importe quelle quantité. Prix
avaniageux, — S'adresser, SCHNEIDER,58,
rue Thiébaut. D (1621)

Avi vni) r de suite. — Prix avantageux :
fli III? Sill Quelques petits lots do: lOO
Planclie» dc bauibris Sap ill paialléles, de
12 m/m, belles largcurs et longueurs.
Prendi'e I'aclresse bureau du journal. •— (1448)

AlTYRl! r CHAUTOIÊUE marine,
TEilllllill btat de neuf, longueur 2 m. 500,

diametro 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Gompaemiede Remorquago ql do Sauvetage « Lea
tAboiliea », be üav re, DJ»—issasi

A VANISHF 1w ^rostul)evortet cuiv|'elliliSlllill avec sommier et matolas, traver-
sins, 250 fr. ; i Armoire it glaee deux portes, on
noyer, 725 fr. ; / Grand Laoabo pitchpin, 2 portes
dessus marbre blano avec tablettes 680, (belie
oc asioni ; Petit Laoabo dessous marbre blanc une
tablette, 80 fr.; / Matelas pour grand lit, belle laino
blanche, 190 fr, ; / Traoersin, 10 fr. ; / Garniture,
cheminée, pendule et candélabrcs en marbre, 100 fr.;
/ Canapé, 30 fr. ; 2 Fauteuils a 20 Ir. et / k 30 fr. ;
/ Guéridon acajou ovalo, 60 fr. ; / Table de nuit
Chiftonnter cn noyer, 35 fr.; ƒ Tnble de nuit pitchpin,
25 fr, ; Petit Appareil de ohauffage pour cham-
bro, 45 fr. ; / Grande Glacé encadrement do.é,
110 fr, ; / Grande Glacé encadrement acajou, spë-
eiale pour dessus lavabo, 60 fr. ; / Glacé eticadro-
-ment doré, 75 fr. ; / Petit Glace encadrement blanc,
18 fr. ; 1 Série Gasserolles cuivre et Ëassine
a confiture en cuivre.
Visible Lundi après midi de
# 2 heures a 7 heures
(Broeantenriii s'abstenir)

S'adresser chez Mroe LE GUYON,49, ruo Auguste-
Comte (entre la ruo Michelet et la rue Thiébaut).

(52242)

-y'V-. Produits Hygiëniques
"" Hors Pair

eXTRAlTS FINS
LOTIONS
BRILLANTINE
EAU de COLOGNE
ALCOOL de MENTHS
POUDRB de RIZ

PARFUMERIE
PEYRONNET

— EN VEKTEPARTOUT—
USINE : llO.Chemin de I"c»iac. BORDEAUX

GRINDSALONDECOIFFURE
poor Messieurs (4 places)

PARFUMERIE,Spécialité de TOUPETSINVISIBLES
Coiffure Ondulée pour Hommes et Jeunes Gens
MASSAGE FACIAL -> MANUCURE
SaloaréservépourApplicationdaTeiutare,BaröeetCïsveai
Sur demande on se rend ü Domicile
Telephone 17 85

Henri THIEDLLEN, 55, boulevard de
Strasbourg, Havre. (1482)

VINS DE LA Gl RONDE
BLA1MCS et »<JM>«SESk
Expeditions directes de la propriété

V. JACQUET&GILLOT
E'OMMISHONNAIRES

'10, rue du Colisóe BORDEAUX
D—22jn (lil)

MARGARINES
Réiölceitral: 88.rueJules-Lmsue

UilÜ— (ëdöö)

PAVILLONSA VENDRE
I.ibresi (i'ueeuiiiiii «»n

PLUSMRSPETITSPAVILLONS
on bon état, a SMNTE-ADRESSEet SANVIC,5 et
6 piècos, avec jardin.

Prix 18, SO et'33,000 fr.

PAVÏLLONMODERNEpièeas, jardin,
eau,gaz,cieciricité, Vuesuperbe. Libre a PSqiies,

Prix 40,000 fr, 1/2 comptant.

PAVHIÖNMODERNEOrmeaui, 8 pie¬
ces, jaidin. Libre de suite.

Prix 45,000 fr.
S'adresser & M. E. MÉTRAL, 5, ruo
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

t!2j (1356)

LtVEUSES&TORDEUSES"VÉLO"
bave en Gmi¬
nutes Ie linge le
plus sale, sans
le faire bouillir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi de pros¬
pectus sur de-
mande.
ESSA1SPUBLICS
tensissMis,(le
3 a 6 li.

Succursale au Havre : O», «me Thiers

ChaussuresFEIST
77, Boulevard de Strasbourg, 77

(En face la Grande Poste)

GRANDCHOIXdeHAUTEFANTAISIE
DourHomes,Dames,Garpnets,FiiiettesetEafants
HAUTESBOTTESel SOUllERSFANTAISIE

Pour DAMES
eaBöï-Cair,cnenean,DaimetVeloursnoiretcenters
PAMIOüFLESDAMESTOUTES1EiNTES

20o2,9 .16 23ü (1528)

FompesMum«HÊL1G0»
BREVETÉES S. G . D. G,

k grand rendement, simples et robustes Con-
viennent a tous les usages. Modèles spéciaux pour
usages domestiques. Groupes MotoPompe ou Eleetro-
Pomee. Fournisseurs de l'armée.
Nombreuses references prés des grandes indus¬
tries.
L. BACHELLIER et M. LECADRE

Construoteurs
34 bis, rue DicuuetAnre — LE HAVRE

üi) (20561

L'ARTDE SE COIFFER
Avec4es Modèles nrtistiques de e
Henri THIEULLEN,55,Boul,deStrasbourg
Toutes los Dames peuvent étre trés bien et trés
facilement coitfées avec nos nouveaux modèles.
Hons avons cn inagasin uue grande quantité
de Modèles nouveaux, de loutes formes et de
toutos nuances avec raias nouvolles, ainsi quo du
IlombreusesIV'attcsi, Torsades, Chiijnons.Fri-
settes, ce qui permet d'essayor et d'einporter.
Ondulalions. Schampooing. Teintures.
Massage faoial, Manuoure

Trois Salons pour Barnes (Téléphone 17.65)
(1483)

REPARATIONDE
MACHINESAÉCR1RE

de toutes marquee
ACHAT -VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

S3, rue de Ia Bourse
•— (702)

[EP.COIMTRÉ&C'-'- BORDEAUXj

Agent general : «1. VbKGEZ D(120)

A- VENDRE
POMMES 6 CiDRE
garanties de tout premier cru

POMMES DE TERRE
de consummation, hollande, saucisses, rondes jaunes.
S'ad' : M I 'KHOX Y", 28, place du Yieux-Marché
(le matin) ; 9, P«uede la Comedio (l'après-midi).

D—28d (810)

VENTE&ACHATDEMEHBLIS
Nombreuses OCCASIONS

F.Deliporteeta.Fouquet
3». 41,45, rue Emile-Zola, HAVBE

Téléphone 399
D»—(6759)

ESSAÏEZ les TALONSCAOUTCHOUC

ARTOIS
JiSMOfflSCHERSeltfSPLUSDtSISTMTS
IVente cn gros, 1 Ï8, boul. Voltaire, Paris )

19.26.2.9.23 (vc)

GrandeBrasserieduCalyados

POMMESAclil AVENDRE
Premier llrn

BOISSON feT CSDPE DOUX
Gros et Demi-Gros

7# Rne 8© ïa Brasserie, be Havre
19 260 2 9 (1502)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
#1, rue de ffleiz, LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

ToüRNITüRESSC0LAIRE5
Cahiers è 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 Ia douz,
Oommes A 0.05 - 0,10 - 0,15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers A 0.05.
PAPETBHIE, 30, ruq dc Ia Bourse.

»— (801)

(IDRERIEDUYALlÏKSAIRE
-4, rue «le Toul

prH la Caiesc d'Epargne et te boul. de Strasbourg

ARRIVAGES DE

CIDRESetPETITSCIDRESnoumux
IPOÏvITVEICS Jk. C IDEE

Eivrables de suite ©t a domicile
27.28.29.30.3iO1.2.3n (821)

S^osBicyclettes Nationales
ALCYON,fle DION-BOÏÏTON

sont de beaucoup
supérieures et meilleur marché
que toutes les marques étrangères

VoirnotreROÜTIÈREROUELIBREa 350fr.
178, rue de Normandie(Rond-Point)

CiaptsirllslraldisCycles
PnsumafiquesdetoutesMarqueset Accessoires
aux plus has prix. D (633)

MRÏSIMIEGENERALE
M«« DEMAY
137, rue de Paris (En face la Sociéié Générale)

Le plus grand choix de

SACS DE DAMES
—: Les plus bas Prix. :—
PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES
Timbres-Primedu CommerceHavrais

D (669)
« ,7t

PL1! IV YlYiri) consulte et renseigne
i LLIA 1 8 1aa. Il sur toutes affaires
Loyers, heritages, divorces, Gèranpe d'im-

fonds de commerce6 64, RUB dg St QllSIltin
DISCRETION — Tel. 15.93 — BAVRE

tl]. (1240)

EPICERIS1
A acheter un© Ronne
Epiceric, bien située,

contre paiement comptant. Pas d'Agences. — Ecrire
a M. Albert TltUMEb, au bureau du journal.

1.2

JEOIERCISE

Ja demande d acheter
Fondsde ftleublésdans le Centre«Ie 1 5 A 30,000 fr.
Ecrire k M. CARPENT1ER,bureau du journal.

(1319)

FondsdeCommerceavoocre
Bonne Affaire ! I

PRIMEURSETFRUITSville, affaires
1,509 fr par jour. Facilités de paiement.
Voir L> L.e Graverend, 12, rue Gb.-Laffitte.

. 1.2.3

aiinin nin A CEDER : Trois bons
lASAIrimll l oads 0 des prix dicers.
S'adresser a MM. Rivièra et Marcadey,
199, boulovwd da Strasbourg, 8.3.4 (1224)

AGENCECOtlMERGIALE
Maunca ^-A-I3ST, 3Direot©u.r

130, rue deParis, 130, au I" Etage
(Angle de la rue de Paris et de la Place de l'Hötel-de-Ville)

k CÉDERdeSUITE(AFFAIRESSÉRIEUSES)
PlusieursFondsdeCommerce,deCafés-Bars,
DébitsavecBrasserie- Caféset Tabacs- Hótels,
Fpiceries- Restaurants - Chapellerles,
Graineteries,Pavilionset MaisonsMeublées,etc.
S'adresser a l'A GEWCE i3o, rne
de Paris (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hötel-de- Ville).

CabinetdeMM.H.VALOIS
Huissier Honoraire

etCh.ROULLAND
OO, rne J eaa-Baptistè-Eyriès, Havre
(encoignure de la rue Thiers)

Fonds è céder
Café-Débit, affaires 150 fr. par jour, Prix
15,000 fr.
Café-Débït, affaires 200 fr. par jour. Prix
18,000 fr.
Café-Débit-Menblés, les meublés rappor¬
tent 400 fr. par mois, affaires au café 450fr. par jour.
Prix 35,000 fr.
Calé-Dt-bit-Menblés sur principal quai do
l'Eure, le loyer est payó par les meublés, affairos au
café 400 fr. pat' jour. l'riy 40,000 fr.
Épicerie-Liquides, belle encoignure, affaires
600 Ir, par jour. Prix 18,000 fr.
Epicerie-Liquides. quartièr Notre-Dame, af¬
faires 700fr. par jour. Prix 15,000 fr.
Pavilion Al«-ub!é, 8 chambres rapporlant
8,000 fr. par an. Prix 20,000 fr.
Pavilion Mcublé, 9 chambres rapporlant
11,000 fr. par an. Prix 33,000 fr.
Pavilion Meubié, 7 chambres rapporlant
7.000 fr. par an. Prix 17,000 fr.
Coiffcm-, foyer 35u fr., affaires 850 fr. par mois.
Prix 7,000 fr.
Nombreux choix d'autres Fonds en tous
genres avec facilités de paiement.
S'adressor audit Cabinet. Renseignements gratuits •

(1404)

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
7 8, rue Victor-Hugo,7H

LE HAVRE

Fonds è céder de suite :
Café-Débit, une ehambre moublée, matérie! d»
brasserie, joli logement personnel. Prix 5,000 fr,
Café-Débit, quartierdu Rond-Point. Petit loyer.
kil. 150 fr. par jour. Prix 10,000 fr.
Café-Débit-Aleubiés, 8 chambres, Affaires
200 fr. par jour. Prix 33,OÖO fr.
Joli Meubl£, dans le centre, 18.chambres, rap¬
port 1,000 fr. par mois. Prix 35,000 fr.
Café-Bar, sur principal quai. Affaires 200 fr.
D«&ë gros omnre-
d'affaires. Prix 25,0(H> fr.
Pavilion Menblé, trés luxueux, contort mo¬
derne, salie de bains. Prix 38, ©OO fr.
Café-Débit, 11'chambres meublées, prés l'HÖ-
te! de Ville,300 fr.par jour aucafé.Prii 45,0001.
Facilités.
S'adresser é M.T,. ESTÈVE, directeur
de l'Offlce Central, T®, rue Victor-Hugo,
■7®. Le Havre. 2.8 (1400)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
3, rne du Chillou, 3. — Le Havre

FONDSAVENDRE
10,000 If" Brasserle a0 Ciire< 'oycr 900 fr. —Prix

15 00<f?r'' J^"'^f' 'uarti0r P°PUl6UA-— Prix
CQjè-DjbitMeublés, centre. — Prix 22,000 fr.
Café-Restaurant-Meublés Brasserie de Ciare, quar-
tier ouvrier. —Prix 25.000 fr u
com to°fbit't,eaMs' l0-ver050 Ir. avec 2,000 francs

-^Prix'"l6,OOO/,frenTir0nS dU Ha™' l0yer 8501'''
fraiic? ffest"Urtt'a' rUÖPassante. — Prix 20,000

Prkf 6*500 ?f' environs du IIavro- 'oyer 850 fr, -
Epicerie-Mercerie-Charbons.— Prix 5,500 fr
t.tcene -Rocailles, ruo passante.— Prix 6.50Ófr
tplcene-P imeurs, contre. — Prix 7 OOÓ fr

iofr- p^2o%opoo,fneus'a!faires400*'•par
ioin}rs' ,'°yer 830 fr- — Prix 4,000 fr.Saion de Coiffure, loyer 600 fr. — Prix 6,000 fr

fltl^'^°9,oooT1CK' S°US'OCatiOQ
Paoilton Meubié. —Prix 30,000 fr.

Autrsscammeroeasa taus gsaraaa vsudfè
é tausprix,avec facilitésde paiement
t „'nf:'*™ #sa;lï01-*»' 2. rue du Chillou, 2,Lo Mayro. (üos)

A CÉDER tl© suit©
Bon firf.rifDII' Unrean de fahac
Fonds de liJUL liJjDii avec Chambres
menbiees couvrant le loyer, quartior populeux.
Recettes garanties, 300 fr. par jour. Prix 30.000
francs comptant, — S'adresser a M' COGNARD,148,
boulevard do Strasbourg, au Havre. (1315)

A. CEDER
Quartior 8© la Gare

TA fé B AD Recettes ; 350 francs par jour. Petit
LÉ1 L"Mil loyer. Trés long bail.
S'adresser ii MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard do Strasbourg. 2 3 (1224)

A CÉDER, après fortune faite

GrandGafé,BarAneain
plein centre du Hsvre

agoncement moderne, beau logement
personnel. — Ecriro
bureau du journal. — Bien des Agences.

31.1.2 (5123Z)

AféïïrB P°ur cause de départ, Catë-
L'JjMuii Bêbit, bien situé, grande rue
du centre, 150fr. par jouiv Clientèle sérieuse et as-
surée. Prix 12,000 fr
Voir M. G. BESVIL.L.E, 23, rue Racine, be
Havre. (1234)

AfTDDD quarlier Saint-Francois, Café-
uLlFLili O©Bit-Me««I>lée»,l)0nnèc.lien
tóle de navigaleurs, peu de frais. Prix 11,000 fr.
Voir M. G. BÉSV1LL.É, 23, rue Racine, Le
Havre. (1234)
— - .1 . ■ ■ ' —

Jk. CEDER.
MAICAII? et Pavilions meublés,
rlAlaUilö a des prix divers.
S'adresser k MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard dc Strasbourg. 2.3.4 (1224)

BEADCAFÉ-DÉBITineublées.
Benefices nets k placer 30,000 fr. Prix demandó :
50,000, 1/2 comptant.
S'adresser M. I.»- Graverend, 12, rue C.h.-
Latfitto, prés gare d'arrivée. 1 2 3 (1229)

A Céder
Sur quai, quartier de l'Eure

FkVV ITéDTT avec 4 chambres meublées Re"
Lili Ii TJIiüi 1 cettes au café, 400 fr. par jour.
Maison bien tenue, parfailemcnt située.
S'adressor a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbouig. 2.3 (1224)

Fonds de Commerce è céder
GEHTttCAFÉ-DÉBIT-MEUBLÉS
sur quai important, affaires forcces, réussite cer-
taino. 18,000 fr.

BONCAFÉ-MEUBLÉS-TABACS
bien situé, grosses recettes, pcu do frais, a
céder après dccès. 33,000 fr.

MERCEHÏE-BÖNNETEEIEmaison.
Clientèle nombreuso. 25,000 fr.
S'adresser a M. E. MÉTRAXi, 5, rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre,

t.l.2j (1357

Céder

PLUSIEURSCAFÉS""5."";"?"°
S'adresser I* MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard do Strasbourg. 2.3.4 (1224)

Apfnrn dans le centre du Havre, grande rue
iif.lliiii trés commercanto, bon Fondü
«»© ciinrcuteri«% grosses affaires. Prix
12,000 fr.
Voir M. G. BESVILLE. 23. rue Racino, be
Uavi'9. (1334)

CabinetEmileROMY
45,Eae de Saiat-Quentin- HAVEI
Prés le Square ^Saiat-Roch et la Caisse d'Epargnt
50' Année —Maison de Coniianoe
Renseignements sur toutos affaires civile*
et commerciales. Consultations tous les jours.

CessiondePavilionSlenblé
S' Avis

- r« «rcw »■.p.,'iw —sroiiLAEfTCïs-srcédé u (me
personno y dénommée son fonds do commerce de
Papit/on-Meublé, sis au Havre, 6, rue Lcon-Bunuot,
Prise de possession et paiement comptant Ie J2 no-
vembro 1919. Election dc domicile audit Cabinet.

A CÉDERde suite :
Maison menblée, plein centre, 19 chambres
meublées, contort moderne, trés bon rapport, long
bail,_3 piècos logement personnel.
Eibrnirie-Rapcteric-^Iournanx, Cartes
postales, dans rue trés cominerr.ante, benefices
nets 50 fr. par jour, prix 15,000 fr., marchandises
comprises.
Tabac-Café-Débit-Rrasserie Meublés,
tous frais payés par sous-location, affaires au café'
200 fr. par jour ct 1,500 fr. au tabac par semaino,
prix dernandé 20,000 fr. (trés bonne affaire).
Café- Débit-llrasserie-Mcublés, quartier
d'avonir, 20 chambres meublées, conviendrail a
jeunes gons actifs, fafcilitésa acquéreur sérieux.
Trés Bonne Epieerie Debit avec Bras¬
serie, quarlier du Rond-Point, affaires 100,000 fr.
par an, prix 12,500 fr. Maison ancienne ot recom-
mandéo.
Café-Débil-Meublés, sur grand passage,
6 chambres meublées, affaires au café 150 fr. par
jour, avec 15,000 fr. comptant.
Grand cboix do Tabacs-Tabletterics,
Tabacs et Liquides et Brasseries de
Cidre ct Meublés, Coiffeur, Charcuterïe,
Kcnseignements gratuits sur tous fonds de
commerce. BiEIV s'adresser au Cabine! E»
Romy, 45, rue de Saint-Quenlin. (1405)

Géd.er
ot 9 chambres meublées,
encoignure au centre.

Facilités de paiement.
S'adressor a MM. Rivière &Marcadey, 109,
boulevard dc Strasbourg. 2.3 (1224)

(MEAVECBAR

CONTENTIEUSGÊllRAL
A. LHOTE

AncienPrincipal Clerc de Notaire au Haore
61,EneJean-Baptiste-EyrièsLEHAVEE
Sociétês — Successions— Testaments — Liqui¬
dations — Vsntes d't'nmeubles et de Fonds
de Commerce — Pi éts Hypothócaires —
Görances.

I. — A VENDRE
Pavilion avec jardin, 14 pièces, quartier cc»
ral. Libre.
Villa, Nice Havrais, grand jardin, confort mo¬
derne. Libre.
Maison «?e Rapport, ruo de Normandie, re¬
venu 2.575 francs.
Maisons de Ilapport, rue Ernest-Rcnan, re¬
venu 2,064 francs.
Grande Maison de Rapport, sur quaf,
propre a servir de bureaux et magasins (212 metres
superfice); Prix i« «I«'-!>:«tS«-«>.

11.— FONDS DE COjyilVIERCE
Epicerie-Comestibies, peu do loyer, bOS
quartier, C.OOO fr.
Maison Meublée, prés le centre, Facilités da
paiement, G5,000 fr.
Pavilion Meubié, prés le centre, 1 7 ,000
francs.
Epicerie-Yaquides, prés le Havre (GratldS
voie), 18,OOOfr.
Café-Débit au centre, 31, ©OO fr.
Café-Débit au centre, 18,000 fr.
Café-Débit au centre, 10.000 fr,
S'adresser a M. A. LHOTE (Bureaux do 9 h,
a 12 h. et de 14 h. a 18 h.

HAVRE
Imprimerie du journal LE BAVRE

35, rue Fontenolle,

L'Administrateur-Délégué-Sérant, 0. RANDOLET

Vu par nous, maire de la Ville du Havre*
pour la lé galis ation de la signature
0. liAtSDOLhih «PWAée


