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Listsd'ilnionNationals
RdpülücainsetOdiiiocripe
OANDIDATS J

MM.
SIEGFRIED Jutes, Ancien Ministre,
D«yen de In Chambre des Députés, Dé-
puté sortant,
BiGNON Paul, Président dn Conseil Gé¬
neral, Ancien Commissaire Général de la
Republique en Grande-Bretagne, Député
sorsant.
BUREAU Georges, Ancien Sons-Secré-
taire d'Etat de la Marine Marchande,
Chevalier de la Légion d'Honueur, Groix
de Guerre, Député sortaut.)
ANGEL Georges, Conseitier Général,
Maire d'Haifleur. Député sortant.
THOUMYRE Robert. Industriel è Dieppe.
Arques-la Bataille et Rouen, Docteur en
droit, Chevalier de la Légion d'honneur
Groix de Guerre.
&NQUETIL Paul, Adjoint au Maire de
Rouen, Conseitier d'Arrondissement. Che
valier dc la Légion d Honneur, Groix de
Guerre.,
BE BAGNJEUX,Conseüier Général, Maire
de Limesy, Député sortant.
LAVGtNNE André, Agricultenr-Eleveur,
Couseiilei General, Député sortant.
N1BELLE lïlaurice, Conseiller général,
Deputé sortant.
PEYROUX Amédée, Docteur en médeci-
cine, Chevalier de la Légion d'honneur
au titre militaire. Député sortant.
IVIAILLARDJean, Industriel, Conseiller
danomJissemeut. Maire de Paviliy.

ISn
DE LA

Lists(TUnionKatiossls
RépublicainsetD^iöoraiip
Après cinq années d'une gnerre

pXr terrible, ia Fiance se retrouve
victorieuse, muis, avouons-le,
gravetnent ébranlée. L'urgente

nécessité d'une reconstitution s'inipose ;
c'ost la demande instaiite de tous les Fian-
cais eonscients. Dans !a redaction de leur
profession de foi, les candidate de la lisie
d'union se sont avant tout inspirés de cette
préoccupation : leur programme est vrai-
niientuti programme de reconsiitutioa na¬
tionale.
Cette reconstitution, nons ne PadmeUon®,
est-il besoin de le dire, que dans l'esprit
du régime républicain. Les pretentions,
les arnèrc-pensées de la Droite n'ont pas
de place dans uue li.-te d'oü M.de Pomereü
est écarté et oil les éiémenks progrëssistes
représentés (adbérents du resie au pro¬
gramme de l'Alliance Républicaine Démo-
eratique) déciarent accepter « la tlépubli-
que et son oeuvre ». Dès Finstant que cette
oeuvre n'est plus coniestée, l'opinion répu¬
blicaine sera la première a souhaiter que
le plus laige libéralisme piésidea l'exécu-
tion des lois qui en constituent le cadre.
Elle est prète de mème a ce qu'une ré-
forme de notie Constitution soit envisagée,
bien que les éléments les plus sains du
parti républicain redoutent — ó notre sens
avec raison — que sous prétexte d'amélio-
rer le regime parlementaire on lui substi-
tue. soi-disani pour renforcer le pouvoir
exécutif, des expédients plébiscitaires qui
n'aboutiraient qu'è nous privcr de- garan¬
ties de la liberté. Les candidate de la liste
déciarent être prèis a envisager le problè-
me, et ils ont raison. Mais, dans unc sem-
blable revision, ayons soin surtout de res-
ter dans l'esprit de nos institutions.
Gembiet) plus urgente que ces problèmes
Striciement poliliques apparait du reste la
reconstruction économique et sociale du
pays. Si une majorité de gouvernement s'y
applique, Gnen verra de suite les eifets.
Qu'un ministre des finances aetif et dé-
cide, appuyésur ur.e majorité résolue a le
soutenir, premie corps è corps la question
des finances ; qu'il fasse appel è l'emprunt
pour consolider la dette flottante, remoour-
ser la Banque de France et diminuer la cir¬
culation fiduciaire : qu'il ait le courage
fiscal de demander è l'impöt l'équilibre
budgétaire que chacun souhaite; immédia-
teinenl notre cnédit apparaitra sous un tout
autre jour et la confiance nécessaire re-
naitra. C'est le devoir financier préconisé
par les candidate.
.Qu'un gouvernement, conflant dans l'ini-
tiaiive et dans l'activité des producteurs,
leur facilite les conditions de la produc¬
tion, en leur donnant la liberté a laquelle
ils aspirent et les transports reorganises
qu'ils réclament ; vous verrez si, bien
vite, sans qu'il soit nécessaire de faire
beaucoup de règlements, ni de nommer
beaucoup de fonctionnaires. le pays tra-
vailleur ne répondra paq a l'invite. G'est
Je devoir économiqueauquel nos fulurs dé-
putés ne devront pas se sqnstraire.
Que ia nation comwenue eu mème lemps

que la hait.e de classes ruine et tne, mais
que t'union ne peut se faire que dans une
politique vraiment démocratique de soli-
darité sociale. Défense centre le bolche-
visme, c'est bien et cela va dc soi. Mais
cela ne saurait suffire. II faut agir et ne
pas se contenter de cette politique de résis-
tance a laquelle je ne sais quel ministre
disait qu'une bonte y suffirait. Comme ii
était sage cel homme d'Ecat anglais qui
suggerait que, pour rendre I'ouvrier con-
servateur, il fallait lui donner quelqne
chose a conserve. Tout cela, c'est le devoir
social affirmé par la profession de foi. Peut
être aurait-ii convenu d'insister, avec plus
de précision, sur Ia nécessité urgente d'un
programme d'hygiène sociale, sur cette
iutte contre l'aleoolisme et la tuberculose
que réclament tous lesFranqaisclairvoyants.
Qu'eiifln le pays vaiuqueur prenne con¬
science des conditions nouvelles créées par
la victoire. Nous sommessortis triomphants
de la plus terrible Iutte de tous les temps,
et l'on dirait parfois que nous en sommes
étonnés nous-mêmes. Nous n'avons pas suf-
flsamment l'état d'dme de la victoire. Sa-
chons exiger i'exécution de tons .las droits
que Ie traité de paix nous donae. Saeiions
préserver, pourl'aventr, des alliances qui
sont notre sauvegarde et vont sous per-
inettre cette rëduction du service militaire
(armée et marine) que chacun désire et que
la situation économique du pays impose.
Sachons pnfln — et de suite — régler les
obligations saerées que nous avons contrac-
tées envers nos soldats (la profession de foi
énumère les prineipales). Tout cela, c'est
le devoir national.
II nous sembte que, dans le cadre de ces
divers articles de la profession de foi, Ie
problème est bien posé. II faut maintenant,
pour le résoudre, faire appel « è une majo¬
rité nationale qui permette a un gouverne¬
ment de gouverner ». Voilé le défsiravoué
de la grande masse. Assez d'intriguesel de
gtoupes poliliciens.dont l'opinion publique
ne comprend ni la raison d'être ni les
nuances ; assez de formules vïeillies qui ne
répondent plus a la réalité du momentetne
passionnent plus que ceux qui n'ont rien
appris et rien oub ié.
Ayons d'autre part Ie courage de contre-
dire nettement ceux qui, sous prétexte de
changement, voudraient priver en bloc le
pays de l'expérience de ses serviteurs
d hier. II faut è la Chambre des figures
nouvelles, en particulier des figures de
« poilus », Ie pays le veut. Mais trouve-
t on, du moins dans ce département, que
nos députésont démérité 1 On peut diseer-
ner, dans certains milieux, une suite de
coumnt anlipariementaice latent. Pense-
t on qu'on aura beaucoup avancé les cho-
ses en substiluant è des hommes qu'on con-
nait d'aulres hommes qu'on ne connalt
pas ? Pen»e-t on qu'on aura rendu service
aux poilus eux-mêmes en leur conseillant
de faire des listes snéciales de combaitants
et de jeter dans la bataille électorale l'au-
torité glorieuse qu'ils ont gaguée sur les
champs de bataille ?
Le pays a un urgent besoin de travail,
de remise en marche. Qu'il n'épuise pas
ses forces en dissensions. Qu'il fasse bloc
de tons les efforts. En 1871, quoique di-
visée sur la forme mêtne du gouvernement,
que de merveilles a su cependant faire la
nation, décidée è renaïtre de la défaiie.
Aujonrd'hui qu'il s'agitde renaitrc dans la
victoire. ne devrions-nous pas retrouver le
même entrain ?II nons parait certain que
l'imrnense majorité des éiecieurs le com-
prendra,

LALE^ON
du Jour des Morts

Jiissent-iln rêpiiblicains, réactionnaires
ou socialisl.es, croyants ou aihérs,
que des hommes également soticicux
de remplir conscièncieusement leur
missiont de faire strietement leur de¬
voir , jusqu'a la mort.
Cette metamorphose h laquelle nous
avons assisté si souvent et qui Jaisait
tout a coup d un être ordinaire, avec
ses qualites et ses defauts moyens, un
héros sans le savoir, nous a ton jours
rempl d une grande confiance dans la
valear de I' homme qu'il suffil de placer
dans des circonstuncesfavorables pour
en tirer des merveilles, et uiissi- d'une
grande confiance dans le patriotisme
du peuple auijucl H a so ft de montrer
an ideal pour le rallier tout eniier.
C' est pourquoi nous nous refuse-
rons a croire qu il y ait un parti
des ennemis de la palrie dans noire
pays qui vient de lui immoler quinze
cent mille des siens imfistinctcment , et
nous mms atiackcrons toujour s, quel-
que raison que nous ayons de nous
mettre en garde contre les excès ré-
volutionnaires, quelqiie passion que
Von apporte dans la lutte politique, a
rallier l' unanimit.é de la nation autour
de cet ideal de liberté et de justice
qu'on faisait Inire devant ceux qui
allaient a la mort I

Caspar-Jordan,

ChroniqueElectorale
Le Congrt-sdepartrmental du Lot-ct-Garonnea
drsignc'les candidatsaux electionslegislativesdont i
les nomssuiventpour la liste d'union rcpublicaino:
MM.GeorgesLeygues,JulesCels, Jacques Chau-
mié. dépuiéssorlants,ot AndréFallières.
Dans le Calvados. — La liste d'Union natio¬
nale républicaine présente les candidats suivants :
t" circpnseription: MM.CamitlcBlaisot, Fernand
Engerand,Ernest Fiandiu,deputes sorlants ; baron
FranpoisGérard.
2' circonscription: MM.HenriLaniel, député sor¬
tant ; comted'Uarcourt,conseillergénéral ; Carnille
Oautru,avocata la Courd'appel de Caen, conseiller
d'arrondissoment.
M.lo baron MauriceGérard, député de Baycux,
sortant, ne se représontepas.
—Voici,8 titre de document, la liste du parti
socialiste qui vicrit d'etre dénrittvemeót arrêtêé
pour la première circonscriptiondu Calvados:
MM.Demautos,ouvrier ajusteur; E. Escabasse,
secrétairedc la Boursedu Travaildo Caen̂e.rcplové
aux cbominsTieter do TEtati docteur Levybarras,
licehctéen droit : Roger,ayeéaVtonsètides twgani-
sations ouvrièrés.

M.CLEMENCE&U
a Strasbourg

C'est a neuf heures demain matin, que le pr4-
siden' du Conseil arrivera a Strasbourg pour
prononcer son discours programme a quinze
lieures, au Palais des Fetes. Cette réunion, a la¬
quelle ne sont adrnis quo les homme3, est orga-
nisée par la Liguo de 1'Alsace Fran^aise, sous la
présidcnce doM. Anselmc I,angel.
A dix-neuf heures, M.Ctcmonceauassistera au
lunch que la municipality de Strasbourg kis offre
en t'hótel de ville.A vingtet unc heures unc gran¬
de retraite aux flambeaux, par toutes les sociétés
strasbourgeoiscs, dcfilera devant la terrasse de
I'hotel de villo.
Mercredi matin. M. Clemonceau et les minis-
tres recevront des delegations alsacienaes en
costumo national, puis les boy-scouts au palais
de M.Millerand. Le président du Conseil rcpar-
tira pour Paris morcredi soir.

L'Anulversairede laProclamationdela
RépnbiiqneTchéco-Slsvape
Uj president de IaRépubliquca recti te télëgram-
me suivant :

Prague, le SI octohreJPI?.
Son Excellence monsieur Raymond Poin-
carè, président de la RepubliqueFran-
faise, Paris.

C'est avec une joie profonde et reconnais-
sante que la nation tchéco-slovaque a lu votre
message que vous avez bien voiriu lui adresser I
au nom de la France, "a l'occasion du premier
anniversaire do son retour parmi les nations
fibres. La grande et noble mission civilisatrice
de votre nation, d'une part, et la profonde com¬
prehension du. peuple tchéco-slovaque pour elle,
de I'autre, ont fait naitre cette belle et puis-
sante union d'esprits et d'auies qui uous sor-
vait de liens sürs et nous donnait de la force
dans les jours les plus sombres de 1'oppression,
et dont i'expression la plus riche et la plus pré-
cieuse a été donnée au cours de cette guerre de
libération. Grace a cette union et a nos amitiés
fldéles, nous sommes fibres aujourd'hui.
En vous remerciant au nom do la nation
tchéco-slovaque, je peux vous assurer, monsieur
le président, que nous n'y manquerons non plus
dans l'avenir.

Masaryk, président.

O V

3 a bfïeore
LesNavïresaHemasdsde Scapa-Flotv
Paris, 2 nooembre.—Contrairementii la nouvelle
puMiéerécemment,la delegation britanniquo k la
Conférencede ta Paix declare que le Conseil su¬
preme n'a pris omorc aucunedecision au stiiet du
sort des navires allemaudsdo Scapa-Flow.

UnDiscoursduiaréchalPoch
Pari?, 2 nooembre.— Aucours de la céréraonio
qui a eu lieu a la Sorbontic,lo maréchalFocha pris
la parolopour apporter son tribut d'hommage aux
soldats tombésau champd'honneur. /
« Lesmeitlcurssont tombés,a-t-ii cflt. Ils ont lait
a la patrioun suprèmesacrifico, sans arrièros-pon-
sées sansregrots.Cossacrilicesno seroni pas sté-
rilés, et de mèmequ'ils out dicté a leurs 'chefs la
formuledo ta victoire, ils tracent ii tous ies devoirs
de domain.»

UnVolauMuséedu Louvre

Nous sor tans du cimetière la pensee
pleitte des morts que nous honorons
en ce jour, ceux dont les tombes s'ali-
gnrnt ici comme ceux que nous avons
laissés la-bas, sur les champs dc ba¬
taille.
Ces souvenirs qui ravivent tant de
souffrances sont cependant bienfai-
sants car ils nous rappellent, avec
l'exemple clrs morts, des vérités que
nous risqüions d'oublier dans le lour-
billon de la vie qui nous entratnea
nouveau et dans l'ardeur des lut tes
poliliques qui nous excilent en ce mo¬
ment.
Ces vérités, e'est que, quelles que
soierit les opinions et les passions qui
les divisent, les Frangais sont solidai-
res les uns des autres et sont unis dans
line même abnegation pour la cause
commune. La demonstration en a été
suffisamment faite par le sacrifice de
quinze cent mille d'cntre eux. Mais
nous devons a la mérnoire de tant de
nos camarades morts au champ d'hon¬
neur dc rendre cc temoignage que ce
sacrifice a été véritablement consenti
et que dans cette emulation sacrée
toutes les classes de la nation, tous les
purlis ont. rivalisé.
Sans doute, quahd la bataille se
calmait, que le pérd s'éloignait, que
l'esprit dc critique reprenait ses droits, j
vous entendiez dans les rangs de nos j
poilus les discussions les plus dpres oü
s'entrechoqnaient les opinions extre¬
mes de strode et de gauche. Si quel-
que stratège de l'arrière ent passe par
la, il ent même été souvent horrifié
d' entendre, a travers les toiles de
lente quifermaient les trons de taupe
crcusós dans les parois des tranchées,
des propos qu'il eut qualifié de « dé-
faitistes ». Mais, que l' alerte f 'ut don¬
née, que chacun fut a son paste de com-
i bat. et vo.us n'aviez plus d-cvunl vous.

DERNIERR HEURB

Paris. —Le Comité central d'action socialiste,
réuni sous la présidence de M. Frédéric Brunet,
député sortant, a arrèté aujourd'hui la listo des
candidatsqu'il présentedans les deux secteurs de
Paris Coslistes sont ainsi compose.es:
2' Secteur : MM. Lauche, Dejeante, Adrian
Weber.
3*Secteur : MM.Levassour,Pau!Aubriot,Arthur
Rozier.
Paró.—II vient de se constituer dans le 2' sec¬
teur dé Paris une liste sous letitre de lisie du Bloc
Républicain de gauche composéo do MMAulard,
professeurè la Sorbonne; général Sarail ; Duraud,
avocat j Garnier,cómmeréant; Gouin,instituteur ;
Oudard,industriel ; Piot,'rédacteura l'GEurre et k
ilonsoir ; Servat. négociarit.

LE JOUR DES MORTS
Malgré un temps bion peu favorable a Paris
— sous des rafales do neige— Ie Jour des morts
a vu la foule se pressor dans les cimetière» et
auXcérémonies organisées a la mémoire et en
l'honneur des défunts, et plus particulièrement
des victimes de la guerre.
Dans la plupart des églises de Paris, les ser¬
vices ont etó célébrés a la mémoire des soldats
de la pairoissetombés a l'ennemi ; dans plusieurs
ont été erisuite inaugprées des plaques en mar-
bre oü sont inscrits les tsoms do ces héros. Le
service célébró a Notre-Damepour les morts de
la guerre avait attiré une affluenceconsiderable;
il était preside par le cardinal Amette, archevê-
quo de Paris, qui a donné l'absoute.
Un grand nombre dissociations patriotiques,
cntr'autres les Combattants de la Grande Guerre
et l'Union nationale des families dos morts de la
Grande Guerre, se sont rendues dans les cimetiè-
res parisiens, oü clles ont déposé des couronnes
au pied des monuments éleves en l'honneur des
soldats tués au service dc la patrie.

PAIX
Les Compensations pour Scspa-Flow
Dans sa séance do samedi après-midi, le Con"
seil suprème a décidó qu'on demanderail aux
Allemands de céder un certain nombre de bati-
ments do guèrre légers, de docks flottants, de
grues et d'autres objets appartenant au matériel
de la tlotte, afin do compenser le prejudice oc-
casionné aux alliés par la destruction des navires
allemands a Scapa-Flow.
Cette demande a été inséréo daas le protocole
adressé a 1'Allcmagno
Lc Conseil suprème des alliés n'a pas siégé
dimanche.

La Réponse è la Bulgaria
Cost aujourd'hui lundi, dans l'après-midi, que
sera remise, a la delegation buigare, la réponse
du Conseil suprème. Un délai de dix joureest
accordé au gouvernement buigare pour faire con-
naitre s'il accepto intégralement lesconditions de
paix. Cc délai commencera a courir a partir de
l'heure oii la réponse sera remise,
Coriimoon le sait, les conditions inscriles dans
le texte primitif du traité sont maintcnues dans
leur ensemble. En particulier, aucun change¬
ment n'est apporló aux stipulations territoriales.
Les modifications portent surtout, semble-t-il,
sur certains détails des stipulations finaucièreset
économiques.

La Delegation des Serbes, Croates
et Siovènes

u eire nouuae ueiugue plónipoteatiairo prt-s m
conférence par )e gouvernement das fac-rbes,
Croateset Siovènes

Un vol,dont 1'iinportanceest minime, mais
dont la gravilé-résulte de ses conditions mèmes,
a été comaiis dans ia'ÉtüHde vendredi a samedi,
au taus'éé du Louvro, scclktR des antiquitcs
orientaios,
C'est,''samedimatin a sept bcures, qu'en venant
prendre lour service, les gardiens Copuault et
Javouhay constatèrent qu'une vitrine,de la salie
6, dito de l'Asie, avait été briséo. Aussitót infor-
més, M. d'Estournelles de Constant, directeur
des musées natioriaux,et Edmond Pottier, mem-
bré de l'Institut, conservateur du département
oriental, vinrent effectuer les consiatations.
' La première impression fut qu'aucun vel n'a-
vait été commis. La vitrine, d'un certain intcrêt
archéologique, no contenaif d'ailleurs pas d'oeu-
vres de haulo valeur vénale. Touttfois, en con-
frontant les photographies de la vitrine avec son
étal réel, M. Edmond Pottier constata la dispa-
rition d'une chainette d'or, de l'époque romaine,
provenant des fouilles de Phénicio. L'examen
des inventaires, qui se poursuit, ne semble pas
devoir révéler d'autre disparition.
La direction des musces nationaux avisa alors
la préfecture do police ; MM.Ducrocq,directeur
de la police judiciaire ; Faralicq, commissaire du
quartier, vinrent procéder a l'enquête. Elle n'a
donné jusqu'ici d'autre résultatque la découverte
de l'itinéraire suivi par le malfaiteur.
Celui-ci semble s'etre laissó enfermer dans le
musée ; il n'avait d'autre outil qu'un diamant de
vitrier dont les traces ont étérelevéits fort nottes
sur la glacé de ia vitrine. Trop épaisse, elle ré-
sista. Le malfaiteur, alors, alla chercher une
pierre creusée assyrienne, avec laquelle il brisa
la glacc. Les empreintes d'uue grosse main mas¬
culine ont été rclevées sur la pierre, comme sur
la vitrine.
Alors, peut-êlre dérangé par une ronde, on
craignant quo le bruit n'attirat qtielquo veilleur,
10malfaiteur, rouni du collier volé, prit la fuite.
11ouvrit la fenètre donnant sur la cour du Lou¬
vre, descendit lo long du mur en s'aidant de ses
reliefs, laissant accroehée aux barreaux d'un
ceil-de-bceufune ceinture d'étoffequi a été saisie.
Mais la cour du Louvro est fermée chaquo soir ;
un homme, pour franchir les hautes grilles de
cloture, doit posséder une agilité cxceptionnelle.
Toutes ces constatations paraissent troubles a
la police judiciaire qui s'étonne aussiqu'un cam-
briolour ordinaire fasse une expedition sans ctre
muni d'outils spéciaux.
Hier matin, M. d'Estournelles de Constant, ac-
compagné de ses collaborateurs administratifs,
a efïectuó une tournee d'examen dans les salles
du musée, tournee qui n'a fourni aucun rensei-
gnement nouveau.

En Quelques Mots
—Desvo's orit été commisü Ia gare Saint-Jean,
b Bordeaux,avant lc depart do l'cxpressde Paris.
Unsac de vovagecontenantdes bijoux pour une
valeur de 60.(100francsa été dérobe b une voya-
geuse avant lc depart du train. Unpeu plus tard, tin
sac contonant40.000francs ds bijoux était égale-"
ment dérohr.
—Loselectionsmunicipals anglatsesont.eu lieu.
Cello,s de Londressont les premières depuis 1912.
La moitié seulement des résultals sont connusa
l'heure actueile.Le scrutin semblefavoriser les tra-
vaillistes.
—LeprésidentWilson,qui s'était entretenuquel-
ques instantsavec Ieroi Albert,a exprimé le désir
de saluer la reine Elisabeth, qui s'est renriue, ac-
compagnéodu prince Leopold,dans la chambre du
malade,
—Le Chili dement officielk-.mentque son terri
ritoire ait été eiivabi par les Peruviens.
—La Metropoie,d'Anvers, se dit en mesuro de
démentir absoiumentle bruit qui a couru en Suisse
suivant leqnel le gouvernementbeige aurait inter-
dit ie transit par Anvcrs des marchandisesaestinces
a ta Confederationhelvétique.
— A Barcclone,le lock-outparait devoir être plus
étondu qu'on ne lo supposait. L'Union des petits
commerfantsy a adhéré, ainsi que la plupart oes
journaux. Sou's la Liberalot le Óiluvio paraitraioat
aujeura'bui.
—L'agenccReuter annonce quo M. Venizclosa
quitté L.ondres,eet après-raidi,pont'Paris, oü il se
séiourncrajusqu'a ce que le traité dc paix avec la
Bulgane soitsigné.
M.Venizelosrepartira alors pout' la faéce en pas¬
sant par ilojaa. .

EnrhonnenrdesmortsdeIagnerre
Pens, 2 nooembre.—Losmanifestationsen l'hon¬
neur des morts do la grande guerre ont cu lieu
dans toutes lesvillesdc province.
1.300,000diplömes furent remis aujourd'hui par
les muoiclpalitósdes 30,000communes de Franco
aux families des morts au champ d'honneur.Des
penséesde MM.Poinearé,Lavissc, Desehanel,Foch,
sont inscrites sur les diplömes.
En outre, 6,000,000d'insignes furent distribués
aux enfantsdosmorts de la guerre considóréspupil-
les do la nation.
BruxsUes,2 nooembre.—Plusieurs sociétésfran¬
chises sont allées,aujourd'hui,déposerdes fleurs au
pied du monument dos Veteransde ta guerre de
1870-7), en tcmoignagode reconnaissancea tous les
soldatsfrancaismorts pour la patrie.
Home,2 nooembre.—En l'église Saint-Lonis-des
Francais, out eu lieu des funéraillessolonnoilespour
le reposdesmililaires francais tombés au cours de
la guerro.
Dansla not, un catafalque,recouvcit de drapeaux
nationaux, avait été dressé.
MgrBaudinona officiodevant une assistancenom-
breuse, parmi laquellese trouvdieritle personnelde
l'ambassadeet du consutatet plusieurs oliiéierset
soldatsfrancais.

UnGrandIncendieh Lille
Lllle,2 nooembre.—Dansla nuit de samedi a di¬
manche,un incendie,dü a I'imprudenceoua lamal-
veillancede deux prisonniersaUemaudsqui allumé-
rent du feu avecdu bois volé par eux dans le bu¬
reau de leur vaguemostro,a éclatédansun hstireent
de la citadellede Lilleet s'est propagéa d'autres ba-
timents.Aumatin, il a gagné l'arsonalvoisin oü
4,000fusils, 12,uOOpistolcisautomatiques, 8,000re¬
volvers, 4.000baïounettes,un millionde cartouches,
30canonsde 37m/ai el 30canonsstock ont ctc dé-
truits. Unbdtirnentqui contonait 70,0uügrenades
a pu être présorvé.
D'aprèsune premièreenquête, les dégSrtss'élévcnt
a dis miliious.

UN NAUFRAGE
Bankerque, 2 nooembre. — Lo navire Union.
chargé de phosphate,venant d'Anvers, s'est échoue
par suite de la tompète
Lecapitaine, lomousseet trois homrncsde l'équi-
pagose sont noyés.Unseul matelot est sauvé.

Une Grèv©d'Emp!oyésa Nice
Nice.2 nooembre.—Los employésde oemmerce,
réunis cn assembleegénerale,out 'votela gróve.

Uil Incident & Aix-la-Chapelle
Bruxeiiss, 2 nooembre.—Le A'A"'Siècleannonce
que des incidentssc sontproduitsaia gare.dei'Ouést
a Aix-la-Chapelle
Desindividusont attaquéfi coupsde fusilun train
do petmissionnairesqui rentralent sans armes dans
jeurs foyers.1!n'y a pas eu de biessésparmi les mi-
itaires.

Dan© !e Sieswig
Copenhaque2 nooembre. — Tandieque ks Sles-
xvicoisdésirent ardommentque lo traité do paix en-
tre bientötpn vigueur afin dorecouvror leur liberté
depuis si longtempsattendue, les Allemandsprofi-
tent du retard apportéa l'applicationdu traite pour
développerleur campagne d'agitation dans les re¬
gionsdu plebiscite.
C'estainsi que ie chaneelierBauer se rendra pro-
cbainementa Flensbourg-Tomdcrnpour parler de-
vant lesélecteursallemandsdos vues du gouverne¬
ment dans la questiondu Sloswig. .
Dessubventionsseraientaccordéespar le gouver¬
nementallemandpour la propagandaet Ion cherche
par toutes sortesa'aprats de faire des proséiites sur¬
tout ü Flensbourg-Tomdern.
En mêmotempspour iufiuencor les éiccteurs et
faire savoir au Slesxvif.oisqu'il existe encore des
forcesmilitaires cn Allemagne,locabinet de Berlin
poursuit sous divers prétéxtes l'occupationdu pavs.
Dansces conditions,écrit un organodanois,si les
obstaclesqui entravent la miseen vigueur du traité
de paixne peuvontêtre bientöt écartés, les Sleswi-
Coisdemanderontunanimementet instamment quo
l'Ententemette fina cettepolitiquede conquête do
1'Allemagnecn procédaritimmédiatement L une oc¬
cupationmilitaire intoralliéo.

Cheminots
Londres,2 nooembre.—M.Thomas,secrétairede
la Federationdes cheminots anglais,a déclaré, au
cours d'un discoursqu'il a prononeéaujourd'hui &
Cambridgeau sujetdes pourparlersqui se poursui-
vent actuellcmcntenlro le gouvernementet lesche¬
minots, que ceux-ci demandent,dans les proposi¬
tions qui ont été sournises,d'être franchement re-
connuscommeles associésdes Compagnies.

LeLock-OutdeBarcelone
Borcelone,2 nocembre.—La presse entióre a dé-
cidé de s'associorau lock-out.

Autour ds Petrogrsd
Prague 2 nooembre, — D'aprèsun radio boicbe-
viste, éraanaiitde Moscou,los bolchovistesconsidé-
rent commeclose la phasedefensivede3 operations
sur Petrograd.
Lesderniors rapports recus a Moscourelataiont
des combatsvictorieux livrés par la Gartie Rouge
au Nord-Ouostde Galchina.Cesoperationsseraient
entreesdans unc phasonouveiio.Los gardes blancs
seraient en train de romprolocontactet Youdenitch
ssrait sons la menaced'une pressiondo la iignede
la Baitique pres de Marienbourg au Sud-Est de
rskow.

DiplomateaméricainenAllemagne
Washington, 2 nooembre.—On annonce la nomi¬
nationde M.EllisDrcscLchargéd'affairesdes Etats-
Unisa Berlin.D'autrepart, M.Dreselouiit déjacom¬
missairedu gouvernementaméricaincu AlleinagUaJ

La marche de Denikine
Peoat, 2 nooembre.(Dei'agenceUnion).—Durant
te dernier meis, l'arméeDenikinea avancé de 280
kilometres vers Moscou.Les territoires libéresdu
bolchevismo pendant ce dcruier mots atteisnent
100.000kiioraètm csrré».

Mp Locale
Lefelde112.000Irese:
Nouvefles appesiations

L'enquêtesur le vo! audacieuxcommis au préjtft
dice des cbe.minsde fer ae l'Etat s'est poursulvie
tres activemcntpendanttou e la journée do iliman-che.
Inlassablement,MM.Batailléel Boauchamp,chefet
souschef de la sureté, ainsi que leurs agents—quG
depuis huit jours, pour diverse.»affaires locales ot
.extérieure»,muHiplientrecherches sur recherches,
mangeantet dormanta peine - ont fait diligence
pour retrouver las complicesde Lucien Carppnlior,
('automobilistedc Sauduuville,ei do Raoul Bichon,
dit o la Diche», commeaussi pour s'efforcérdc re>
trouver le magotdéróbé.
Pendantce lomps,MArtigucs.commissairecentral,
cuisinait les deux iuculpds ét s'effori.ait d'ohienii»
d eux de nouveauxronseignemonts.Tous deux fu¬
rent, en fait, peu loquaees,malsse rejotèrentrespect
livernentcertaincsresponsahilitéset cc-sont deja la
des aveuxprécieux.
Aprèsavoir feintde rp point connaitreCarpcn-
tier, 1cx-soldatBichon fut amenëa faire certaincs
declarations.
II nivélaqu'il connaissaii Carpcnlierdepuis long.
lompset qu'ils avaient préméditéle coup.lis pour*
raient d'autar.tmoins Ienier que la veille, Biciou,
qui, sansdoute, ctudiait sur place tos dispositions
a prendre,se trouvait prés de la barrièrodu passage
s niveau et s'était adressé,incidemment,a un agent
de ia sürcté pour lui demander un renseignemenf
insignifiant.En lo voyant entre les mains de ses'
collogues,l'agentreconnut le coupableet sc rappels
la conversationde jeudi.

La Ppéméditation
Aucours de son interrogatesro, Bichona déclaré
que les voleursavaient prémédité de se rendre di-
rectcmenten auto au logisde Carpontier,a Sandou-
vilie. en suivant !eboulevardd'Hïirfleur,puis,qu'ar¬
rivés en ce point, ils dovaient, en hitte, enlcvorla
carrosseriedu torpedoet lui substituer une carros'
serie de camionnette.
Cecifait, afin do se fournir un aübi, Carpeniier
dovaitse rendre a la gendarmeriede Saint-Romain,
sous prétexto d'y demander ua rensoignemeni
banal.
Mais,cettecombinaisonéchouaj le earrofour do
quai do Suèdoet du boulevard d'Harfieur est géné-
ralementtrés cncombrópar les trains, lescamionsrt
les tramways, de sorte que l'aulo des voleurs sc
trouva un momentbloquee.
Commel'oncriait : au voleur derrière eux, ils
duront, pour no pas stationrier, filer tout droit par¬
ia cueMarceau,et, cheminfaisanl,modifièreatleur
plan primitif.
C'ostdans ces conditions que Bichon se serail
rendu au » MonopoleBar ». Le voleur prcfemt
qu'ayant traversé le café,i! déposa la caissettodans
la ciiisinepuis rcssortlt par l'impassol,ecoq.
MmeËmiliènneMarsemann,Sgéo do 33 ans, In
piopriétaire du «Monopole.Bar»,et EdmondLemai-
tre, agóde 25ans, garfon boulangèr,1arniede cetto
femme,alfirmentn'avoir jamaiaeu connaissancedo
ia caisse. Uneperquisitionfaite-aan»IétaWissemont
samedin'a dounèaucun rcsultat.
Dimancho,avcc l'aidc d'uir -égoutier,les agents,
sous la dtrecfioh du sous-brigadjer Levcsque, ont
Vistté drieanciennccavo, ferméepar un étroit pari-
neau, cavo en partlc envahie par l'e-au,el n'ont
encorè rien trouvé.
II s-mbledoneque jusqu'alors, les soupfons qui
ont posésur la tenanciéredu caféet sonami soient
trés peu précis.Tousdeux soront ncanmoins con¬
duits lunifimatinau parquet qui jugera s'il doit los
maintenir a sa disposition..
De son cóté, Carpenller,dont la culpabilitó est
cortaiue,a protonIn qu'il n'avait agi que contraint
et iorcé' D'aprèslui, Bichon l'avait engage sirnple-
mcnl pour transporter un colis et lui avait donné
rendez-vous, a cet effet.a ('angle du boulevard
d'Harfieuret de la rue J.-J -Rousseau.
LorsqueBichoncmbarqua dans la voiture avec.
sa caissode bois, il aurait braquéun revolver sous
le nez du chauffeuren l'obligeant it se mettre en
route Coserait égalementsous la menace du re¬
volver qu'il aurait ratenti rue Doatert-Roe.hereau.
OncoriQoitqu'une telle defense est bien rnau-
vaise 1
Bichonnie, d'autre part, avoir ou de revolver,
mais il est incontestablequ'en ongageantCarpentiét';
Bichonavait déja prévu les détailsde sonexpioll.
Sa premeditation est encore étabüé, par ce fait,
qu'il a joud en la circonstanceun róle deFrégoli.
Partant de chez lui, i!avait revêtu une veste do
soldai et un pardessusè cold'astrakan. II était coilié
d'une casquettejockeymaisemportaildans sa r>
che lecalotde soldatdont il allait se coilfer par la
suite
Avantdc rejoindre ses compagnonsil avait cu
soin de laisser son pardessuschez un commei'canl,
et apparaipsait alors en tenue militaire. Un tei
affublementavait évidemmentpour hut dc dé.lour- .
nor les recherchesen faisantporter les soupsons
sur dovéritablesmilitaires.
La ruse estmaintenantéventéo.

Un Troisième Ccmpltce
Peu de tempsavant que Bichoneut accompli.sot*
vol, le sous-brigadierBion ct le brigadier Dufour
avaient reiuarqué dans la ruc Joan-Jacques-Rons-
seau undangereuxrepris do jusUce, Léou Longuo-
mare, domeurantcours de la Républiquc,92.
Cetindividu, tortement rharponté, s'est déja si-
gnaiédans notrovilie pat' un acte extrêmomentau-
dacicux et qui n'est passans analogieavec 1'événe-.
mentqui nous occufw.
Lcmardi24scpteinbre1917,MmeCagot,employée
a la perceptionde la rue de Normandic,arrivait a
son bureau apportant un sac, coutenaitl'argentné-
ecss ire au paiement des allocations,soit 43,000
francs, lorsqueLonguemaroso Jbta sur elleot aria-
cha lo sac.Mais le eoupablefut bieutót rejoint nie
Michotetpar un raotocyclistomilitaire et dc eoura-
geuxcitovons qui 1'appréhendèrentbien qu'il eut
ossayéde"leur échapper en laissant tombei'le sac
en courant.
Pour cet exploit, ii fut condamnécn janvier 191S
ü deux an<do prison.
II se trouve douc libero depuis peu, mais, bien
que jotirnalier, no travailleguére.
Lesdeclarationsdu brigadierDufouret du sous-
brigadier Dion iirent naturolloment soupconncc
Longuemare.Sa photographiefut donemontréeanx
viclimcsMM.Bloudeauet Cazalbonqui roconnurent
formellement cet homme comme leur principal
agresseur.
Ledoute n'étanl pluspermis, on se mit en devoip
de rechorchcrce voleur ii l'csbrouffo et, dimancho
matin, LéonLonguemaroétait arrèté a six heures
du matin a son domicilepar los soins du brigadicif
Bionet l'inspecteurDelavault.
Longuemaronie toute participation au vol, maia
lineconfrontationfaite par M.Batailléavec les vic¬
times no laisso aucun douto sur sa culpabilitó.Sa
presencesur lo lieu du vol est d'aiileurs afiirmee
par d'autres témoins.
D'autrepart, on a trouvé en sa possession una
photographieet it a dü avouer quo cette photogra¬
phie lui avait été donnée par Biehoif.Cétait deja
reconnaitrequ'il connait particulièrementcolui-ci.
Quelest 1'instigatóurdu vol ? Qui cn a réglé les dfV
tails ?C'estlü ce quo 1'instruction revólera ct pré-
cisera.
Mais'si les auteurs principaux du vol sontdono
maintenantsous les verrous, aucund'ouxn'a encorq
voulu faire connaitreoü se trouvent losprécieuxInt-
lots. ,
Pour les reohorcherle brigadier-chef Beauchamp
et des agentsde la Süretése sont rendus a Sandoin
villoet, en presencedn Tadjointau maire, ont foliib
lé la maisondeCarpentioret les dépendances.
Leur déplacementet leurs peines furent inutiies.
.Espérons qu'ils seront plus heureuxaujourd'hui.

En faisanl n'imporie quel ACHAT,réclames In
TIMBRESCU" COMMERCfcHAÏfiWS . ,



Le Petit Havre— tondi 3 Novembre1919
Premières Sciges

Dfmanghe on Iroid Ires vM s'est tall senllr sur
BOtroregion ; to vent dKst-Rordlist soufltait parfois
*lv«HlC,llt.
A la fin de Faprès-midl la neig©est tombée en pe¬
lts grains qui fondaient en arrivant au sol*
Voila I'biver qui s'annonce I

Carnet de Manage
M Raoolt, M. et Mme Lescop, ont Fhoonyur
|Je vous (aire part du mariage de Mile Germain#
Rxom.T avee M. Jean Lescov.
La béftédictioH nuptiale leur sera donnée Ie
Cedi 8 nevcinbre, a 11 beares, au Temple,
du Lyeée.
Ce présent avis tiendra licu de leltre d'iati-
tefiUB. «

Nouve/tes Maritime, 3
Les Hydrations dans nos Colonics
Pu servies de transperts par hydravions va étre
Kiauguré iHeessanuaeiit en Guyanc. Trols appareüs
som déja arrivés a Saint-Laurent du Maroni el trots
suites sont a Fort-de-Francc. attendant le premier
eargo en parianee pour Cayenne.
La Soeiété des Transports aériens Gn.vannais dont
Fadiuinislrateur délégné est M. Ie capilaine de fré-
gate Oulertie, aura pour directeur a Caycns* M. le
capiUine au long ceurs Poulaillon.

Virginia
Le eargo mixte transaliantiquc Virginie, com¬
mandant Mencstrol, vonant de la Uavane, est entre
au port diinauche matin.
Rapatriemcnt de Chinols

Le cargo mixte anglais Minnekakda, venant dc
Londres, a cmbarqué au quai d'Escalo, 3,000 chi-
nois et a appareiilé sansodi après-miüi, a destination
d'üaiiiai.

En reldehe
Le vapeur franeais Motslin-Biane! aïlant è Rotter
dam, qui fut contrahit de revemr en relache, a
èffeclud son entree au port, samedi après-midi, as-
gisté de deux remorqueurs.
Le capiLiinc do cc uavire a fait eonnaitre qu'tl
ae pouvaft obtcnir ta pression nécessaire vu la
mauvaise quafilé de son eharbon.

Toutes les Huiles de Foie de Morue ven¬
dues a la CHASDE PHAliHAVIK VOilMEH-
VIALE, 39, rue Thiers et 2, rat de Nmiivil-
kers sont garanties puros et de provcuaneo di¬
recte avec eertifieat d'origiue a l'appoi.
Aujourd'hui lundi, il sera eflert gratuito-
ment aux dames, au ehcix, soit un Echantil
Ion <e C'ème, de Parfum ou de Poudre
de riz de la Maisost Botot.

lies ttrlatioiiH Télégraphiqnes
Sous recevons la communication suivante :
Dans sou édition d'hier matin le Petit Havre,
sous le titre LesRelations Télégraphiques, semble
tncttre en eause le bureau du Havre au sujet des
mutilations et des retards subis par les télegram-
mes pxtra-européens et plus pariieulièrementpar
les télégrammes de ou pont' le Brésil.
Vivemeut ému de ces critiques injustifiées en
cc qui le concernc, le personnel du bureau cen¬
tral du Havre tient .i déclarer qu'il nc saurait
ét re rendu responsable de ces constatations, évi-
demment trés regrettables, et qu'il déplore lui-
yème ; mais il ue dispose pas des moyens d'en
itténuer eomplètement les conséquences laeheu-
ics, car les faits se passent en dehors de son
rayon d'aetion et, ilne crainf pasdel'ajouter, cer-
tainement en dehors mênie du service fram;ais.
Nous pouvoos altester que les cablogrammes
dont il Vagit sont au Havre Pobjet des soins par¬
ticuliere destines a la fois a en assurer et la sé-
curité de transmission et la célérité dans leur
acbeminement, etc.
Puur un Grwfe d'Employés du Havre-Central

Hausïêts.

Hort lecidentflle
Samedi soir, vers 8 heures, trois journaliers, fes
lleniiiiés Aeihime Violette, 47 ans, Léonard Ranken,
88 ans, et Georges Grondat, 44 ans, se rendaient a
leur travail au postt n' 1 de la Gare maritime. Au
moment oü lis se disposaient a Irancbir le pont 4,
Grondat lomba a l'cau.
D'après les «liresdes témoins, ie pont était loiirné
et la chaiue qui d'usagc barre le passage b 'était pas
kendue.
Dt plus l'endroit n'était pas éclairé et tl n'y avail
pas de pontonnier de service su. le quaidcG'iroudc
Malgré les recherches immédiatoment entieprises,
le corps de Grondat' n'a pu étre retrouvé.
Lite enquête est ouverte.

Lc Fcn
Samedi sotr, vers 5 b. 30, le feu s'est déclaré. dans
la cave de M.Lebaillif, demeurant 37, rue Tbiébaut.
Les (lompiers n'ont même pas eu a intervenir. Lus
degats sout iusigniliauts.

Eeole Brunei — Steno - dactylographie

Volt
En vertu d'un mandat d'arrêt du Havre, en date
du 8 mars tyl8, riuspecteur de fa Sürelé Héranval
a anèta fa nominee Alexandrine L'H ., demeurant
daas Ie quartier de l'Hötef de Ville. Cette personnc
est ineulpee de vol. Elle a été mise a la disjiosition
du Parquet.
— M.MaximeRousset, gardien dc nuit, demeurant
25, rue ErtitsiReuau, a porta ptainte eonlre des in-
diviilus dont ii n'a pu donner te sigualiment. Ces
individu» l'ont assaiili, pour te volor, jcudi soir,
vers 'In. 30, sur le quai de la Manic, lis lui out
dérobé ses papiers et une soiauie de quarante-einq
francs. L'euqüète est entre les rnaias du conimis-
saire du 3' arrondissement.
— Dans la nuit du 30 ectobre au 1" novembre
d'audacietix malfaiteurs se sont introduits par esca¬
lade dans les bureaux de ia Sociéte Maritime Natio¬
nale, rue du Docteur-Gihcrt, 20. lts ont visité toutes
les pieces qui étaient ouvertes, fouiiié et fracture ies
m<ubles, mais lis n'ont pu découvrir qu'une quin-
Bainc de demi-londrés. Une enquête est ouverte par
le commissaire du 6' arrondissement.
— Des malfaiteurs se sont introduits. pendant !a
nuit du 34 octobre au 1" novembre, daas les bu¬
reaux de M. Dayde, demeurant rue Duguay-Treuin,
iï. Aprés avoir Iracturé, saus résultat, plusicurs pu-
piires, its s acharnérent aprés le coflre-fort.
lis out iv'Ussi, apres bieu des efforts, a l'ouvrir au
moven d'nne fausse clef ; mais, iis durent se cen-
tonfor d'utte cinquantaine de francs, tout le eonlenu
de ce meuide. Le oommissairo du 4*arrondissement
est chargé de 1'aHairc
— La bonne de Mme Rollet, débitante, lot. qnai
Gcorge-V. a été fa victime d'un client peu déiicat
GctLepersomie venant, de consommcr peur uno som-
me de 2 fr. 25 a acccpté la monnaio sur 100 Irancs
revenant a un autre cliënt.
Le consommatcur iudélicat est actlvesaeat recher¬
ché.
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(.(ElRDEFIANCEE
Par Paid JUNKA

A cotfe niinufe, il ne se souvennit plus
dc Miclielette Aijuzaux, cette Micheiette
pounaul a laquelle il iémoigtiail, l'insiaut
d avant, une sollicitnde qui ressemblait a
de Ia téndresse. Assis lout con tre Régi ue. ga r-
dant entre les siennes la main qu'elle lui
ab indorinait, chercbant au fond de ses
mouvrantes pi mielies vertes d'enivraiibas
promesses, il exjdiquait d'une voix que
son trouble iniime assourdissait :
— Eb bten. ma petite reine, que vas-tu
dire, alors, qaand tu sauras que nous ne
nous qiritterons plus de longtemps. . . que
nous allons faire ensemble une grande ran-
donnéc en auio, on ne sait oü, a la décou-
verte de beaux sites, qu'on trouve plus
beaux eneore qnand on est jeune et qu'on
a ia vie eacbasteressedevaal soi, aue

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
«IXAVlfi,jL£-Mde-Ifi0A03SfiATK
En veute dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualilc

'TfiÊATRES_«GOBCERTS
Gr an d- Th êalrc
Stilte Mèrc

M. Masson noas annonce pour mercredi procbaln
4 noveir-bre, une représentation do Eilk Mère, Ie
drame émouvant d'Artbor Bernède, ave«,Blies Made¬
leine Fromet, du Tiiéêtre de la Porte-Saint-Marlin,
Berthy, de. ia Renaissance, ia petite Henriette Angeii,
du-ThéStre Sarab-Sernbardt.

Loaise — 8»pho — X'éronlque
Samedi 8 novembre : Louii», avee MileSuzanne
Cesbron, de l'Opéra-Cemique ; le ténor Jean Marnv,
de l'Opéra-Comiqee ; M. Vieuille, de l'Opéra-Comi-
que et Miie Bardot, de l'Opéra.
Dimanciie 9, en matinee, SapAo.avec MiloSuzanne
CesbroH, !e tenor Jon Marny ct lo barytou Parmen-
licr, de l'Opéra-Comiquo.
En soiree, Véronique, avec MileRcnée Camla, de
l'Opéra Comiquo ; MileCarpentier, dc l'Apollo ; MM,
Baron, de l'Apollo, Daifiois, de la Gaité et Libert.

Folies-Bergère
Spectacle dc Gala

Ce soir, a 8 b 30, Les Oelco, jongleurs coml-
ques, de l'Alhambra de Paris. Les Hubert Duo, acro¬
bates mains a mains, du Casino de Paris. I es Duper-
rey Chaotloup, fantaisie vocale dans leurs crést-
tions. he Brothers Hearts , equilibriste» sur perche
lOlympia). Les Derthys , danseuses a transforma-
tioi.s. — Succés do Miles Lucetie Max et Lily
Dax et de MM.Fiteuu, Oexal, Phsrattc t Mér iels.
Location de ii h. a midi et dc 1 b. 1/2 a 5 Louros.

Théatre-Cirque Omnia
Aujourd'hui relacbe. Demain mardi, nouveau pro¬
gramme: Le Xlariuge d'Olyixjj»*?. gran¬
de comédic dramatique. — Pa th é-Jo ur aal , au
jour — Chanson ürmée : l, - Légende «les
Plots Bleus. Attraction seasationaeile : Trio
ï»«i- sol, les rots de tair, deus leur trauait
péritteux sous la coupole du Cirque, a 20 mètres de
hauteur. — X *>aeré, grand roman
en 12 épisodes, S" épisode : Les yeax qai br dient.

Selecl-Palace
Aujourd'hui, soiree .4 8 h. t/2 Programme de
ta semaine : S.,«-»« Faussalres, grand film
policiér ; Bsloir-Journnt ■■Les dernières Actua-
lités de la semaine : Biily Kcolier, comédie
comiquc; Chanson fiiiuoe: Ceur de A,aoin.—Attrac¬
tion : Lysie et Henry Cake, extraordinaire»
tireurs. — "-or iu Grunde Stuette,
comédie dramatique. — t.» Xonvellc .V u
12' episode : Le Caiouire. — Polochon

accordeur, belie comédie. La salie est cbauüée. —
Demain relache.

(Bïné-Palace 220,raecïeFormsartie
Jeu di et Dimanohe, matinée h 3 heures
Tous les soi: s a 8 h. 1/2

Capitainc Swift, drame en 4 parties ; Igno¬
rance, drame cn 3 parties; L'L nique Aven¬
ture de niaUre IVtit-Pcthon, comédie-comi-
que en S parlies ; Surprise d:i Pare, eomique ;
Vedette Mj>tér<ca,i> 4° épisode.
Prix des places : Stalles, 2 fr. 30 ; Réservées,
1 fr. 50 ; Premnces, 1 fr. 10 ; Secondes, 0 fr, 75.
Location dv i-l heures a midi.
Kirdi proctlsi/l : Suprème Kpopée, Rie Jioi.

Cinéma Gaumont
Matinéea 3 L, Soireea 8 h. 30

$$r L'Homme aux ye»x clairs. oom/'die
QöCfiDOiv*dramatique. —Amour et h»|iert, faalai-
^ sip^ömiLjuo.—' Lcg
dramatiquo.
G-aumont Actualitéa

KURSAAL Cin ennci s=>
22. rue da Paris

Tousles jours, de 2 h. I '2 a 7 heures, spectacle per¬
manent — Teus ies •>airs a ts h. 112.

Ea Suprème Enopéo, grand drame lyrique
en 4 parties ; 5,e Se ment <le Blo .iins, drame
amcricain en 2 parties ; Un Ilomme, drame en
3 parties ; L'S/pervier de Ccr<iagnc, drame
en t parties ; i.e Capilaiac Gr«»y«g ^«- «narïe,
eomique; La Vedette Atysterleuse, 4' episode.

MO NICO BAR
Place de l'Hötel-de-Ville Rue Jules-Ancel
Tous les jours de 5 h. tiO a 7 heures

APERlTiF-CONCERT
Tous les sotrs de 8 h. 30 ü la farmèture

OBCHESTESDE UW AMÉIÜCA'SES— GOCKTAILS

Sulletindes <§Qciétés
Soeiété Motoelle de Prévoyanec des
Employes de Commerce do Uavre, Siège
social 8, rue de Caügny . — Telephonen° 2.20.
La Soeiété se charge de procurer a MM.les Négo-
cia.ns, Banquier» el Couriiers. ies employé» divers
dont its auraieat bcsofn dans tours bureaux.
Le chef da service se tient tous (es jours, a fa
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans empioi
Comptabii-itk : Prolesseur : M.A. Chadefaux (em¬
ploye dc commerce i.— l'*a«iée : les luudi ct jeudi,
do 8 h. 1/2 a y h. 1/2 ; 2*aniiée : les fundi et jcudi.
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Lxnoi e Anspaise ; I. Anglais usuel (1" année),
Proiessenr : M. itobine (profeswur au Lvcécl. — 1**
anuée : les lundi et jeudi, do 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
2' a,.néc : les lundi ct jcudi, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
L-K6UBEsoagkoi.!£: Professeur : M. José Busquet;
— 1". auiiee : les lundi et jeudi, dc 8 h.1/2 a 9 h. 1/2 .
t" année : de 9 h. Ut a 10 h. 1/2.
Langue Rosse : Professeur : M. Gateau. — 1" an¬
née : les lundi ei jeudi, de 8 li. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2'
année : de 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2.
Dactvloguamhe ; Les lundi et ieudi, de 8 h. dt/S
a 10 h. 1/2.

Cbambre Symliealc des Patrons Cor¬
donuier- du iittvre <-1 Banlioue. — Reunion
generate, le lundi 3 itoveiniMe, a 3 heures, au Ccr-cie
Franklin.
Onire dn jour trés import aot. CouimunicaUo» du
Syndkat ouviacr.

Communicationsgiverses
Service pliarmaeentiqne il'nrgenee ct
dc nuit. — Pharmeeiens de ssroice du 3 au
9 nooembre :
1" ïeetimi. — Sabit-Fraufois, Nobc-Damc, Sawt"
Joseph (Sudi, Perrey :
M. Pek u-ï, rue de Paris, 112.
2' Hution — Hötcl de Ville, Saint-Joscpb (Norè),
Saint-Michel (öuest), Saiiit-Viineiit-de-Paul :
M. P'ópin, rua du Président-Wilson, 42.
3' Section. — Thiers, Saint-Michel (Esi), Boors»,
Saintr-Ae«e fKord et Sad) :
M.Baziüe, rue Gasimir-Detavigne, 18.
i' Section. — Gare, Sainte-Marie, Rond-Fciiet,
Barrièrc-d'Or :
Al.Voisin, rue de Novmandic. 183.
Quartier de I'Eure et des Raffineries :
M. Chevauoeb, rue de FEgiise, è9.

§ulletin des <Spiïs

rest® Champion ioca!

En Aëscciationil bat le StadeHavrais
EnEugbyilbat le B.E,C.

La portie, atteiidoe avec tant d'iutpatieaco s'est
dórouléu bier sur le stade de la Gavée-Verte.
Par 1 but a 0 le Havre-Atbletir-Club a baltu le
Stade Havrais. Veila te résuital brutal. Est-ce a
dire qu'il soit net ? Au risque de contrisler le
vainqueur — qui nous le pardonnera puisqu'en-
ftn de compte il reste maitre de la situation —
nous diroas que ee résullat n'est pas eoncluaBb.
Au sortir d un tel match on ne peul dire si,
a la prochaine reneontrc, te H.A.C. gardera
l'avantage. L'écart entre les deux clubs est fai-
ble, Irop Jaibte même pour qu'on puisse attri-
bucr au vainqueur d'hier une supérioritó incon¬
testable. —
Quoi qu'il eu soit !a parüe, disputée devant
prés de 3,000 personnes, lut une des plus crnou-
vantes que uous ayous vu. Los deux teams
élaient au complet et bien en forme. La distri¬
bution des röles éiait bien combiuée -.chacnn
était a sa plaee ct l'a bien tenue. Le jeu lut
d'abord trés indécis. Ncrveux, impressionnós par
les premières rumeurs da public, les joueurs
eafouinèrent a qui mieux mif ux. lis ne se ressai-
sirent que leatement, ct ce nc fut pas pour figriet
ter leurs passes car, dans les deux mi-temps, 1e
jeu fut dur, eontme e'éiait a prévoir.
Le Stade Havrais, meuant la danse avec plus
d'enseiiible, parait votïloir en imposer a son ad-
versaire qui, a son tour, se ressaisit. Bientót des
charges sont bien meitees devant les buts du
Stade. Les arrières dc ce team — surtoui H. Ca-
vannagh — dégagent ïriicnx que d'babiiude et
réussissent a reavoyer ies joueurs dans le eamp
adverse. Mais Frémoet, l impeeeabte gardien de
but du H. A C., est la. Tl arrête tous les eoups.
II n'en est pas de mênie do F. Cavannagh qui,
ayant coiiimis Fimprudence de s'éearter de ses
poteaux, voit Renier, sou redoutable adversaire,
envoyer la balie dans ses filets. Ce fut le pre¬
mier et i'onique but dc eelie partie.
Le Stade teute, mais en vain, d'apporier la
confusion dans r équipe du HAC. Les soccers de
cclle-ci déployent une grande virtuosHé person-
nelle et, bout en poussaut a foud, sans seuci des
coup durs, sauvent la sifuation, par moments
assez critique. Lo jeu ést teHement vif, passion-
né, que quelqocs tantes sont conimises, elles
sont snrlout 1e fait du HAC.
L'arbitre surveille bien les deux camps et siffle
a propos ; mais il parait peu sur de sa moutre
II est vrai qu'il a eu la fantaisie de s'cn étre
servi une seconde comme ballon 1
Vers la fin du match, le jeu fut de plus en plus
dur. Et, eomme c'était a prévoir, un footballeur
fut mis hors de cause : la victime fut Jackson.
Le Stade eoutinua quaud même, mais il ne pou-
vait plus prétendre marquer. Sa cause etait
perdue. F. Cavanagh, son gardien de but, lui
cvita d'aiilours un ccbcc plus marqué en arrêtant
toutes les attaques.
Dans l'ensenible, te Stade fut supérieur dans
les combinaisons, ses avacts forest rapides, mais
roauqeèrcnt d'allant devant la belle defense du
HAC. Au HAC, on a la maitrise, la cojifiaeee et
le brio de ioueurs éprouvés ; au Stade, l'équipc
manque cilcore d'assurance et d'aadace dans ses
descenGjs, mais, ne roub.ions pas, nous nc som¬
mes qu'au début do la saison.
Pour terminer, nous voudrions citer les irfeil-
leurs joueurs, mais comment eboisir entre des
hommes comme Frémiont, les Cs vaonsgii, Ami,
Renier, Gibon, Duval, Jackson, Üxange, Leaiai-
tre ct leurs camarades ?
lis fureut tous de bons joueurs et de parfaits
gentle .non. Les membres du HAC, en cos jours de
Toussaiat, avaient même eu la délicate pensée de
porter, sur leur chemisette bkmebe, un brassard
noir en mémoire de leur ancien camarade Pierre
Six, tombé au champ d'honneur et dont c'était
hier l'auaiversairc.

Alors que co match se poursuivait, il en com-
mencait un autre, non loin de la, sur te terrain
de Sanvic. LeH.A G , champion local dc rugby,
se heurtait au Beauvoisine Football Club. Ce fut
une partie grise, comme te temps qui se gata
fifialemeot. Le jeu fit de même du reste et, au
moment oü la neige faisait son apparition, 1e
H A.C. perdait deux de ses meilk-urs joueurs
Favrel et Picot, qui ctaient touchés assex sérieu-
sement.
Ce contretemps ne change a rien au résnltat
ear Ie sort en éiait déja ielé, Par 13 points a 0,
dans la première mi-temps,' te H.A.C. avaitcon-
solidé sa (josition.
Dés le debnt, le HAC. avait en effet pris
Fa vantage, bien qu'il soit privé de quelques bons
éqiiipiers.Dans les mêlées il ne fut cependant pas
brillant. D'ailleurs, des deux cótés, le jeu fut
décousu. H y eut peu de passes intéressantes.
Au cours de la druxième mi-temps, 1e HAC.
contiaua a joner devant les poteaux de ses ad-
versaires. Ceux-ci se défendirent bien. Mais mal¬
gré rbomogéneité de leur team, ils durcai se ré-
signer a rosier sur la défensivc.
La fin fut tout a fait incofeérente. Un des
équipiers ayant été enlevé le jeu se tormina
«nolleate at par quelques passes iasigniliantes.
Cette rencontre, quoi qu'elle ne puisse êtro
elassée parmi les plus intéressantes du calen-
drier, marque cependant les progres de no tre
équipe locale qui, décidément, pourrait faire
assez bonuc figure dans les cbampionnals dc
France, si on procédé toulefois a quelques re-
aiankinenis dans la composition du team.

H. H.

— Le match de minimes dw HAC s'est terrain# de
la fofon suivante: HAG2 buts, SH J but.

**•

Le Racing Club de Franco bat le F. G. R.
Hier. ITRoueu, ie Racing Ciub de France a batfn
lc Football Club Rouennais par 2 buts a 1 aprés une
belle jiartic. Le R C F av3it déptaeé uno bonne équi¬
pe eoiBprenant t'avasi SluUlcr, le goal Lanaud ct
Farriére Baumann qui avaient joué, la veille, dans
to team qui avait baltu les Anglais. Le vieux
Ferrys du FCKi fail bier sa rentree, eormue ayant
«entre. »

Porie bat Londres par 4 bnte A3
Le premier grand match international dc feotbail-
associalion s'est disputé samedi au Stade Bergevre
devant un trés nombreux public. Les deux équipe»
en presence étaient lormées par une selection d«
joueurs parisieus ct londoniens ; la guerre avait in-
terrompu leurs rencontres, au cours desquelles nous
avons été batlus cbaaue année. Mais lo footbail-asso-
eiatiou a fait de grands pregrès en Fi ance, ct il nou»
a été permis do prendre une revanelie. Paris a done
battu Londres par 4 buts a 3. Vietoirc difficile, cer-
tes, mals bien laito pouif nou» rcjouir.

Ceerns a AafeuH
Oimanshs 2 nousmbrg. — Besettats su Part Mutual

CHEVAUX Pe»4S« lö tr.
Gagaants Plaeés

1*«Course — 6 partaats
32 59 15 —Loos lil 19 —

2' Course — 9 partar.ts
19 59 11 50

12 —
3' Course — 6 pariants
Hais Glos 89 — <7 50
Dragon du Rol 14 —
4' Course — 8 partants
Ninio 334 50 88 50
Hagomart 54 —

34 —
5' Course — 6 partanfs
Rigobert 40 50 20 —

20 50

t'oni-grs a Saiat-CIoud
Lundi 3 novembre

Pronostics de « Paris-Sport b
Prix du Perii Trionou. — fioramc Bleue, Gliaaec.
Prtx Ptyng Ster. — La Beilone, Alzetic.
P' ix de Henn moulin. —Msramaros, Lagune.
Pvx du Maximum.— Ntknuénie, Saiiit-Héiieï,
Prix des Otarettss. — Adelia, Gamaches.
Prix ett Pes. — Flossy, Saamay.

LASELECTIONDES FRUITS
ETL'HERMÈTIOTÊDESBOSTES
&SSURENTLACONSERVATION
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AIaniémoiredssAnciensElèvesd'EarSeur
mortspour la Franca

Dimancbc, après-midi a eu tieu la pose de la pla¬
que commemorative des Anciens élóves dc l'éeole de
garf ons.
A eet effet, ta Salie des Fètes avait été déeoréo de
feuillages et de drapeaux.
A 2 h. 30, le cortcae s'est avancé sur la place pro¬
cédé par les dctix SocléU1»muskales : la Fanfare
d'Harfleur et l'Union patriotique. A ce moment un
grand nombrc d'Harfleurais, parents ou amis desdis-
parus, garnissait déja la saiie. Panni les notabilités
presences oa remarquait :
M.Georges Aiwci, aéputémaire. sous la prési-
dence daquel la fêle était pfaoéc; MM.Duetesct Victor
Gautier, adjoinIs ; Dotaloiide, président d'honneur de
I»Soeiété, déiégué cantonal ; D' Pleury. Lecomto,
Boulen, Descordes, conseitiers inuiiicipjiux ; Leteb-
vré, ancien directeur de Pccoie de garfons ct prési¬
dent fondatcur de l'Assoriation ; Mile Goalnicliec,
directr ce de l'éeole d<5fiites ; M. Léon Thomas, pré¬
sident do i'Uaion patiiotique ; M. Plichon, vke-pré-
sklcnt.
La Sociéte était représentéc par MM.Mirbeau, di¬
recteur d'éwsie, présidout de I'Association : MMMar¬
ti# et Froinager, vice-pn'sidents ; MarcelThouret,
trésoricr ; Eude, secrétaire ; Fteury, Fondimare,
Malot, Gondouia', "Bouviei', Pellelièr et Morin,
membres.
Notons égalomcnt la présence de MM.Pcrijol, La-
combe, Bacouler et Hector, membres du corps en-
seignant.
Ëh oavrant la séance, M Mirheau salue tout
d'abord les notainütés, tes membres des Soeiétés
mosicales et les donateurs qui ont permis de laire
établir ia plaque que l'oa va iuangurci'.
Au nora de la Societc, il exprimo ses sympathies
aux parents aifliges.
II cvoque ensulte ia journéo du d" aoüt 1914 qui,
aprés une fète dc I'Association, se termma parl'appei
aux armes.
Le lendemain, les soctetaircs quittaient leurs fa¬
milies ensues et so rendaient dans leur corps res-
pectif.
M. Mirbean, avec heaucoup d'éloquence, retrace
fes sombres juuraécs par lesqueltes nos troupes dA-
ré»t bsUre on retraite, ct cvoque les heures [iatfiéti-
ques qui suivireni la première bataille de la ILune.

grande balarfe, ma chérie, qui durera des
jours et des jours ?
Le feint de Uegine Bressol, célèbre dans
teut ie pays, -éiait a l'ordinaire d'une iilan-
cheur, d'uue pureté qui déftait ies usuelles
coinaaraisons, et ne se eolorait que bien
rarement. sous i'empire de ia eolère ou de
queique insoulenable émotion. Ge jour ia,
une sorte de vapeur dont elie se niaiguait
depuis le matin, counyt sur ses joues fines.
Aux paroles de Daniel, ce co Joris unpalpa-
bie tectnit, s'eiifl iinma littéralrment, iilu-
inina un visage de nymphe d'un inouï res-
plendis^ment d'aurore. Luttant eoutre la
iassiiude intime qu'elle ne se préoccupait
pas de cacher, la jeune fille se souleva, les
yeux irradtés, comme quelqu'ua qui ne
peut croire a un trop beau rêve
— Qu'est-ce que Daniel aie raoon te-la?...
Elle s'adressait a son oère et a Max de
Luzenae, qui la regardaieni ainst qu'oa
regarde ee qui euchante. M. Bressol souril a
sa ilie préférée.
— La vériiö. ma mignonne! confirma-t-il
en s'insiallant conforiabiement jtarmi les
eoussias.4 i'atigte du ettuapéde iardio

dont Max, appelé par un signe gracieux,
venait de prendre l'autre coin, pres du fau¬
teuil de Roberte, la pure ver i té ! Nous som¬
mes rèvenus vous cttercher, afin d'emre-
prendre avec vous, des demaiu matin, une
longue partie de toerisme dans la limousine
que u'otre ami Max veul bien ineltre a notre
disposifion. . .
— (Ia, c'est gentii ! s'exclama Mme Bres-
sol. qui sou ri a it a droite et a gauciie, sou-
cieuse d'équiJtbrer les aaiabilités entre
ceux qu'elle considjteait c>>mme ses futurs
gendres. Mais comment avez-vous changé
d'avis? II n'était pas le moitidretnent ques¬
tion de nous emmener quaud cette tcurnée
d'auto a été décidce.
Le fabrieaut toussa, avec un embarras
rare cbez lat. Eu réalité. il eherelwit ses
mots, afin d'éviter a ses ifltertoeutriees Ie
choc trop brutal d'une nou vet ie qui ris-
quait de lesfrappef.
It éiuda :
— On va vous expliquer ca tont en se
réeonfortaut un peu. pram it- it (i.,ur gagner
du temps. Gar je me permettrai de vous
latteobserver,Mesdames,quevousne uous

a vez pas encore offert de prendre part au
lunch appétissant que voiJa!... Tu vas
nous sèrvir une Usse de thé, Réginc, mou
trésor ?. . .
Inconseiemment, c'était tonjours sa ea-
dette qu'il cherchait a mettre en valeur.
Docile, d babitude, a ces suggestions vaoi-
teuses, la jeune fiile, celte fois, se renlouQ-a
languissamment dans som fauteuil.
— Sers-toi ! eujoignit-elle è sa socnr
d'un ton boudeur d enfant gatée aceouiu-
me.e a voir respecter ses plus instgnilantes
volontés. Je ue suis pas eu traiu aujour¬
d'hui. . .
En même temps, elle* laissait refomber
coutre le dossier du stège sa Bne léte au-
réolée de boucles dont le ton de eaivre
éclataat semblait se communiquer a ses
joues. oü In tl unme roagnifiijue de tout a
l'heure persistait, paraissait vouioir se
fixer. . ,
Son père la eousidéra avec une sourde
inquietude.
— Tu n'es pas malade, ma cbérie ?. . . Je
te trouve un peu rouge. . .
Eriecut. dek mats#ua geste qai écar-

Danstous les Hopitaux1
Migraines, Névralgtes
Lumbagöe Fièvre, Grippe |

sesil Srsüés par -

L'Aspirine
"USINESduRHONE"

LB TüBB as Ï0 C0KFRIMÉ8: 1 fr. 60
Ën Vento dan* lou.lte les Ptiarmacte»,

D'autres journces gloricuses étaéest beureusement
réserve es a hos armes. Mais combien out (Kiyérle
leur sang générenx cette vietoirc. Lcor sacrifice no
inI pas vain, puisqao nutfrères d'Alsacc ct üe Lor¬
raine nous sont rcoéas, puisque la tiberté du men
dc a été sauvée.
Toas fes Boms des héros que nous avons connu»
seront gravés dans nos mc/ujires et pour qu'ils ros¬
tent vivaees parmi les générations futures, I'Asso¬
ciation a tenu qu'ils soictit graves sur uuc pfaque dc
martirc, qui sera pJacéc dans la première classe de
garcons, siege de notre amicale. lis prcsideaonl nos
reunions, laissant partni imjusuh souvenir dc bra¬
voure, de sacrifice a la patrie. En terniinant, M.
Mirbeau fait nu vibrant appel a t'nnion ot aux efforts
de tous poor panscr les piaies de la patrie, payer ta
deitc de reoonnaissaiice que nous devous aux aiu-
tfiés, aider tes orpheiias et oooserver la tiberté avee
un soin jafoux. La devise dc I'Association sera a
tout jamais : • Tout pour la France ».
Aprés oe discours le voile, qui reeouvre la plaquo
commemorative pUtcécsur un chevaiet sur la scène,
panie de rubaus ti icolorcs ct entourée de lierre, est
enlevé
Sur la pfaque 011lit 1'lnseription saivanto :

.is.seciatiou Amkale
des Accicm élèvet d'Harfleur
A thusMarts pour la Fra. tce
19141918.

Rene Bouebard, Aitert Co.'rird,Adricn Cai-bonnier,
Attdré Delalandré. Jean Dumas, Maurice Floury,
Bené JAchévre, Léon Leroy, Léon Mirebeau, Rene
Picdfort, Marie-Loais Renaut, Farnand Ruby, Maxi¬
me Ruby, Pier re-Gaston Tuffel.
Devant l'assistance dobout, M.Smnond Eude, se¬
crétaire. vlent donucr lecture des noixs de cos glo-
rteux heros.
L'Union patriotique jqno Aux Champs et !a Fan¬
fare interprets fa MarstiUaóe.
M-Aiicc! se léve a son tour et s'assoeie de plein
eoeur aux paroles qui ont été prononcées. II salue la
mémoire des héros, s'ineline devant la douieur des
families. Bientöt un monument s'élévera a la mé¬
moire et a fa gioire des Harfieurais tombés au
champ d'honneur ymass II veot espérer que dans hu
temps assez proche les families pourrout rameiter
ies corps dans le cimotière conmiunal et prier sur
ceux qui tear sont chers.
M. te depute fait alors un tableau de ta situation
des réetons dévastées ; il exalte ia RAacité, Ie cou¬
rage, f béroisi»' des defensours de Verdun ct dit en
termes éloquents toute la grandeur, teute la noblesse
dc leur sacrifice : «■Soidals de Verdun, nous vous
saloons bieo bas, le coiur angoissé mais plein de 1
fierté. 3
M.Aiiecl retrace etisaite l'émotion de tous ceux '
qui assisteren t au triomphai défilé des maeéchaux, j
des troupes alliêes, de i'teroïque infanterie franpaise, ■
martyrc et glorieusc(passantsous l'Arc ricTriomplie. I
II fait vaioir que la guerre a developpé l'idée do I
fjatrie, que oette idee nous a vivi/ié et grandi, nons !
a fait rejeter les ennemis hors de France et a groupé j
auteur do nous los allies, qui ont eompris que notre !
cause était jaste entre toutes les causes.
Getto idéé de patrie a fait reviver les nattens op- |
primées et a dosfiné eet te admirahte campagne j
militaire, menée aver un talent merveilteux par ie
marechal Foch. C'est grace 3 elle que te 'i novem¬
bre tes Aüeiaands sont venus demandor grace paree
que l'avmée aliemande aiiait a une catastrophe ccnn-
piète. Kous rus.sions pu pousser plus tain nos avan-
tages, roais il eót Faltu sacrifier cent irilta Franvais.
Le gouverüemeut a justcnaeut j«gé qu it u'ea avail
pas le drost.
A nous maintenant de faire respecter le traité,
de ganser les profondes blessures de notre glorieux
pays, de lui rendre teute sa vigueur et Ie liisir de la
situation difficile dans liqnelte il se trouve. Pour
ceia il faut tiavaiilcr et proiuiee, il faut étre cour a-
geux ei besogner. C'est a ccite seule condition que
la France couverte dc gioire, qui a retrouvé dans
l'Alsace et la Lorraine un sang frais, redevicudca le
beau pays qu'elle était avaut la guerre.
A tous et particulièremeut aux jeunes un devoir
patiiotique s'imposo : la renovation de la Frnnce.
La musique joue Inmarche des Sotduis de Kamt
H. Leh bvre, présideat d'hoaneur, gtortfie a son
tour tes qaatorze éfcves qui ont su eowtril.uer vqil-
lamment a la gioire de la France. Lui au^si fait uu
chaleureux ajvpel a la production, i1 I'union des
efforts pour que la France vive, devienne grande
et pjiissanJc. II lermiae par uno des strophes dé
l'odo de Victor Hugo :
Ceux qui {deusameot soat morts poer la Patrio t
Ode quo vtendra redire en eniier avec buaucoup
d*expression te jeune Pene He Un autre élèvc nom-
mé Amiot se fait rinterpréte d'unc vibraiite imésie
en l'honeeur do l'Alsace,
Avant de terminer la séance, Mme Léon Thomas,
accompagnée par M. Delalon'deel MmeAurtal, con¬
duite par M. Lelcbvre, oui procédé a une quête en
faveur des orphefins qui a produit !a jolie somme
de 212 fr. 80
La séance se terminait par f'exécution de la Mu-
dclon et du Ckani du Depart, puls les deux Sociétés
ont parcouru les priiicipales rues de la ville en exe¬
cutant plusicurs allegros.

ETAT CIVIL Dü HAVliE
NAISS*NCES

Declarulwns du 2 ucvembre. — René LFMAIRE,
rue Fréaéric-ftellangor, 15 ; Maroelto TERRAIN,
quai Lamblaroie, '28 ; Ravmonde LËFRANQOIS,
Cité Dcsmarais, 48 ; Simonnc QülBEUF, rae de Gra-
vutatte, 9.'

PE10ULES CARTELS
g00 MOOÈtESde108a2.500 Fr.
OALIiERTHAVRE - 16. Place del'Hdtel-de-v'ille

DECES
Declarations du 3 novembre. — Frédéric LANGK-
V1S, 42 aus. saHS profession, rue Bcrnardio-de-.Sxint-
Pierre, 22 ; Marie FRADET, veuve BRIANO,87 ans,
saus profession, rue d'Alger, 8 ; Celestiue ET1ENNË,

veuve GBOULT,78 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 15 ; Jeanne BOUDAN, 11ans, rue Hcfène, 16 ;
Josépiiinc NIZOU,33 ans, coufurie re, rue du Gé.né>
rat Faidherbe, 19 ; Léon'ie ENAULT,veuve GOSSET,
80 ans, rue Foub'ert, i5 ; Alexandre JARD1N,74 ans
granitior, rue de To«rvJJle,li ; Constantine GUVARD^
veuve LËMAITRE,53 ans, tiugèrc, rue de Bougain¬
ville, 44.

T." ESTHÉTIQUEFtMINIKE"?
Mn«Van Marsenille, dip ómee de t'lnstitut
Ctarkso.ade Paris, 9, rue Eo.-Corbiëré
(Piace Thiers) Lc Havre

rpji ïTifjiJj par Telectrtciti, seul moyen
Cru 8 I "ju efficaes pour eutevcr tes poils
————— garauti nc repoussant jamais.

,|DrO|TC Traitement radical par massages
'I UC«J11C électriques resultals merveilieux
— — Methoöe du Docteur Clarkson

RIBES3 Disparation eertainc par massagesjkl Eleotro-Vibr&toire

PüOOülTS(IeBEAUTÉM.RAB1UA
CPEMt de BEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs, rides, crevasses, hate, etc,. assaupM
..t farltfle t'ipidcrms. Ecfaaotilloi) : 1 fr. 25 ; fe
grand pot3fr 50.—POuOhEOEfttZsans rivale,
onctueuse el douce, tri-s adherente. Eciiantil-
ion : 1 tr. 25; la grande boite: 4 fr.— CAMELIA
rouge liquide pour le visage, d'uue inocuite
absolue. — EAUMIHAeiLlA,coatro les rou-
. geurs, boutons, dartres, tonifie la peau 9JL
Vous êtes pric de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
fftonsieur Alexand e JAROSN
décédé te 1" novembre 1919. a Page de 7b ans,
muni des sacremcnts de PKgltse.
Qui-aurout lieu le mardi 4 courant, a huit heu¬
res du matin, en l'église Sainte-Aune, sa pa-
roisse.
Oe la part de :
tit Edouard JAftBHt,camionneur, Madame et
tears F Is;
M. Albert JABQ1N,Entrepreneur de granits,
Madame et tear Fits ;
M Francis JAfLth, Entrepreneur de granits,
Madameet tear Fits ;
M. ieorge JAr.U'tt, Camionneur, et Matinme;
M,Charles BEit HOH, Marchaud Taiiieur, Ma¬
dame et leur Fit e ;
M. eltiert MAfitH,Entrepreneur do menuiserie,
Madameet leur FHit ;
Ê. Heisort LEMA6JtfH,Navigaieur, et Madame-,
Ses Knliiiis et Petits-Enfanis ;

M. et M' ' Jean JAFDiH, de Saint-James ;
M. er M"' Jules JAHÜIH,et tears . afeats, de
Pontorsoi! ;
M~°Veioe Victor HAMEL,et ses E.ifa/its;
M. Frangois et if " Emitie OAUSUET;
M. et «" Henri Q4l:i£. ■
Ses Frcres, Beaux Frores, Beltes Socms ct

Oiiclc.
Les Families POLLET.SUT0H, LAPSLUIS, S0-
HtH, BE*nm st i e sheh,
Ses Parents el. Aaiis.
Priez Bieu pour le repos de son Ame !

On se réuiiira au uomicile mortuaire, 4, rue
de Tunr.nc.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lien .
Les tit ers uatureUcs scroti! setdesaeerptées.

M. et ttf" Léo.i LEMJtTBEtt iears taf ants :
Las FainilLes LESAtTME,BUTAttDet teute la
Femi.le,
Out la doutfur de veus (aire part de la perte
cruelte qu'ils vkmntut d'épiouver eu la pcr-
soime de
ffiadame Veuve LEMAITRE
née Con -taatme-Aimée GUY ART)
décédéc te 1" novembre 1919, a 9 bcurcs du
soir, dans sa 54' auaée, muuie des Sacrements
de f'Eg'ise.
Et veus prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aucout iieu
ie mardi 4 courant, a une heu v uu quart du
'Mir, en fVgiisoSaiute-Marie, sa paroisse.
On'se rcuuica au domicile mortuaire, ruo
Bougainville, 44.
Priez Bieu pour le repos de sen Ams 1

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

*

Vous Mes pric de bun vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
WSonsieup flfiathurin SAUVAGE
décédé te 1" novembre, 4 lage da 48 ans,
imini des Sacrements de l'Egiise.
Quaauroot liuu te mardi 4 novembre, i huit
heures traite, e» féglise d 'flarfteur.
Ou se r- unira au domicile mortuaire, 33, ruo
Thiers, a Haificur.

Priei Di««pa» Jerepaxée soa ame !
De la part de ;

M" VeuoeSAUVA6E,sou épouse ; AT" Lucle \
SAUvAGE,V. Maurtce SAWAG., ses pufanls ; M.
et M" imona LaCHERAV; M. et $*' Alfn d
LOUIEOINet leurs Enfants ; M. Joseph LA HE¬
RATet ses Enfa ts ; M. et M~ Pam LA HE Aï
et tears Eniants ; M. et M~ Léon LA HERAT et
tears Enfants ; VeuoeGOUBEftl , et M"
GALLIASDE -t har FUs ; «. v M" MAHtAHBLE
et leurt Enfants ; M~ VeuoeDAVIMet ses Enfants.

(1137)

tait cotnme si eet iatérfit aiême lui éiait
une fatigue.
— Je me suis Ievée ce matin avec on
grand mal de lêie. . . Ge u'cst rieu. . . Cela
va passer . . .
Ei, souriant è Daniel, elle baissa les pan-
pières dans un reeueil foment ravi, pour
mieux coneentrer en elle fos cboses douees
qu'il lui murnturait loliemeut, sans bien
sa voir...
Rassuré.M Bressol n'insista pas. A demi-
voix, avee d'infinies precautious oral oi res,
il commeriQt fle développer pour "sa feaune
attentive des considerations sur les micro¬
bes, dont le iiombe eoonu augmente cba-
que j«iur, et sur larrigoureuse hygiene in¬
dispensable au priatemps qui, par l'effer
veseence qu'i suscite dans taus tes orga¬
nismes, et, aiasi qu'on sait. Ie plus actif
propagateur de crimes, d'uccidents ou de
maladies.
En métne temps, Roherte obdissait a
rinjonctiou de sa cadetie. devaut la trtom-
phante beauté de laquelle, par un genre
d'irooie qui caebait un monde de secrèle
ameituate,elieafi'eciaiivwloutiersdes'cf-

fècer, se mettait en devoir de servir le thé
avec la gidce froide et un peu manieree
qui éiait a elle. Boaucoup moins jolie que
Régine, quoi qu'eo dit M. Bressol a Max
nar une politique qui n'écbappait nude*
ment a ce ut-ci. depourvue de l'éclat phy¬
sique, du merveilteux rayonnement de jeu-
uesse et de vie qui atiiraii tous tes regards
vers sa jeune «eeur. Roberte, toutefois,
n'éfait pas»ans cbarme, un charme spécial»
guindé, réservé, voulu a coup sür, mais
qui, s harmouisant admrrabtementavec son
extérieur el ses moindres gestes, luf com-
muniquait une sorte de distinction nui,
peut êire. manquait a la fille préférée de
M. Riessoi.

(A Suit re
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Au lef Etage, Distribution de GROS BALLONS et de SACS DE BONBONS a tout acheteur de 5 FRANCS de Marchandises
ComptoirdesNOUVEAUTÉSdela Saison

BeauVelours£^e' pow"taiqTet
Larg. 130e/m. Saus préeédent, le mètre " ~~

Serge nuance».
Largeur 120c/m.

pare Lainc, peur tailleurs, toutcs

Le metre I / ™"
Unlets! inn tres belle qualitó. Largeur «0 c/m.
semuiine Ires belles nuances. O Ófl
Largeur 120c|m. Lo métro 3
l'elfmre Chasseur, grosses eótes. Larg.! iöe/m.
■cluuid Trés belles nuances. O Êft8Lo roèirc

BeïïrGabardine e/m'tout1*?B{es
Le mètre 17 -

ComptoirdeRIDEAUX

Graad eh«ix de :
Vitrages, Brise Bise, Grands Stores,
Couvre Lits en Guipure et en Tulle,
a des Prix réels dé bon Marché.

ComptoirdeFQURRURES
Ppoiiv loafre. C QS
i oöua sans concurrence, la peau u

peaux e^ïoA-véritaWe. Upeatl 29 -

peaux putoisvcritab!c.
Bandesdeiourfurcs-
PpnunfnA loulre veritable,
w d»tt»Cö long. i m. 63. La eravato

90 -La peaa *■u

Le métro 2 95

39 -
ComptoirdeBLANC

Müuchoirs iafcoilcdesi*<
Esceptionnel 5 -

ServicedeTable "afu*'trtsbe!1#
SSacriiiéce jour, lo service de 6 couverts ïï ;» —

du 13 » &t» —

Comptoirde SOI33RIBS

BeauCrêpede ChineSecs^tu
rnodéie. 4 n
ExceptioBBeSemeul. Lo mètre • tl ""

Pnüennn P°ur blouses et robes, toutes nuances.
tUilClliic Largeur 100 c/m. C

A proliter. Le métro " —

Vnlntirc Pour modes, largeur 60 e/m.. 4 ft
iciuui» nolr et couleur». Lo métro 'tl ""

Velnttre arifrloistrés belle qualitó. iargeut'80 c/ta.
ICtUUIb ïoutes teintes. 4 0

lutrouvable. Le mètre ■®

ComptoirsdeCHAUSSÜRES

Hsiitpq Rnftpq laeets, bout verni, empeigno
lldULeS DULboS courie, chevreau 50 -
glaeó. Introuvaille

Ha«tp<ï Rntfpq laeets, chevreau glacé, fermendtibBb DUÜUSS gnétre, haul ƒ.Q Cfi
bottler. Exceptionnel. "« ÖU

CaoutchoucsconfortablesRèciame.
Hommes o o s

Femmes, lormo bateau N r»c»

ANOTREREZ-DE-CHAUSSÉE
Comptoirde M32RCERIE

Rniltfin? nrp««ifin Inoxydahles, ressorts ga-DLUbunspressionrajltjSiiji^cet z ««
__noir. Les 12 douzaines ' " U
PflhlA 600 yards, A M.~C ~ 4
Wdü,° Ajiroliter, ia bobiue '

Soutachesmélal ^ 10m. 0 75
FÜ ds iin mai'3uc aa Légion, blanc ot uoir.

La douzaine de cartes 1 15

Comptoird'ÖUVRAGESBE BAMES ComptoirdeGANTERIE

Taies d'predlersf^^^S 50 Gantsjersey 1 45
Chemisesde jour iorme Empire.La chemise

ComptoirdeLINGERIE
Chemisesde nuft;
doublés reps. 4 4

Ce jour, la chemise " » ~
I icpücoo avec lestou tobogan, motifs C Cft
Lloctiaco couleurs. Introuvable " «U
Ptipmieeo voile coton blaue, avee biais tullo,
biicillloco tonne nouvelle. 16 50

Mitaines 1 85
Moufies E;,cuiaütei81imatapLro1 95

Comptoirde PARFUMERIE

La chemise
Phnmtepc voitc rosej foj-me nouvelle. Blanche
ulluillloCo avee biais couleurs. 4 0 t.f|

La chcmiso ' d OU

Comptoirde CONFECTIONSpourDAMES
CaSaijUeScrfdedeCbine''a<;0Dric',e>«uanees

^ Reclame 39 —

Costumestailleurbea"Rg0"100 -
Costumestailleur

Le costume ' ' U ™
Rnhnc 6O1'B0Purfi laine) trés jolies ËQ
____ fafons. Sans précédent, la robe ^ " ""

Vêtementscaoutchoutés •wreV!tnoir-59 -

Phpmi«pe belle percale, plastron brodé main,
UliEliiibca eneolure haute et passc- 4 n Ert
ruban. Sans concurrence ' " v»U

ComptoirdeBIJOUTERIE
Fermoirssacs 'éritatllea£Z'13 50
Boutonsmanchettes"SêSdï^
Bracelets

Savonneriedu Globe Levêtement
quaiité^isprélent.eaade 1 50 ,Manteauxtailleur ^

Voir notre série, B9 — ct «3 ""

■lupons 5 50EaudeCologneBUI" """"'•j'W

Pnrtfi-Trp<!np bea» monton ongl«f«,rune iresor ïrillkicsai.gentd0^,;s01'
interieur glaco. 18

A proliter

Porte-Monnaie cui''. havaBc>3 bouionsi ui leb iisuiiiiaic pression. Ó Qc
La pièee ' 3 »

CsdnP<-R!anp5 nionture euivrë^ ~~UdBI es UiaCOS Format visito * SO
Format carte oestale " —

Comptoirde MOBES

Formes 5 5p
Chapeaux 15 -

Le 1/4 litre

Articlesde.TOILETTE

Rrnceee * b^ebc, manche buis, godet 4
U! U00C0 niekel, crins soie. *

1 ; Ohaaaaa a dents, erins soio, trés durs, 4
1 ! OrOSSBS bonno qualilé. •

ns belle moirette, hauts volants 13 95
Pnrcanpe velours tressé, mohair, baute 110a-bUISdgcS veautó. jQ

Le corsage

éeaille.
Réclame 1 50

ComptoirdeVERRERIE

■GobeletsmoulésstMrEegomei0 45

R/tndpaiiy P'niïl° d'autrucbc,DellUCdU* foutes teintes. Lo bandeau 1 50
GRANO CROIX de vénbebes Plnmem
el Autrurhe et Aigrettes be e qua-
lite, vendues moitie prix ae leur i/a leur.

ComptoirARTICLESBEMÉNABE

Comptoirde EONiTETERIE
Plllnftps ippcpw 001011mercerise1, toutesUUlUtibCb jcïoö| nuances p' dames. C

La eu lotte
Pamiqn P« en J«rsey Óeru pour dames, avec
«^aiiMouicd manches, eueolure ieston, toutrs
tailles, trés avantageus. L Q ft

La camisole " "U
La mt-mo en blane. 5 tto

Calegcnset pilots SKr™ 3 75
A profiler

Voir nos Rayons de Prix fixe :

colon noir, pour dames, talons ct O QfS
pointes renlorcés. La paire *» ««

Petits ChafesS"!cs>™gi'clwe1 10

Démêloirset Bêteaux
Cylindresè eauchaudenichelés O cnRérlamo « *ÏU

celluloid

Brossesa mains. A profiter

i O1* Rnhpipf<5 con'ques vénitiens, demi- ft CC ï r— 1i és uupeieusClistal. l0gobeiet_uOjïï serie de fortes casseroles
Q I Verres a pied FranCL'evlnl' 1 -- La série» 5 casseroles 1 ü ÖU

Comptoirde FAFETERIE

RnH«ae Poninio ® lettre : 50 feuilles, 60 en-
OOlbëS rapier veioppes, papieF 2 50
velin. La boite

RnHoo " LlnSe paper b : 50 feuilles, 4 O ft
OUlbCS go enveloppes La Imite ' *»U

Saliéres ""V»a. o *o a 0 45
Comptoird'ABUCLÏSd'ÏXILiUEiSB

j ILampes "ler''im>,6 95
pied métal, 14 ligncs. 13 75

O.J{e Dnnian A lettpe « Tissa Luned >:
DUluO ! dpiOl go leuilies, 60 euveloppes.

La lampe

ComptoirdeMAROQUINERIE

grand luxo.
'P08, Qcsf» d» dame monton, avec poignées et90 i ödbBCüdfnepaltes, interieur vert 13 50

Comptoirde JaBR0GUERIE

SavonsSun'ightumAmm 1 -
BrillantS Liquide, pour m^taox. pioliler.
Le bidon n* 1 % so
» n' 3 3» !>5

Briiiants liquides auto-lux.
Le bidon n* 1 l/i6 de litre..,. O va
» n' 2 1/8 • .... j so
» n' 3 1/4 ■ ... -.s «s«>
» n' 5 1/2 litre; S£ vs.
• n' 6 le litre -a. &«JSérie reclame w ö u j Réelamo

9 O Ofüi, et ^ ö oü vous trouverez des Articles que nous sacrifions réellement
SSSSSE

A 1occasion de 1An ki aversai re de la Fondation de notre Malton, les Sacrifices énormes que nous nous sommes imposes
dans tous les i.?ayons permettront a ]%€>ts"e Clienlèle de se rendre compte que réellement nos Prlx «1A fiq» «i i toisto Concurrence*
x^ous sommes persuades qu'aujourd'liui 1ÖUT Le IIsiviae se donnera ren dez- vous AIX JHALlarAJSIJVJai ilÉUJ^rl^.

Mortpourla Francs
Vous fles prié de hicn vouloir assister au
service religieus qui sera célebré le mercredi
5 novcmbre i'.ti'J, a neuf heures du matba, en
i'égüse Sainte-Warie, a la mémoirc de

Albert BLONOEL
soldal au 416' d' Infanterie

disparu le 29 mai 1318, dans sa 27' annèe, è
Arsis le-Ponsard lAisne).
Do la part do :

ff" SL01OEI, nie PETiT, son épouse ;
Ons Families BLONüFL, PETIT, tUEAULT et
riss Amis.
et de Ferdinand PETIT
soldat au 3Sf>'d' hifaitlerie

tué a Estrées, le 4 juillet luia, daas sa 20'
anuee.
De la part de :

fff. el K" PETiT, te» pèrc ot mèrc :
ff" BIOXÜEL, sa seeur ;
M. et ff"' Of/EUXet tears Enfaats ;
MM.Georges et Emile PETIT, soa frères.

PR.EZQltü P0UREUX!
14, rus Roubeaa. 1Ö22ÖS)

Mort.pourla Francs
Vous ftes prlé d'assister au serviee reli-
gicux qui sera eélébré Ic jeudi 6 noverohre
1919,a buit heures du matin, en Pégliso Saiut-
Augusliu, sa parolsse, a ia mémoire do

Paul-Louis KIARTSN
Soldat au S4' Régiment U'Infanterie

Chef (Tequipeéleclricien ttux Ateliers Schneider
Disparu a Loivre (Marne), le S3 septembre,
1914, a l'age de 33 aus.
De la part de :

ff- BBETTEVtLLE, sa mère ; SI. BRET'tE-
Y/LLE,sou beau-pèrc ; ff'" ffar ie et Germaine
BRETTcYULE,ses sceurs ; ff. Joseph 8 ETTE-
YIlLE, soldat au 4' Génie, son frère : i s Fa¬
milies ffARTIff, BRETTEYULEet lés Amis.

Le Havre, 38, Cilé Desmarais.

(biost
Vous éu:s prié do bien vouloir as-sister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurFrédéric-LouisLANGEVIN

Commiede Dehors
décédé le 1" novernhre lam, a l age de 42 ans,
inuni des Sacremcuts de fEgiise.
Qui auront lieu le mavdi 4 courant, a trois
heures et denaio du soir, eal'égHse Saint-Josepb,
sa paroisse.
On se réunfra au domicile mortuaire, 22,
rue Bernadiu de-Saiat Pierre.

Poet bum pour le repos de soaAmeI

De la part s
Des Families LAHGEVW,DELAUHE,de l'Hötel
de la Place, RÉTO,BARS. 60,V/A,SIffOff, HOR¬
VAN,S/GNOii,YiffCEHOT,de Brest, et des Amis.
II ce sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

2 3

Af" Paul LEMA/TRE,la familie et les Amis,
Remereicnt les pcrsonnc3 qui ont bien voutu
assistcr aux convoi, service et inhumation de
MonsieurPaui-AugustioLESSAITRE

HAVRE - 39, rue Thiers et 2, rue de Monti villiers - HAVRE

Louis LAUNAY, Pharmacien-Directeur

MIEUX- PLUSY1TE-IÜTlLEURMARCHÉ
Grandarrivaged'HUILEDEFOIEDEMORUEDEN0RVÉGE
Pour les enfants supportant dimcileiuent l'Huile de Foie de Morue, M. LAUNAY recommande

snee^lement, 1' 1 11AULSIO^ Dfc L.A GRANöt VJftCSE COIVSMERCi ALE AUX HVPOPHOS^HIT- S.
C,e tte Emulsion a base de Ghoudrus poly plia- mus (algue trés employee par les habitants des contrées
boreales pour se premunir des maladies puimonaires) beaucoup plus actives que toutes les préparations
a base a 10 e, est le Spécifiqüe par excellence du rachitisme, des rhumes. toux, bronchites, etc. Par son
sode et ses b ómes org'aniques elle possède une fo ctiou dépurative et fortifiante qu aucun autre
medicament lie peut atteindre.

En Dépot : EMULSION SCOTT
Fabrique de BANDAGES, BAS a Varices, CEINTURES, etc.

TIIvdSRFS 3DTT GOMMEB G E HAVRAIS

L's Families lEPROVOST,YAHNEL,YAUCHEL,
SALÊet les Amis,
Remercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convox, service oi inhumation de
MadameveuvePierreLEVASSEUH
née Hortende BUN EL.

ff. et M" A. NeURY; ff. Lionel ffOORYet teute
la Fami le,
Remercient les personnes qui ont hicn vouln
assister aux convoi, service et inhumrtiou do
MonsieurRoger-Edgard-AdrienN0ÏÏRX

ff. Eugè«e LE BASet son File ;
La Familie et les Ams,
Remercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MadameMarie-JosephineLEBAS
née VÉTILLARD

VENTES PUBLIQUES
VENTE PUBLIQUE

Le Vendredi 7 Novembre, a dix heures et
demie, aux Docks du Pont-Rouge, ehanticr 6,
mm. i.-b. oüRRin * C leivMl voudro iniblique-
meut, pour cornptc de qui de droit, par lo ministère
de a. rimuoT, courtier :
I 271 paquels PlASSAVAPÉROU, 6DY.18.600kil.
[ (MaUtüneseffe»k courtier, 30.3.6till8)

Wtaréfcrnph« aw S Novembre

Pleitte filar \ 4 B 87 ~ U4UWBUI6 45rieitte mar ^ 17 n. 33 _ . 8 . 70

Basse Mer | — b. — — • . »
0 b.

Loverdn Soleil. . 6 b. 40 |
Ceae.dn Soleil 16 b. !8 j
Lev.de la Lane. . 13 b. 89 |
r.oac.de Is Lane. Oh. M 1

1 — •
P. L. 7 Nov.
D.Q. <4 -
N. L. 22 —
P. Q. 30 -

2 • 65
h S3 b. 33
4 16 h. 40
h 18 b. 19
d 16 b. 47

HAVRE-ETRETAT
M. FONTAINE prévient le public intéressé que
le service eessera le 5 nevembre, dernier
depart a 9 heures 30 d'Etretat. »—

WORMS

Le Vapeui» « R1A.RGAUX»
Cbargera pour

HAMBOURG
ET LA

Tchéco-Siovaquie
Depart le 6 Novembre

S'adresser, pour het et peiweigncmMits, è MM.
WORMSet C', 132, botUoard de Strasbourg.

WORMS&C*
Havre-Flu lande
Via Oants.g

Par Sl. Bromma Dép. 4 Nov.
llavre-Dantziy

Par St. Bromma aep. 4 Nov.
Havre Ilambourg

Par Si. Margaux . dep. 6 Nov,
Ii a vre-Hotterd a rn

Par St. Listrac dp®. 15 Nov.

Havre- Anvers
Par St. Bromma dép. 4 Nov.
Ha vre-Dunkerq ue

Par St. Bromma asp 4 Nov.

Havre-Brest
Par St. Bidassoa dép. iO Nov.

Ha vre-IV antes
Par St. Chateau- Lataur. . . . oie. 4 Nov.
Pa- St Haut-Brion dép. 5 Nov.
Par St. Hy poli i e- Worms . .dép. 6 Nov.
Ha vre- Bordeau x

Par St. Haut-Brion dép. 5 Nov.
Par St. Listrac dép. 6 Nov.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol. dép. 45 Nov.
Ha vre-< Jote Ouest de \orwege
Par St. Diana dép 25 Nov.
S'adresSKi, pour frets et renseigneraents, a UM
WORMSet G' ,138, boBtexaurd de Strasbourg, Havre

AVIS DIVERS
A AT X S3

Mme veuve Langlois a I'honneur d'informer sa
clienlèle qu'elle a cildé son fonds de commerce qu elle
exploite aux Acaeias, dén»mmé La Granite Cour, a
M.Jules Mary, son gendre, qui s'eiiorcera de sa-
tisiaire cctte clientèle.
La maison s'est adjoint une grando et Jolie safle
pour noces et banquets.
Déjeuners Dtners -t- Collations

Salons partieuliers 2.3.9 /6189Z)

Tf!LSMW
connai.-BEnt la Sténo Anglai.-r, desire
trouver place d'aoenir, partirait a Kétranger. —
Ecrire L. M. 7. Bureau du Jaurnal. (5236Z)

ftY I4f?lf4\!ft?? Jeune Fille.de 15 a 16ans,
11 1 IffjS l lilaj [wur aider au commerce el
courses. Se présenter a partir de 4 heures. — Pren¬
dre 1'adresso au bureau du journal. 1 451)

OYDEM1Y1IEUneJeuneFILLE
de 14 A 16 ans, pour suius d'uu Slé-
ii -e «eul.
S'adresser 55, rue Jacques-Louer. (6162z)

FILLETTECession de Fonds
Deuxième insertion

Suivant acte s. s. p. du 30 septembro 1919,Mmo
Jeanbe-Catberine-Elisabetb Lapevrin. iabrirante
de bouchoiis,demeurant au Havre, rue dp la Bourse, ,,
n" 15, veuve de M. Tbéodbse-Bernard Castf.ts, a jj\ j|]t f| 1 lal Ij
vendu a M.Joseph-Jutes II Aittog, neg«ciant, de- u
mcurant au Havre, rue de Saint-QueoUn, n*26, lo
fonds do commerce de Fabricante d- bouchon , ffar-
chande de ■lege et Articles s'/ rottaeliant, qu elle
exploite au Havre, rue de la Bourse, n' 15, esm Pro¬
liant la clientèle et I'achalaudage y attaches, le ma¬
teriel servant u son exploitation, les luartsaandises
existant en magasin et le droit aux baux des tieux
oil 11est exploite.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront Ptre laitss
dans les dix jours do la présente insertion et seroBt
rcc.ues au lieu du ionds oü les parties ont éiu do¬
micile.
24.3 (1529) Pour deuxième insertion.

de 13 5 15 ans, de prélérence ha¬
bitant le quartier Thiers, pour

Courses et nettoyago, est demaadee de suite,
ou dans 8 jours.— Pharmacia ae la Banqut, t6, rue
Tliiers. (5227z)

due FEMSiE
pour (aire netiovages et pe¬

tits travaux dar.s uuo Cba outerie,'«s tp. oar
lour. — S'adresser le matin, 102, boulevard Amiral-
Mouchoe. (52396)

m DESANDEunaFemm.3(faManage
Bon- gages.

Prendre I'adresse bureau du journal. »— (1584)

TAV La personne qui u été vue ramassant une
1 "A polite Cbienne I- ox, rue de Paris,
chez un parfumeur, vers 6 heures du soir, est p tÉe
de la ramener chez M. DliSLANDES,rue dc la Halle,
69, centre Recompense. (5241Z)

AUTOMOBILE DE LUXE
allant a Paris et a TViee, prendrait deux ou
trois passegere, prix trés moderOs.— Ecrire au
bureau du journal, a L. VICTOR.

Transit
Dehors sérieux,

IMCEkissoxx tie
ftni I vnr Commis <io
IfLjIA.iIIL parfaitement au courant operations
de Douane. — Ecrire a RUDERCO, bureau du jour¬
nal, en indiquant age, réiérences, pretentions. On
convoquera 2.3 (5188x)

Sooiété Mutuelle de do-
tation et <-e prevoyaDce,

demand,- un Courtier ou une Courtière.
Ecrire a MileGOMMARE,6, rue de l'Orangèr, a

miPORTAME
Dieppe. 1 2.3t8178z)

CRARRETIER-LIVRELR
q" references, est demand,- pa

au courant du
service et muui
par la maison O.

BEUZEBOSC,85, rue Victor-Hug®.S'y adresser dans
la matinee. 31.3(1585)

STÉN0- DAGTYLOGRAPHIE
ECOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 . - LE HAV E

AVFVftRF Fustl fi percussion centrale,
1Ij. vIibIiJ ealibra to et 12. Deux filactii-
nes a entidre « Singer », une miversibie.
Bureau, Phonograph,- électrique Patbé concert.
Juntelle a prism,-. Bieycletles homine el
dame, marque Peugeot. Euelume.
7 8, rue de Saint d|uen!in

I IT HTVPI AT laUu® blano et ouivre
LI l li L. iff Ait I dore avec baldaquin el
soimnicr.-"'
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(4940Z)L
AVTVIlBff de suite. — Prix avantageux :
iffjiXiltsL Queiques petits lots de : lOO
Planches de Cainhris Sapin paralicles, da
12 m/m, belles largeurs et lesgtwurs.
Prendre i'atlresse bureau du journal. »— (1448)

Ondemandsa acheter d'occasion

VOITURESaBRAS
suspeEdues,légères

genre COFFEEavec C0UVERCLE
Faire offres au bureau du journal en écrivant aux
nitiales B. P. 1873.

•— .669)

AV nriH\nr DDP bonne Ctiisinière.
W.I ilLlflAiiuL 113, boulevard Fratijois-l"
e préseuter de it) h. 1/2 a 3 heures. Bon apoointe-
nnnis. 3.4 (1444)

All Ij I."M i YIH? Bonne A tout faire,
II. 1 DLJiT iltL capable et sérieuse, trés
bonnes relereuee» exigees. — S'atlresser 3, G», rue
Ac Luwtó.

A CÉDER, pour raisons de santé

Bm HATERIELjFiHFRESS!0.\
imiustrielie de Normandie
Prendre 1'adresso au bureau du journal.

3.10 17.24 (1008)

BOLTEILLESVIDES.lot dc bonleilles
do toutes sortes : h«r,lelt»lse, ehuutpu? ue,
eau minerale el ilaeons divers. — S'adressex
le matin, 113, route Natienaie, Graville.

(S240zj_

Louvre Dentaire, Cocteur WILLE MIN
21, esse tSr flru, ~s~ LE HAV Kt

SPÉaAUTES DE BOSS
DKISTTIER S
Travaux en er. Coiuenues. Bridge*. Dent a



TOUS SACS USAGES
soiit i*ac!iefê^ au meilleur prix
40, RUE DE BORDEAUX, A-O

comotant.

KAHL estlivréenhoite.métalliquede1cachet

| Enléve les Pel li cul es. arrê tc
| la Chute des Cheveux efc en
gassure la Repousse certaineP
jgDep©t:Pharmacies&Parfumeurs

FEIMESQUIS0UFFREZ%
do Maladies JntfrieBM», Wétrite, Fibronte, Rrnuii
fBwIfs, Suste» de Oeuelnes, Biaritc, 1'umecws, Pertes
fclanscliefs, etc.
HLEÏ»Ï&I3T¥Ï32I5 COÜRAGE'

car 11 existo un remède incomparable, qui a sauvó des millierg de
malheureuself condamnée» a un martyre perpétuel, un remMe simple
ct facile, qui vous guérira siuemont saus jnanlsous ni operations,
e'est la

JOUVENCEdBruw SOURY
FEMMES ^JUI S5@U®'FE&®a, auriez-vous essayó tou3 les

traitements sans résultat, que vous n'avez, pas lo droit de désespérer.
Vousdovez, saus plus tarder. faire unecureavec
la JiftUWEKCE «I® l'Afofoé §®®K*.

UMm DlIII S8BRÏ
e'est le Salut de la Femme

FEOTWRS Ql'l SOBFFREÜ! de Régdes
irrég-uliéres, accompagnées de douleurs dans
le- ventre et les reins : de Migraines, de «au*

tf'Estoroae, de Constipation, Vorvgas, Eiom aissomants, Varices, Hemor-
roides etc.
Vous qui craigncz la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs,
Etourdissements et tous les accidents du RETOUR D AGE,
employes la J®tL) VEKUE de l'Abbé SOU IMF qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 6 francs dans toutes les Pharmacies ; 5 Ir. 60 franco gare. Les
& flacons, 20 fr. ; expedition franco gare contre mandat-poste adressé a la
Pbarmacie Mag. DUMQNTIER, a ROUEN.
AJOUTER O FR. 60 PAR FLACON POUR L'IMPOT

Bien exiger la va'itabia JOUVENCE dr 1'AbOeSOUHf aveo
la Signature Mag DUMONTIER

(Notice conlenant renseignements gratis)

ACéder après Décès
HOTEL-CAFÉ-RESTADRAïrravan ta-
geusement connu sur la-place, matérie!, mobi-
lieretinstallation roodei nes, salie de bain. Affaires
iorcées, excellente situation. Tres bonne affaire
m commanUêe. Prix raisonnable.
S'adresser a l'ctude E. METRAL, S, rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

site!' WÊ^mSÊË

1itIIII
28, Place de l'Hótal-de-Ville,23

Pour combative avec succes

BMIES,GRIPPE,BEO,TCIIITE
Failes usage du

SiropdaCréosoteeomposé
L.E3 3DXJO
Le Flacon : 25 fr. 13 O

EffILEdeF01EdeHORUE
Blanche et
GARANTIE PURE
De Provenance directe
OEBTIFIGATd'GRIGINEi ladispositiondenosClients

IvIElvIE TVTAISOKT i

BUSWH DISIINÏIIS
£5 €3, 3ria.o Voltaire, SO

dont Faction n est comparable k aucun
autre remède. K « »ti calme insta n-
tanément les oouleurs les plus rebel¬
les quelle qu'en sou la cause.

PRIX s O fr. 35

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
1&9rueVictor-Hugo,>H

LE HAVRE

Fondsè céder de suite :
Café-Débit, uno charabrc meublée, matérie! da
brasserie, joii logement persoruicl. Prix 5,000 fr.
Cafe-Débit, quartier duRond-Point. Petit loycr.
Aff.' 15u.fr. par jour. Prix 10,000 fr.
Café-Débit-Meablés», 8 chambres. Affaires
200 fr. par jour. Prix 28,000 fr
Joii Mcublé, dans le contre, 18 chambres, rap¬
port 1,000 fr. par mois. Prix 25, GOO fr.
Café-Bar, sur principal quai. Afiairos 200 fr.
par jour. Prix 2«,000 fr. [acilités.
Tabae-Café-Débit, bien situc, gros cliiifra
d'affaires. Prix 25.00D fr.
Pavilion Meüblé, trés luxueux, cocfort mo¬
derne, salie de bains. Prix 28.000 fr.
Café-Débit, 11 chambres meubiées, prés l'Hft-
te! de Villo,300 fr. par jour au cafó.Prix 45,000 ft
Facilités.
S'adresser a M.T,. ESTÈVE, directeur
«le l'Ofliee Central, '3'©, ruo Victor-Hugo,
•* » . Le Havre. 2.3 (1400)

AnnoncesJisdiciaires
Etude de M" Andre IIOUZARD,
avoué au Havre, rue Nav.de»"SS.

Assistance judiciairo. — Decision
du vingt et un aoCit mil neuf
cent quinzo.
IflVORCE

Dun jugement par défaut rendu
par la première Ghambre du Tri •
bunal civil du Havre, le vingt-cinq
juillot mil neuf cent dix-ncuf.enrc-
gistré, expédié ct slgnifié,
Entre : Monsieur Eugèno itorsa
seau, demeurant a Gonfreville-
1Orcher, 27, ruo do la Vorreric,

D'une part,,;
Et : Madame Ii'èr.e faüveaf,
épouso do Monsieur Eugene Bois-
seau, la dite damo demeurant a
Giichv, 51 bi», rue d'A'sace,

D'autro part,
II apport s
Que lo divorce a été prononcé
entre les époux Boisseau Fauveaif,
au profit du mari, avee toutes sub
tes et consequences de droit.
La présente insertion est failo
contormemcul & l'articlo 247 du
Codecivil.
M"Houzard, avoué, était consti-
tué et occupait pour MonsieurBois-
seau dans cette instance.
Extrait dressó par l'avoué sous-
signö.
Havre, Ic Ironto ct un oetobro
mil neuf cent dix-ncuf.

Signó : A. HOUZARD,■■■■'
HAVRE

Imprimerio du journal LE IIA VMS
35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégué-Gérant , 0. RABDOLET

Vn par nous, maire de la Ville da Havre,
pour la legalisation de la signature
O. ÜAiïUü.Ll£2, apposesei'Gontrê.

20, Place de I'/loiel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COSVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
,Lps (§IeiUeurs,les iMoinsChers

VendetYendraleapsleMeilletirMarelé
GRIPPE,TOUX,RHUHES

soulagrs et qiiéri* rapidrment p»r le

BonSIROPPECTORALdeSosurMARTHE

Migraines. Névralgies, Maux de
tête et de dents, Grippe, Fièvre,
Courbature, Rhumatismes, toutes
douleurs guéries de su,t^ par le

CACHETKARL
Proctuit Francais

Le Petit Havre — Lundi 3 Nov^mbre 1919

A. CÉDER,
pnnn pnsma de Brassci-ic ft La-
unlid luliUij tropin, jolie situation pour
personne active, trés pen do loyer, grand logement
personnel Moteur clectrique, gros maiériel. Ca¬
mions, chevaux, bureaux. Can e de depart.
S'adresser a I'Aqenee Commercialc, 130,
rue de Paris, l'r ctage (angle de la ruo do Paris ct
do ia place de l'Hótel-de-Ville).

Le hon Sirop Pectoral de SoeurMartli©
est le specif ique absoiu de la TOUX, de la GRIPPE et des
RBUMES. Dès les premières cuillerées la toux est uioius
violente, les quiiites s'espacent et diaparaissent rapidement.

GALLIA TRANSPORT
Service rapids par camions autos de 4 et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Opérations do Douaue-T'ransil

AGE1VCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
///, Boulevard de Strasbourg 13, Ba* Laffltta
Téléph. 1 7.7,'f Télóph. Bergère 41.63

Prix du Flacon: Ü3 SO

LA DAME DE DROITE TOUT EMMITOUFLÊE, — Comment peux-lu
conduite ton auto sans te couvrir davantage ?
LA CÓNDUUTRILE. — Ma chère, e'est que je prends de la PATE
REGNAULD. Fais comme moi et tu'ne cramdras jamais rien pour ta
gorge, les bronches et ta voix.
Quelques bonbons de SSegnautd
sufüsont pour caluior tres rapidenicnt les acces
do ioux les plus violents, les eurouoments les
plus opiniatres et les irritations de la gorge et
dos bronches. quelquo vives qu'etles soient. La
I*a«e fiSü-jjaiaaiSd facilite l expcctoratiori des
glaires et des mucosites et adoucit la poitrino.
Elle est encore trés cfficace contre. les rhumes,
les bronohites aigues ou chroniques, les laryn-
gites même anciennes, les catarrhes pulmonai-
res, Tastinne, la grippe, Tiuiluenza.

Elle préserve r.olre gorge, nos bronches, nos
poumons, contre les temperatures froide3 et
contre les brouillards.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
La boite : 2 francs ; la 1/2 botte : 1 fr. 40.

nrill ^aisonFRERE,19,rue
U l| U C 9 IJ Jacob, Paris, envoie, par la
poste^contre 0 fr 2ö cent. uué boite échantillon
de 8°s»8e SScjfasaisad, è toute personne qui
lui en fait la demande de la part du Petit Havre.

SOUMIERS
COUTH ©U MÉXALLI^IJES

Pouf Lits de 2 persooaes. . , 1/1. &.

LITS-CAGE
TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.

GARAGESETCHAUFFEURS

MESDAMES,
Endescolorisinédits

Lesplusbeauxlissus
Lesplusjolis iodèles
d'unecoupeimpeccable
le graai saccès dg

BEOCBE
LE COUTURIER

de la place Gnmbetta, n 9° (leTétage)
CETTESEMAINEVOIRSES
Manteauxgrandcouturierè.. 200fr.
etsonTailleurinnovationa225fr.
IJota, — L'entrée est sous les Arcades par h
Porch , entre le Café Majestic et le Café des Fleur s.

(5212Z)

SOARNIEÏU. 9.r-.je de Paris.LE HAVREj

Prix : » fr. »© et SSfr. so
^ 24.3.21.f(4714z)

OFFICEDÉTECTÏYÊ5/,le havre'"'
Sechargedetoutesmissions privéesvols-©ra.AVAiTikaeiag-e-pr/oEcs
Coiisnluitioiis dc lOala Iieiu-es
-it ...i...... - 11"■ -

AGENCENORMANDE
68,1-iie Victor-Hnao — Ue Havre

iPrès la Salie des Ventps), ot
«AA, route Nationale, it Ui-aville

Fondsa Céderdesuïta
CAFÉ-DSÈBIT-BR4SSEBIEQuartier "di¬
vider, loycr 1 200 fr., bail 12 ans, meubtés cauoraat
A fois le loyer. Affaires au café, 350 fr. par jour,
garantis. — Prix : 30 OOO fr. a débattre, dont
20 O.OO fr. compiant. — Tenti depuis 8 ans par
le oendeur.

ÉP1CERIE-DÉBITEW&. A-™4iï°
7 OOO fr.

CAFÉ-DÉBIT-BKASSEEIEGrand logemoni
Affaires 200 fr. par jour. —Prix a « OOO fr.

Grand passage. Affaires 120 fr.
par jour. — Prix : 1 Ö.OOO fr_

MAISOHMÏÜBLÉETOg&Jgr*
Prix : 30 OOO fr. dont moitió comptant.
HombreuxFondsa cédsr avec faoiütés

de paiement
Sitnés dans tous les quartiers

S'adresser en toute confiance a I'Ageneo IVoï"-
maailc, 68, rue Viotor-Kugo (1" étage)

(1408)

CAFÉ-DÉBIT

ELLECONDUITSONAUTOsansCRA1HDREpoursaGORGE

1_. VASSAL.
Ifi-ice «J"txlesb.S.©«Besn©
(présl'Hótelde Ville)- Télépfeone20.75
Ventede 8 L a 12L et de li L k 19h. 30 i

LITSFERETCUIVRE
avec Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- Q Q £ fr.
sonnes duw

Vente nu détail de :
LAINB
COUTIL.
GRIN

VAHEGH
ettoutesFournituresdeLiterie

pourAtTOBöBiLESelMOIEliHSdivers
DÉSAKFANS,CousirEctenr-MécaniGien
26,rue Lord-Xltohener— LeHavre
Méoanique générale

28.3io3.ti.yn (4y4yz)

RÊPARAT10NDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, &i£, rue «le la Bourse

(702)

HOMEOPATHIE
tSxêoution des Ordonnances homéopatiqueB

•It&UEï. ET NU1T
A la Pliarmacie da Square Saint-Soeh

4a, Rue d'Etretot, 4a

Répöt Res Produits Favrlehon
1"3°L 165371

PSDAMES
I rótabllront le cours interrompu I
g de vos fonctlons msnsuetiea. |
H Dtmandez renseignements et notice gratuite. ■
Dépót : Produits CLARYS, PLarrnhclon H

^ 38bi*« Boulevard Be&umarofeaia. PARIS. Jf

UDKERII.HOVALDESAIRE
-4, me de Timl

prèt ta Caisse d'Epargne el le boul. de Strasbourg

ARRIVAGES DE

CIDRESet PETITSCIDRESmmrn
TOMMIES a cxdbe

Uivrnbles de suite -et a domicile
27.28.23.30340 l.*,3n (821)

BEADCAFÉ-DÉBIT
Benefices nets a placer 30,000 fr. Prix demaadé :
BO.OOO,1/ï
baüi-esKC- *-• ïj» Graverend, 12, ruo Cb.-
L;:;;sc, pres gare a ai.lvée. 1.2 3 (1229)

A. Céder
Sur quai, quartier de l'Eure

fATT' TiFDlT avec 4 chambres moubtóes Re-
liAlL'JULuH ccttes au café, 400 fr. par jour.
Maison bien tenue, parfaitement située.
S'adresser a MM. Hivikre et Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 2 .3 (1224)

A Céder

RUSEBKSCAFÉS
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 2.3.4 (12-24)

Rijviin RIB A CEDER : Trol» bons
IABMTDéUI Fonds 6 des prix dicers.
S'adresser a MM. Rivière et Maroadey,
109, boulkvanl da Strasbourg. 2.3.4 (1224)

REMBLAIS
On repoit tousRemblaisterres ou démohtionsaux

CHANTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer , de y h. 3o a ii h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

PiopnetairesdoPavilionsei Maisons
qui désirpz vendre. aaressez-vous en l'ê-
tuüe E. BIETS8AE, ancien notoire 5,
rue Eaouaro Larue. I" erage. ou vous
trouverez aas acquèreurs immediate et au

COIFFEUR
Un fonds de Coifïenr faisantDTiniDr Bn fonds de l.oinenr raisani

VLRilMi 20,000 fr. de recettes avec peu de
frais généraux. Prix 7,5(»o francs avec moitió
comptant.— Faire offres ü vcuvo BOCHARD, au
journal. 1 .3 1963)

A CEDER
Quartier de la Gare

fJS fé1 DAB Recettes : 350 francs par jour. Petit
hÈ.l irMJl loyer. Trés long bail.
S'adresser tl MM Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 2.3(1224)

A CEDER
BTAICAW et l'n lillons meublés,
FlAiaOjIiS è des prix divers.
S'adresser a MM. Rivièke et Mabcajiey, 109,
boulevard de Strasbourg. 2.3.4 (1224)

FtUXY1YIERoonsulte et renseignesur toutes affaires
Loyers, héritages, divorces, Gèranoe d'im-

fonds de ccmmlroe. 64, RUB ÜB St QüBUlin
DISCRETION — Tél. 15.93 — HAVRE

tl). 112101

FONDS DE COMMERCE
Pour VEND RE on ACHETER na Fonds
ae Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet ae M. J.-ü. CADIC, 231. ruo de
Kormanaie. au Havre.' En lui écrivant une
simple iettre, it passera ehez vous. 25—- (5312)

Fonosaeümmueicea venaie
Bonne Affaire 1 1

FBIMEURSETFRUITSville, affaires
1,500 fr par jour. Facilités de paiement.
Voir L. Le Graverend, 12, rue Ch.-Laffitte.

1 2.3

A. Céder
p 1 rr Hirrf DAB et 9 chambres meubléos,
liAlL AVLli Dim encoignure au centre.
Facilités de paiement.
S'adresser a MM. Rivière & Makcadf.y, 109,
bouievard de Strasbourg, 2.3 (1224)

OCCASIONS
Un lot eonrroles coton ou balata.
2 eonrroien caoutchouc, état de neuf, 20 raètres et 34 atótres ca 440 ®/mde lafgeuf.
S nsoii ura eléesriignen courant continu^ ö a 8 HP,
1 niiilcui- M y:iz s Simplex », 7 HP.
2 tjazuyèneM, 20 et 30 HP.
1 mae-liiue ét vapenr c Willans », 40 HP
2 cloaudière» veriicales, 6 e-t 10 mètres carrés.
1 «rhauflièr® semi tubiitaire, 270 mètres carrés.
100 réservoir» toutes dimensions.
1 séparaleaii' de colza.
3 ualaxenrn verticaux.
15 tous*» a métaux, machines a fileter.
2,000 kilos de pointe».
15 000 kil. tuben neufs, acier, filetés, avec ra&ords 120 a 209 aj/sSL'
5.000 kil. Iers de ehovaux ncufs.
50 000 kil Ier» d'orcaniou, tous profils
20 000 kil. el» siïnes.
10 000 kil. boulong.
30.000 kil. ponlies foute et fer.
150 iioiilies bois.
1 tot |»aliers et arbres «ïe trausmMoil,
1 lot fil tie lep,
2 presses hjiSi-niiliijnes
100 ventures a 4 roues pouvaiit porter de 2 a 5 tonaes,

TSÈS 3kdIOIDTi!K.T±!3
S'adresser chez A. ASiBBSifi «J? C°, 30, Rue Demidoff, LE HAVRE,

FOURNITORESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0 30.
Crayons è 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2,50 la douz.
Gommes è 0.05 - O.IO - 0.15.
Piumiers et Trousses.
Protègè-Cahiérs a 0.05.
PAPÉTEBIE, 20, rne «Ir la Bourse.
' — (801


