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LECOMBUSTIBLELIQUIDS"
Bepuis quele ministre de la reconstitu-
tion induslrielle a prédit le manque de
charbon, on s'est demandé quel serait le
pnuiuit de remplacement. Eu attendant que
les forces hydrauliques soient capiées et
transformées par les dynamos, les usines
auront. bcsoip d'un combustible économi-
que. La marine surtout, puur mouvoir les
.hélices de ses steamers ue saurait s en pas-
* ser. Ce combustible, sans lequel toutes nos
machines a vapeur s'arrêteraient, existe
tieuieusemenl, c'est le pétrole, ou ie ma¬
zout, ce residu visqueux du pétrole.
II y a cepeudaut un obsiade a la généra-
lisatiou de son entploi : la France u'a pas
de pétrole. EÜe rtoit faire tous ses achats
ïri Amérique, en Roumanie ou en Russie.
Afin de ne pas nous mettre trop en élat
d'iüfériorité, les barrières de douane ont
été abaissées; De eette fapon on espère que
le pétrole ö usage industrie! sera d'un prix
ia peu prés normal, surtout si on le corn-
pare au prix de la houille.
En principe, l'approvisionnement est
possible, rnais encore est-il bon d'être sftr
qu'il sera réel. Or, a ce point de vue. on a
sine legére appréhension en raison de cer-
laines manoeuvres önaneièrcs faites en
deborsdenous.il parait que ('Administra¬
tion de la marine a éie invitée par les four-
nisseurs roumains a faire des commandes
on liSte pour n'en pas étre victime paree
que (ies étrangers achèient largement et
sont sur le point de tout réfler. C'est une
éventualité contre laquelle on ne saurait
trop se prémunir car, pour le péiruie, on
se trouve eu présence de deux ou trois
grands trusts étrangers maitres du marché
mondial,
Quand on aura l'assurance d'avoir un
approvisionnement normal de pétrole, i!
restera encore a résoudre la grosse ques¬
tion de la transformation de 1'outiliage. La,
des objections sont encore soulevées par
des geus de métier. S'il parait certain que
les modifications sont possibles, on insisie
sur les delais a envisager pour une adapta¬
tion qui ne peut se faire du jour au lende-
tmain sans risqticr de graves accidents. Un
de nos directeurs de chemins de fer rap¬
pel le qu'en effet « les hydrocarbures, peu-
veut (trovoquer des explosions en cas de
ma u va is fonctionnement des appareils. U
convient done de donner un délai suffisant
.— celui de deux mois et demi, dont on
parle aujourd'hui, sentble court — aux in¬
dustrials invités a amenager ieurs chau¬
dières. De plus, un controle trés sérieux
sur le fonctionnement des foyers devra étre
exercé dans ies usines. A vouloir aller trop
•vim dans ce progrès, on risquerait de met-

mais les premiers renseignements recueiüis
montrent que les travaux de transforma¬
tion pour teurs usines ne pourront étre
effectués dans un délai moindre de 3 ƒ»
6 tnois. II en résulte que l'on ne saurait
envisager de leur chef une économie no¬
table de charbon pour l'hiver 1919 19-'0,
inais seulement pour les hi vers suivants ».
Malgré les concours qu'apporteront; l'in-
dustrie.il ne semble done pas qu'on puisse,
comme en avait manifesté le désir ie com¬
missure général aux essences, utiliser a
partir du 15 nnveinbre, tes huiles lourdes de
pétrole pour remplacer le cha/bon. Une au¬
torité navale fait en outre remarquer gu'il
aurait f'aiiu pour les grandes chaudières
marines avoir ie temps de se procurer des
appareils de pom page et d' insufflation qu'on
ne peut trouver immédiatentGiit dans i'in-
dustrie.
Etant donné Ia bonne volonté générale et
les progrès de la technique, la transforma¬
tion sera quand même possible dans un dé¬
lai assez bief. Avant guerre, on avait déja,
sur bien des b&Hments constituant ce qu'on
est convenu d'appeier la poussière navale,
instaliö des moteurs a combustion interne.
Au Havre même, les cbantiers Augustin-
Norinand avaient adopté pour les torpiileurs
Ie moteur alimenté au combustible liquide.
On n'a pu généraliser cette méthode pour
les navires de commerce mais rien de bien
sérieux nes'y oppose. Parrni les bateaux que
nous rétrocèdent les Américains ii y en a
qui n'utilisent plus la houille.
Pour tirer un réel bénéüce de Ia transfor¬
mation indiquëe, il est evident qu'il est
nécessaire de regarder au delè d'une pé¬
riode critique de quelques mois. Ge serait,
industriellement, une catastrophe si l'amor-
tissement du nouveau inatériel ne pouvait
pas être effectué ou si, fails dans de mau-
vaises conditions, lesaménageinents étaient
d'un mauvais rendement.
Et, avant que les imlustriels engagent
les gros frais qu'on les invite a faire, il se¬
rait sage de leur prouver que tout le néces¬
saire est fait pour que l'éventualité d'une
crise de pétrole ne vienne pas, è cause de
celle des transports, ou des agissement des
groupes pétroiifères, aggraver la situation.
A eet égard il convient de remarquer
qu'une certaine inquietude persiste. G'est
pour la dissiper queM. Bérengera annoncé
dernièrement. chiffres en main, que nous
avians da pétrole de réserve. II a cilé quel¬
ques chiffres qui, certainement, nous ras-
surent quant a présent.
L'amiral Degouy écrivait ö eet effet ces
jours-ci : « Ou aura du pétrole, je veux le
croire. » Mais il ajoutait : « Avouerai-je
que je n'en suis pas trés assuré ? On nous
a fait tant de promesses pour le charbon
et qui ne sont pas tenues 1 Pourquoi en
serait-il autrement pour le combustible
liquide ? Avons nous done tant que cela
de vapcurs-citernes ? Avons-nous vraiment
mis la main sur les 30,000 tonnes qui nous
ont été « attribuées » sur la flotte pétrolière
allemande? pourquoi ne nous donne-t-on
pas quelques precisions sur ce sujet, des
préeisions qui nous inclineraient a ia con-
fianoe ?. . . »
Ce sont lit des préoecupations légitimes.
L'industrië, pour s'engager daus une nou¬
velle voie, a besoiti de savoir si eile aura
des approvisionnements réguliers a des
conditions avantageuses. Les sacrifices a
faire sont ènormes pour la transformation
des machines et il serait dangercux qu'ils
fussent rendus vains par des imprévoyan-
ces. Puisqu'on suggère des méthodes tmu-
velles a une heure critique, nous voulons
croire qu'on envisage toutes les conséquen-
ces prévisibles et que le necessaire sera fait
partout afin de donner è notre industrie,
prête a toutes les innovations rémunératri-
ces. la sécurité sans iaqueile sa prospérité
serait compromise.

IIenbj Holbaender.

LePrésidentde-iaRépublique
BRÉVANNES

Le président de la République, accompagné
du general Péneion ot du colonel Rlavier, s'est
rendu trior naatiu a Brévarines pour inaugurer
les nouveaux pavilions de tuberculeux édifiés par
la ville de Paris au sanatorium de 1'Assistance
publique.
11a étó recu par MM. Evain, président du Con-
soil municipal ; Autrand, préfetde la Seine ; Me-
sureoir, directeur de 1'Assistance publique, et
Henri RousseUo, président de la cinquicme com¬
mission du Consèil municipal.
Aprés avoir visité les locaux, le président s'est
rendu dans une salie oü los discours ont été^pro-
noncés.
M. Evain a pris le premier la parole.
M. A. Autrand, prefet de la Seine, a saluéle
président de la République, et l'aremercié d'avoir
Lieu voulu, quelques jours après la remise do la
Croix de guerre, donner a la ville de Paris uu
nouveau tèmoignagu d'intérêt en acceptant d'i-
naugurer cette oeuvre si importante d'assistanco
sociale
Puis il a rende hommage aux hommes qui fu-
rent les apötrcs de la luttc contre la tuberculose,
en particulier M. Brisac, ancien directeur do
l'Assistance et de I'hygiène publiques au minis¬
tère de l'intérieur, et MM. Louis Dausset et
Henri Rousselle, a qui revient l'iionneur d'avoir,
en pleine guerre, fait adopter par le Conseil
municipal un programme d'action contre lc
tléau social qu'est cette maladie. 1! a associé a cc4
hommage M, Léon Bourgeois, aux suggestions
de qui est dü le « plan général et métbodique de
j defense contre la tuberculose, », et M. Mesureur,

diiatement euireprise. En ce qui concerne
ia G.F.D.E. et ie Métropilitam,ces deux
Compagyigsvwu sujvre cette expéfituee;

a rendu tant de services depuis qu'il est a la tête
de cette administration.

tre hors service des chaudières transfor- | directeur de l'Assistance publique de Paris, qui
méés avec une trop grande précipilalion.
Et ce ne serait cerfes pas la le moyen de
fin a une crise dont on voit trop les effels».
Le président du Conseil Municipal de
Paris, pour ne pas laisser concevoir è ia
population de trop belles espéramces,a tenu
è préciser, dans une note ofücielle, les
diffieiUtés auxquelles on se heurte pour
ï'eniploi immédiat du mazout. « Le prin¬
cipe de ia transformation d'un certain
nombre de chaudières du service des eaux,
en vue de l'uiilisation du mazout, a été
adopté, dit-il.Ui«éèxpérience va -être immé-

ChroniqueElectorale
Paris. — Les canditits dn la listo d'ünion républi'
caine nationale, Millerand, Barrès ot Puech viennent
d'adresser un appel pregcammo aux óiecteurs.
Cet enpel établit d'abord la nécessité do'lunion
contro lb péril bolch&viste. t.o boichevismo it con¬
duit Ia Russie a la servitude ct a la ruino A la revo¬
lution qui désorganise, il (aut opposer les rétormes
démocraUques qui s'effectucnt par un progrès conti¬
nu, incessant et hardi dans l'ordre ei la légalité :
• ïüainlenir los lois laïqucs tout en maintcr.ant les
droits et la tlbcrté do tous les cttoyens quelios qua
J sctorAlaars croy&acsa.rsüaieuses parlic-uüérsa.

GhroniqueParisieane
Parts, 8Coctobre,

Lugele Ventres Cupidinesqtte
L'appel aux lames du poète latin doit s's dres¬
ser cotte fois aux « belles et aux amoureuses «
du Liguon d'Houoré d'Urfé, et aussi a tous ceux
du Forez que l'ürphée merveilleux vient d'aban-
donner pour retourner, des montagnes que tra¬
verse la Loire encore torrontueuse, aux plaines
de son estuaire.
Pour parler plus clairement, laissöus le style
lyrique et ampoulé du temps des précieuses et
disous en boa franqais de la quatrième Répu¬
blique. celle de M.Herriot, que les élecieurs dn la
Loire aoivent s'alfliger d'avoir perdu M. Aristide
Briand.
Dans ce pays, comme en beaucoup d'autres,
on n'est pas précisement riche en grands hom¬
mes ; la jalousie locaio et les intrigues, i'ctroit
particularisme d'une bourgeoisie engoncée dans
son orgueil de caste, méprisante de touto intel¬
lectuality supérieure, découragent les meilleures
voloutóa ct barrent la route aux plus légitimes
ambitions des autochtones. Mais la, comme aii-
leurs, celui qui vient do ioin beneficie du pres¬
tige de l'arrivisme mystérieux et, pour pea- qu'il
soit habile et insinuant, il no tarde pas a sim-
poser au peuple et aux classes moyennes.
Le 1" janvier 1900, il faisait a Saint-Etienne
un froid terrible ; la neigo tom-ait en abon¬
dance, mais elle ne décourageait pas la volonté
déambulatoire des 40,000 gróvistes. En effet, a
a l'aurore de ce vingtième sièclo, la capitale du
pays noir était favorisée en même temps d'une
grove des mineurs ot d'une grève des ouvriers
rubaniers. On manifestait ónorgiquement dans
les rues, drapeau rouge deploy é, et dans les
meetings.
ïandis que tremblottatt dans sa prefecture
M. Pericles Grimanelli que hantait le souvenir
de l'assassinat do son prédécesseur a Saint-
Etienne en 1871, M. de l'Epée, dans un petit
café de la place Marengo, derrière l'Hótel de
Ville, le camarade Aristide Briand, alors apötro
inconstesté de la grève générale, vidait en com- i
pagnio des « militants », morts dopuis pour la
plupart, Lote, secrétaire général de la Fede¬
ration des mineurs, Ladia, Piger. Charpenticr,
qui furent deputes socialistcs, etc..., les
boutoïlles de Beaujolais clair et joyeux dont
on iait une si large consommation la-bas. Le
citoyen Briand n'était pas fier a cette épo¬
que. Rédacteur a la Lanterne qui appartenait
a'lors a Victor Flachon, Aristide était venu étu-
dier sur place le mouvement ouvrier. II avait
séduit, par son verbe sonore et musical, par
son eloquence naturelle el prenante cos grands
enfants naïfs et impulsils. Je dois, a la vérité,
do proclamer que s'il les soutenait loyalement
dans leur lutto cruello en plein hiver, contre uil
patronat rebelle a toute concession, il no les
poussait point aux extrémités.
Cependant cette grève fut marquee par un in¬
cident tragique. Uu soir, comme un cortege
s'était foraié se dirigoaat vers 1'Ilötel do Ville oq
habitait alors le préfet, celui-ci, affolé, téléphóna
a la caserne.de cavalerie d'envoy er en loqte hate,
un cscadron de dragons. C'ótait le" 4 décembre.
II était dix heuros ciu soir. Les dragons se heür-
tèrent au cortege chantant 1'Internationale sur la
place Marengo, précisément en face du café oü
M. Briand ot ses amis jouaiont a la manille. Les
dragons passaient silencieux ct graves lors-
qu'une billo de biiiard lancée de la porto d'un
débit frappa a la joue le capitaine qui, sous la
violence du coup, chancela et descendit do cheval
la face ensanglantée. Aussitöt, sans ordre, tou¬
tes les lat tos sortirent du fourreaux et les dragons
frappèrent du plat autour d'eux pour se dégager.
II y out des cris, des coups de revolver et du
sang* La cavalerie se retira, mais la foule fu-
rieuse incendia les chaises en hois de la place
sur le kiosqueamusique. J'imagino que M Briand
a conserve comme moi lo souvenir atroce de
cette vision d'émuute.
Peu après, il réussit d'ailleurs a calmer les ou¬
vriers et a terminer les grèvos par d'honorabtes
arbitrages, dont l'un fut rendu par Waldcck-
Kousseau.
C'est de cette époque que date le commen¬
cement do la fortune politique de M. Aristide
Briand, dans la Loire.
Aux elections de 1902, M. Benoit Oriól, richis-
sime fabricant de lacets de Saint-Cbamond, qui
représentait la première circon»cription de Saint-
Etienne, comme opport uniste, s'étant lienrté a
des difficultés politiques avec certains groupes,
rósolut de ne pas se présenter, du moins au pre¬
mier tour et de laisser le candidat des droites,
M. Preuat, lutter tout soul contre le candidat so-
ciaüste, Aristide Briand.
Ouvrez le Barodet de 1902, vous y trouverez
la profession de foi du citoyen Briand. Elle est
d'un collectivisme édulcoré, d'un socialisme
prudent.
11arriva cette chose stupéfiante, dont je crois
bien M. Benoit Oriol n'ost pas encore revenu (il
est aujourd'hui oetogénaire) quele citoyen Briand
fut éiu au Bi'emior tour.
Je le vois encore monter a minuit, le soir des
élections, l'escalier d'honneur de la prefecture
toute neuve oü était installé M. Mascle. Lo nou-
vel éiu prenait déja cette attitude voütée, la poi-
trino rentree, qui lui est familière. II arborait ce
sourire moilié ironique moiliédésabusé que tout
le monde connait. II venait recevoir les couipli-
ments du représentant de Waldeck-Rousseau.
On sabla le champagne a la santé de la Républi¬
que démocratique et sociale
Au mois de septembro 1902, une nouvelle
grève des mineurs éclatait. Je me rappellc avoir
assisté des fenè.tres du Grand Cercle de Saint-
Etienne au défilé d'un long cortege de « gueules
noires » — C'est le uoin qu'on doune aux mi¬
neurs dans la region — et, en tête de cette ar-
mée du sous-sot, a droite d'un immense dra¬
peau rouge queportait flèrement le citoyen Coté,
caarchait le député Aristide Briand.
Le surlendemain, un mineur était tué a Terre-
noire d'une balie de Lebel par un gendarme. Les
funérailtes de ce malheurcux furent imposantes.
'fout en haut de la colline qui sépare Terrenoire
de Saint-Etienne, devant ie petit cimetière
communal et en présence d'une foule frómis-
sante de colèro. M. Aristide Briand paria.
11ne veste plus de traces dans les collections de
journaux de l'époque des fragments de cette
harangue véhémento du Briand première ma-
nière, ce qui prouve que le proverbe est men-
teur qui affirme que les écrits restent. Les pa¬
roles de M. Briand se sont envolées, mais je les
entends toujours, car il est des mots que l'on
n'oublie jamais.
Peu après commencait la fortune politique
de M Briand. II deveuait rapporteur de la loi de
Separation et la faisait triompher par son elo¬
quence persuasive et déja artistique. Tuis, M.
Briand entra dans le ministère Sarrien et resta
dans le premier cabinet Clemenceau. II entra
aussi dans les salons et quitta le parti sooialiste
unifié.
M. Briand continua a être réélu dans la Loire.
Sans douie, il no l'ctait plus par les rnêmes hom¬
mes et il représentait, depsis 1910, les électeurs
de son opportunism prédecosseur, mais il était ia
grand hoiume du département. II y régnait sans
con testè ct on l'y aimait beaucoup. La bourgeol
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La Visite d©Hl.Polncaré
en Angieterr©

Paris, 3 nooembre. — VoicI le programme corn-
plat de la visite prochaine du président de la Répu¬
blique et de Mme Potncaró en Angleterre.
Le président sora reyu a la gare par le roi, la
reine, la princesse Mavy,lo due de Connaught, le
prlfldf Arthur.
Lo mafdi 11 novembro, aura lieu, au palais de
RuckinghJiq, une reception du corps diplomatique.
Le présideniCiMme Poincaró offriront le même soir
un diner eu l'lion^öur de Leurs Majestés, a l'ambas-
sade de Franco.
Le président et Mms l'oincaré particont lo lende-
main mercredi pour ltcurf'^yv oü ils seront les hö-
tes de lord Clyftbwood.
Le président prendra ofiiciolleuiöftt. possession de
son siege de lord récteur de l'universti^ de Glas¬
gow te 19 novembre. Le titre de citoyen de la citó
lui sora dëcerné l'après-midi.
Après avoir assisté au diner et accompagné de
lord Cliftbwood, lo président quittera Glasgow par
train spécial directement pour Douv'rès oü ii arrivo-
ra le li. L'embarquoment paur Galais se iera avee
le même ceremonial qu'a l'arrivéc;

L'Entent^ et le Roumsni©
Par s, 3 nooembre. — A !a suite dc-.sdecisions
prises ce matin par le Conseil suprème dos puissan¬
ces aliices et associées, le ministre dos affaires
étrangères a adressé lo téiégramme saivant au mi¬
nistro do France a Bucarcst :
0 Le Conseil suprème a decide do charger les mi-
nistres allies a Bucarcst de notificr ensemble, sans
aucun délai, au gouvernement roumaiu qu'il était
trés ma! irnpressionné de voir le général Ocanda,
spécialementenvoyé a Paris par le nouveau minis¬
tère roumain, arriver sans avoir la réponse de la
Roumanie a la dernière communication des puis¬
sances alliées, sous le prétexte quo le ministre d'Ita-
lie u'avait pas fait. les demarches en même temps
| que la France, l'Angleterre et lesEtats-Unis.
i a Le Conseil suprème exprime ledésirformel d'ob-
! tenir, dans le délai le plus court, uno réponse nette,
positive du gouvernement roumain sur tous les
points en discu-sion ; la situation en Hongrie exi-
geant. des decisions prochaines pour le rétablisso-
ment d'une situation normale nécessaire ü la sécu¬
rité de l'Europe centrale.
« Les prinetpales puissances alliées et associées ne
peuvent admettre la prolongation de négociations
dilatoires par la Roumanie sur les trois questions
posées le ïi octobre dernier.
1 Je vuns prie de faire cetto communication au
norn de ia Contérenco collectivement avec vos col-
légues qui n'auront pas besoin d'attendre ^Instruc¬
tions spëciaies de leur gouvernement cn raison de
I'urgente *.

LaRéponsea IaBulgaria
Paris , 3 nooembre — En l'absence de M.Dufasta,
secrétaire général de Ia Conference do ia Paix, ac-
tuellemeni a Bcrno, le colonel Ilenry, chef de la
mission militaire, a remis ce soir a M Théodoroff
la réponse du Conseil suprème aux observations de
la delegation buigare.
On sail qu'un délai do 10 jours est aecordé au
gouvernement buigare pour faire connaitre sa ré¬
ponse definitive.

fü. Clsmenceau è Strasbourg
Paris, 3 nooembre. — M, Colliard, ministre du
travail, aceompagricra M. Clemenceau a Sti'asbourg.
H partira co soir a 21 h. 30 a la gare de l'Est.
- Paris, 3 nooembre, — M.Georges Clemenceau a
quitte. Paris ce soir a 21 b. 30 se rendant a Stras¬
bourg. J1était accompagné de MMNoulens, Colliard,
Iguace, Béraagcr, Autrand et du général Mordacq.

L'APFAIB.E SADOUL.
Paris. S nooembre. — L'affaire Sadoul qui devaif
être appelöc devant lo 2' Conseil de guerre, le 7 no¬
vembre, viendra le jeudi ö, la lecture des pieces du
dossier devant occuper trois audiences. La lecture
de certaines do cos pieces aura lieu a huis-clos. Le
colonel Rihart présidera les débats. Lo commandant
Lemoine occupera le siège de commissaire du gou¬
vernement.

Le Pée-Rledes Tnéset des Bispanis
Paris, 3 nooem re. — M Louis Marin, dans un
rapport supplementaire, fait au nom de la Commis¬
sion du budget, rappel Ie que Patlribution du péculo
aux families des militaires tués ou dispai'us doit
rester au premier plan des preoccupations pu¬
bliques.
II precise ensuite les partes alliées en tués et dis¬
parus au cours do la guerre ; pour la France :
i 1,398,Stö hommes tués ou disparus.
M.Marin tenriine sou rapport, après un ealcul trés
serré par l'énoncö du chiffre do nos dèpenses de
guerre, abstraction falto do toutes celles' qui ne fu¬
rent pas causóes par l'état de guerre. Elles atleignent
lo chilfro ae lü'J milliards ; les dèpenses concernant
Ie ministère des regions libérées et les diverses pen¬
sions servies par i'Etat n'étaut pas comprises.

La Citation da Senils
Paris, 3 nooembre Le président du Conseil, mi¬
nistre de ia guerre, cite a l'ordre de l'armée la vilio
de Senlis :
« Sentineife avancée de Paris. A supportë, avec
un male courage, les violences dos hordes ennemies
qui en 1914se ruaient vers la capitale. I)e mars a
ju iHet 918, sous la poussée d'uiio nouvelle avance,
a gardé tout son calmo malgré des attaques sérieu-
ses aériennes.
i A toujours rnaintenu inébranlable sa foi dans la
victoire. »

LAMÉDAILLEBI LAVCTOIRI
Paris, 3 nooembre. — Lo Journal Ofjicielpubliera
demain des instructions pour l'appplication du dé-
cret du 29 or.tobre autorisant lo port du ruban et de¬
ls Médaijle interallicc, eliteMédaille de la Victoire.
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LespremièresVisites
ÉLECTORALES

DEUXAVIATEURSHAVRAIS
en Argentine

Lss Gandidatsde l'ünicn regoivant
partout l'aesueil le plus

chaleus*eux

Hier, IundJ, les candidats du Bloc National,
daas le département de la Scinc-Inférieure. ont
tenu leurs premières reunions de la campagne.
C'est ainsi que MM. Lavoinno, Bureau, Geor¬
ges Ancel et Anquelil ont pris la parole a Saiut-
Valery-en-Caux, Cany, Ourville, Fauvillo et
Valmont.
A Cany, oü c'était jour de marché, l'auditoiro
fut particulièrement uombreux, mais partout,
les électeurs firent le meilleur accueil au pro-
gramme d'apaisement politique, de renovation
économique et de resistance antibolcheviste, ac-
clamèrent ies candidats de 1'Union et s'engagè-
rerxt a les faire triompher le IC novembre pro-
cliain.
D'autro part, MM. Bignon, Nibelle, Maillard,
Thoiunyre et Peyroux obtenaiqnt ie plu3 vil
succes dans les réunions qu'ils avaient organi-
sées a Buchy, Saint-Saëns, Bellencombrc, aux
Grandes-Yentes, Cières et Grugny.

-a&-
Clspiiaïsts «Ie Fes- «Ie I'Etat

liesti ictions du trafic dans la semaine du 2 au
8 novembre 1919

Régime d'acceptation des transports
V Grande vitesse. — Suspondre l'aeceptation des
transports G. V, de messagerics a destination des
gares do : Paris-Saint-Lazare, Batignolles, Gliciiv-Le-
vallois, Asmères, Bois Colornhos,Argenteuil, Courbo-
voio, Bécon-les Bruyères, La Garenno-Bezons, Paris-
Montparnasse, Vanvcs, Maiakoff,Clamart.
A l'exception des : bestiaux par wagons complets,
cbevaux par wagons complets, cercueils, denrées pé-
rissabtes, emballages vides pour ces denrées, jour¬
naux et papier a journaux, gibier, pain, poissons,
publications périodiques, livres scolaires, sucre, ta-
bacs et altumettes, échantilfons pour le service de la
repression des fraudes, graines do sernences, médi-
cameuts, produits pharmaceutiques.
21 Petite vitesse. — Ensemble du réseau : Régimo
normal. —Gares Etat- situées dans lo périmètrc de
la Grando Ceinture :
Suspondre l'aeceptation des transports it destina
tion des gares Etat situées dans le périroètre de la
Grande Ceinture ou transitant par cette zone ii
l'exception des bestiaux, combustibles minéraux ot
vegetans, bois de mines, denrées périssables, ordres
impératifs roses, ravitaillement national, transports
pour les services des réseaux, baraques pour les re¬
gions libérées,
Qui pcQvent être acceplées dans les conditions
ei-aprés :'x' '
I1 Par wagons complets, a raison d'un wagen par
jour, par expediteur et par destinataire ;
En détail, a raison de 300 kiios par jour, par

expéditeur et par destinataire.
Pour les transports P V destines aux gares des
autres réseaux etue transitant pas par la rêgion pa-
risienne. se renseigner au Bureau des Expédilions
tMaison Rouge).

te* *
A partir du lumli 3 novembre 1919, les expédi
tions de détail P. V. ne sont pius acceptées a pre¬
sentation dans. les gares du Havre et de Grayillo-
Sainte-Honorine et sont soumises aux conditions
suivantes, conformes au décrel miiiistériel du 15
octobre dernier.
Le bureau des expeditions (Maison Rougel et le
bureau P. V. de Gravilie ont ouvert un registre sur
lequel seront inscutes avec un numéro d'ordre
toutes les domandes d'exp dition de détail, saul celles
qui ne pourront étre acceptées d'après les restric¬
tions eri rigueur.
Chaque jour les expéditeurs seront avisés par la
voie de la presse des expédilions qui pourront être
acceptées ie leudemain ; la reception des marchan-
dises sur les quais sera autoriséc pendant toute la
durée el'ouverture de la gare P. V.
Datis le cas oü la modification des restrictions en
cours ne permettra pas d'aecepter line expedition le
jour oü son numéro sera appelé, la première deman-
do sera annuiée et devra être renouvelée lorsque la
restriction en cause aura été levée.
Les principales restrictions en cours seront por
tées ii la connaissance des expéditeurs par la voix
des journaux et par affichage a la Bourse du com¬
merce ; pour les fermeturos de gares particuiièros,
les bureaux de la Maison Rouge et de Gravilie ren-
seigne'ront comme actuchement los expéditeurs.

«as—
Carnet de Mariale

M-™veuve Emile Baillard, Mmsveuvo Maurié
out l'honneur de vous faire part du manage de
MUeGeorgette Baillard avec M.Robert Maurié.
La benediction nuptiale leur sera donnée lc
vendredi 7 novembre a 4 h. 1/2, ea l'église
Saiutc-Marie.

' '""i

aieavaitsu Vaperécierebü l'avaiicombléede i Castm demimilliardqu'iiMatt Uil

ses bie.nfaits. en même temps quo los militants
dévoucs do la Fcdération socialiste antouome
qu'il avait föudéo. Sur cette place Marengo,
oü le camarade Briaud'avait fait ses débuts, lous
les bistros arboraient les pal nes acadóciiques.
fout le mondo était satisfait.
Or il a sufti d'un discours de M. Durafour,
député radical socialiste de la 2e circonscription
de Saint-Etienne, et d'une affirmation du congres
du parti, declarant cpi'il nc voyait pas d'eunemis
a gauche, pour que le grand homme secouat la
poussière de ses bottines vernies sur lo quai de
la gam dc sou ingrate patrie d'adoption.
M Aristide Brian?, a abandonué mes frères
stéfanois Pleurez belles et vous aussi nymphes
du Lignon. Vous no verrez plus Aristide et
vous n'avez même pas dans votre douleurla
consolation d'espêrcr quelqu'uu qui ait sou
charme, son eloquence et sa fortune politique.
Pleurog !

Jean Jacquemoot.

Dans notre dernière Chronique une erreur
ty pograpliique nous a fait dire : « On évalue sa
fortune (cello de M. Louchcur) a deux milliards».
i Vsioei in? iJpini cniHiftst'ii, 1i1411 liffi

n nous est agréabio de noter quo la France, qui
fut le berceau de 1'aviatiou et qui a laut fait pour la
dóvelopper, vieul de prendre la decision do continue!
sa prupagande en Argentine oü eilo avait déja acquis
une tres haute reputation avant la guerre. Notra
concitoyen M.Marcel Paillette, s'y était fait apprcciet
par son élégante témérité, et sos prouesscs aerion-
nps lui avaient valu d'être choisi comme instructeur
du centre militaire d'aórostatioii argeutin.
LeSvcsultats furent particuliorcmeut he'ureux pom

gysulieat d'lnitiath'e da r
Elavrc et «5e la Region

Le Bureau de Renseignements Tourisliques, créé
ii l'instigation de l'« Office Kational de Tourismes,
par le » Syndicat d'lnitiative du Havre et de la Rê¬
gion », vient d ontrer en voie de fonctionnoment.
Cet organisme, appelé a rendre los plus grands
services, non seulement aux touristes étrangers qui
vont venir en foule visiter nos champs de bataille,
mais aussi a nos concitoyens qui y trouyeront des
indications qu'ils seront a rnêrno d'apprcéièr, peut
être considéré aussi bien commo ceuvro locale que
nationale. ...
Bien que cet office fonctionnat depuis quelque
temps l'inaucuration en aura licu d'une fafon offi-
cielle vendrèdi 7 novembre, ii IK h. 30, en présence
dos notaliilités locales, dans fa salie qui lui, est ré-
servée au rez-do-chaussée de FHótcl do Ville, pa¬
vilion Ouest.

Sténo - dactyiographie — Ecole Brunei

argentins qi..'- . ,
pas a venir s'eurèie.' SÜUSnotre drapeau.
Mais cela était-il sttk/saut et devwns nous, a
l'hc-ure de Ia paix, laisser V D0,3rivaux Ie soin et
l'honneur d'occuper iattention^p nos amis. Lo gon-
vornement ne l'a pas voufu, et, sCyt?jusiemont, il a
decide d'envoyer en Argentine une SOisfilpuspecials
d'aviation militaire, ainsi que venait u'dÜiQUrsdf le
faire le gouvernement italien.
Calto mission vient d'arriver en Argentine a bord
des paquebots Ue.lle-l*teet Samara, e! lo « Courrici
do la Plata » nous apporto les échos do i'accueil en,
thousiasme qui lui fut fait par les membres des So
ciétés patriotiques franfaises, par les autorités bré-
siliennes. uruguayennes ot argentines, comme aussi
par los avialeurs argentins et italiens.
Placéo sous la haute direction du commar.dard
Guichard, qui connait l'Argentino pour y avoir ba»
bité longupment, cette mission compte parmi ses ca¬
dres les sous-lieutenants Grillon, Abel ct Ménard.
Sa composition nous iutéressera d'autant plus qua
M.René Ménard est un Havrais, ct un glorieus ba,
vrais.
Dés avant la guerre, il s'adonnait ii 1'aviation,
aussi, lors des hostüités, s'engagea-t-ii, non sans
peine d'ailleurs, car 11 fut refuse piusieurs fois par
la Commission médieale.
René Ménard fit ses débuts do pilote, et conquil
se s premiers galons do caporal devant Lunévifle.
Envoyé ensuite en Serbie, oü il avait róussi a avoir
un de ses frères comme mecanicien, ii s'y signa!»
par lo bombardement des lignes bulgares, et coatri-
bua a assurer la retraite des infortunés Sorbcs.
Plus tard, revenu on France, il prit part a toutn
la campagno et se fit remarquer par sa générouso
audace ot sa rare habileté manceuvrièro qui lui va-
lurent de brillantes distinctions.
La mission dont il s'bonore do faire parlie a em-
porté avec elle un materiel considerable: Quatro ap¬
pareils Farman, type n" 50, pourvus chaeun de 2
moteurs Lorraine-Dietrich, déveioppant 275 che-
vaux chacun ; buit Bréguet, dont quatre pourvus
de carlingues-limousiues pour le transport des pas-
sagers ; quatre hydravious Tellier ; quatre Spad
du dernier modclej et quatre hydro-glisseurs Lam¬
bert, qui constilueul une vcrltablo revelation pour
l'Argentine,
L'hvdro glisseur est en effet un appareil qui tiont
a la fois de l'avion et du canot. Pourvu d'un moteur
et d'une hélice aérienne commo tout avion, il no
perd pas cependant con.la.ctavec l'eau et glisse a sti
surface avec une v'tesse qui peut atteindre öö kilo¬
metres a l'heuro avec uno chaige de 4 quiutaux et
demi ou 10 passagers.
Sur les rivières n'ayant que 23centimetres de pro-
fondeur, il peut tutter contre uu courant do 30 kilo¬
metres a l'heuro et naviguer a la vitesse de 35 kilo-
metres.
Les appareils Tellier, sont des engins pourvus dó
deux moteurs avec cabine a ('«taut pouvaut conté
nir 5 personnes qui sont entièremeiTt^pi'Olégées du
vent et des intempèries et qui par uno iugénieuso
combinaison do bublots, peuvont néanmoins jouir du
pavsage.
Le sous-lieutenant Ménard qui est un veritable
spéciaüste de l'hydiaviation doit avec les appareils'
Tellier et les hydro-giisseurs Lambert, se livrer b
dos experiences qui feront sensation,
li compte, avec les glisseurs faire le voyage da
Buenos-Avres è Asuncion del Paraguay en 15 hou-
res, et aller de Buonos-Ayres a Monte-Video eu
3 heures seuiement.
II faut d'ailleurs bien noter qu'en envoyant un
personnel aussi nombreux en Argentine, notre
gouvernement n'entend pas accornpiir uno ceuvra
ptirement militaire, ni exhiber des acrobates. EB
matière d'aviation l'acrobatie ne peut plus prouver
grand chose, car tout ce qui pouvait être teute I's
déja été, et maintenant que l'on possède des appa,
reils d'une stabilité parfaite, il apparaft généralement
aux esprits les plus profanes quo l'avemr de l'avia-
tion est dans le domaine des choses pratiques. La
programroe de la mission, son but essentie!, est
avant tout de démontrer d'une facon tangible quo
f avion peut être employé a des fins utiles, et mêma
commerciales.
Ces demonstrations seront faites par :
I' Des organisations do services réguliers da
corrospondance entre ies villes principales do I'Amé¬
rique du Sud, soit par la voie des airs avec des
avions monoplans ou biplans, soit par voie d'eaii
avec les glisseurs.
2' Des transports réguliers do passagers, soit pat
avion pourvus de berlines d'une capacitó do 4 a 12
passagers, soit par bydravions.
3° Des reconnaissances d'ordre scientifique avoo
machines pour vues d'appareils photograpiiiques spo-
ciaux et de télégraphie sans fil.
Enfin, rnais excepüonncllomant les pilotes outre-
prendront quelques raids a longue distance, danst
un but do demonstration d'endurance du materiel et
qu personnel.
Le programme ainsi fixé, trouvera certainemant;
dans une region oü les villes sont trés distancées, oa
ies plaines sont imme-nses, les estuaires largos com¬
me des mers, une application fertilo en résultats,
mcltra en evidence l'exoellence de nos méiiipdes
d'organlsa'ion, la haute qualité de notre fabrioatioa
d'appareils, comme .aussi i'inconteslabie maitrisq
que possédent nos pilotes danS la pratique de l'avia-
tion. ....lis sont partis faire vaioir pal' deta les mors, Ia
prestige do la France. Nul duulo quils lo tassen4
avêc un triomphal succes.

A. P.

Nouvelles Moritimes
I>Javiï*e cdiouó

Atiant du Havre a Stockfiolm, avec un chargemont
do marohandises diverses, lo steamer francais Gaud
s'esi écboué a Landsorl. Un steamer no sauvetage a
été envoyé sur les lieux de Técbouement.

En Rel Ache
Au cours de son voyage du Havre a New-York, le
navire a moteur francais Lieutèndnt-Delorme a rela-
che a Cherbourg le 16 octobre. Sou cylindre do pres-
sion intermédiaire est delate ; en outre, son cabes-
tan est. eudommagé. Les réparations necessaires ne
pourront être terminées avant le 3t décembre.
Le steamer Yellowstone, so rendant de Savannah
au Havre, a été contraint de relacher a Halifax, le
30 octobre, a la suite d'avarios survenues dans sa
machine.

IVonveaux elialauds
Les chalands anglais A.-S.-21Set A.-S.-tn, sont
entrés au Havre venant de Loudres. Ces chalands
vout être francisés.

Arrivage de charbon
Dix nouveaux navires, apportant chacun un com¬
plet cbargement de charbon, sont entrés dans notre
port au cours des jouruees d» saaiedf, (Rataiiche et
Hindi.

ï>a«ss mos Vxtpinea
Nous exposons dans nos vitrines de superbes
épreuves photograpiiiques reproduisant les priuci-
palès scènes do ('Imposante cérémonie qui a eu lieu
vendredi en mémoire des morts peur ia Patrien
Ges photographies sont dues a notre concitoyen
M. Lacaille, propriétaire du Gomptoii' Nori, 88, ru»
Victor-Hugo.

CüSttiijae pour votes urimires, maladies, tit*
femmes, peau, 171, cours de la République (Road-
Point), le soir, de 6 a 7 houres.

<a«jiw
Le gavdieu de ia paix Victor Caillsf, se trouvait,
dimnncho soir, flo .gorvjeo sur la piaco (lainnoiia.
11était en civil. Vers iih. 4a du soir, i! crut üevois
faire uno observation a un marin anglais qui avail
uric attitude inconvenante. Lo mariti au lieu us
tenir compto de I'observation, porta uu coup do
poing ft f'agent qui fut atteint au visage.
Puts quelques instants pius tard, place do
rildtel-de-Vilie, i! fut encore briitaflsé par ie memo
marin ot par un camarade de celui-ci. Accable de
coups do poing I'agent appria au secours piusieurs ua
ses collogues du poste voisin et arreiérent les deux
marins, qui avaient eu tort de trop bone.

¥;es Vo3s
— Les inspecteurs de la maison Aub'n frères on;
arrêlé, vers 14h. 30, rue de Paris, le noramr Cesar
M 9gé do 15 aits, demeurant prés de la Jelee,
pour vol d'uno couverture aux Magasinsdu Meriuos»
rue do Paris.
— Vors Ifl li. 30, les même» inspecteurs ont sup-
pris dans un grand magasin do la rue de Paris, uno
Marie D..., agéo de 27 ans, ruo Las-Cases. 4. qu'ils
out surpriso.au moment oü eilo derobait 3 patroe da
Kants et un neigna d'uno valour do 20 francs.
Conduits devant M.Gautier, cornmissaire/tle po-
i üc9j ces iadividus se wnt *»
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LeVolde112,000francs
AITGIRWWGARAGESYSTEMS
M. Bataillc et scs dAvonés collaborateurs du ser-
,;k>!de la Süreté s oeeupent toujours activement do
SeUoaffaire ; mais la jouruée de iuudi n'a nen ré-
rélé d'intéressant.
ilaoul Bichon dit « La Bielio », Lueien Carpentier,
héon Longtieroaro, Erailieiinc Marsemann ctEdraoud
jbemaitre out étó mis, daus i'après-midi, a ia dispo-
ition du Parquet.
Au moment oü l'on so disposait a faire moater Ie
ipli groupe dans te panier a salado, ia pauvre Emi-
Senne, vovant qu'c» encüainait, comme d'usage,
jon ami Edmond, lut prise d'une 'violente émolion
2t crut opportun de piquer une sérieuse crise de
aerfs. Des inspecteurs s'empressèrent de lui adres¬
sen de bonnes paroles. La tenaucière du désormais
pélèbre * MonopoleBar u avait finalement presque
ie sourire, en gagnant tibremenl ia voilure qui de-
vail la conduire, avee ses camaradcs, dans sou nou¬
veau gite.
Kous avons dit que les declarations dos inculpés
Kslaient volontairement vagues sur certains points
^'importance Ki Bichon, ui Carpentier ne consen-
Sciita accepter la responsabilité de l'entreprise.
De leur cóté, Emilienne et 6on ami protestent
Snergiquenient, quand - La Bicbe » prétend avoir
idposé la précieuso caissette dans la cuisine de
ieur maison.
Quant a Longuemarc, it a beaucoup do sang¬
froid. 1!no peul nier sa prés»nco an passage a ni¬
veau de la rue Jean-Jacqucs-Rousseau, puisqa'il a
étê tormellement reconnu ; mais ii s'eltoreo d'éta-
blir qu'il ne connaissait pas le contenu de la cais-
Sctte et n'a point su cc qu'on voulait en lairo.
II appartient maintenant au juge d'instroction
finterroger les inculpés et de faire Ja lumière sur
;eurs agisscments.
Le service de la sftreté va continuer ses recber-
sbesct ses perquisitions.
On sait que Bichon avant de rejolndre ses com¬
pagnons pour tenier l'audacieuse operation, était
ïêtu d'un superbe pardessus a eol d'astralian. 11
Test df-cidé a indiquer qu'il avait laissé ce vêtement
shrz cmdébitant du quartier des Halles-Centrales.
M. Batalüó s'est empressé de faire une perquisi-
don chcz ce commerfant, oö était bien ie vêtement
!n question. On n'a pas découvort la précieuse
saissette ; comme la somme de 112,000francs, des-
■ri'éo a payer le personnel des chemins de fer de
ï# at était composée dc coupures diverses dont le
auméro est inconnu, 11 sora facile d employer ces
billets de banque sar,s attirer I'attenUon do la police.
On fera de nouvclies recherches dans les dépen-
3ances du « MonopoleBar » et surtout du garage de
Carpentier, 6 Sandouvllle, car Bicbon a formelte-
aient déclaré que o'était fa qu'on devait cachor le
aiagot.
Deux inspecteurs do la Süreté, ninsi que nous
Javoiis annoncé, se sont déja rendus a Sandouville
aft habitait lo fameus chauffeur mais fnutilement.
Si l'enquêle, de ce cöté-lè, n'a pas encore permis
Ie découvrir Ia cassette, ello fournit quelques tndi
tations assez curicuscs sur la vie étiange du gara-
giste Carpentier.
II s'était instalié a Sandouville, au milieu du petit
éourg, dans une ancienno boutique ct s'occupait,pa-
rait-iï, de réDarations d'autos et de bicyclettes. A la
vérité, il travailtait peu pour les gens de la region
S'êtant propose pour effectuer quelques transports
jn auto, il n'avait pas davantage attirc la clientèle.
Le reehercbait-il vraiment 1 0n peut se le deman-
ier car il semblait occupö 4 d'autres travaux mysté-
rieux. On no lo voyalt guère apparaitre, dans l'uni-
vie rue du village, que vers lö heures.L'après midi
jrestait dans sa maison et, le soir, vers 21 heures,
ane do ses deux autos comtrcngait 4 ronfler.
Pbarcs alluraés, il descondait aussilót la cöte d'Ou-
(falleou, par moments, lilai' vers Saint-Romain. Oü
«llait-il ? On ne le sait pas au juste.
Les verslons les plus contradictoire? cfrcuient, car.
Itant donné qu'il rentrait souvent entre 3 heures et
Sheures du matin, on avait cru qu'il faisait des
tourses, la nuit, pour la clientèle exotique qui cir-
jule au Havre. D'après coi'taines autres personnes il
lurait souvent circulé dans la region.
A cct cflet, sans qu'on puisse faire un rapproche-
sient certain, on a constate que, depuis queique
omps, on avait razzié beaucoup do ooulets et de la-
Jins dans la région du Havre et que. la plupart du
omps des traces d'automobiles out dié reievees dans
es parages. Que ce soit I'auto do Carpentier au tout
jutre qui ait servi 4 ces randonnées a travers la
sampagne, il est évident que les voleurs recourent
Kiaintenaut a des moycus de locomotion perfectien-
lés.
L'autoreobiie leur sert a opérer loin de leur base
it, quand elle estmanlée par un chauffeur habile qui
iait en outre modifier la carrosserie de temps a
iUtre, il Fautdes circonstanccs lout a iait lortuiies
jour les pincer.

Lon va fro» Hotel
Entièrement remis A neuf

S, iue de Budapest, 8. PARIS(,#«), Gare Saiüt-Laiar»

KIse
Le mavin de commerce américaïn, nommé José-
Doneso Visetio, 5gé de 27 ans, se trouvait dimanche
soir, vers 11 neui'es,dans un débit de la rue du Gé-
néral-Faidherbe. Uno discussion s'étant produfte
entro on cousommateur et uno femme, le marin fut
frappé de cinq coups de couteau.
Le blcssfl a porté plainte a la police, qui l'a fait
sonduire a l'Hospice Général. L'interne de service a
fléciare que les blessures étaient sans gravité. Une
tnqucie est ouverto.

CHIC0RÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de I'Abbaye de Gravilie
CiRAVILLE-Site-HOtNORIISE
Bn vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer your sa Qvalité

Kies Agreasicaa
Passant dans la soirée de dimancbe, vers sept
teures, dans la rue Jacqucs-Crucbet, Mme Pinabel,
Jourualièrc, demcurant rue de la Halle, 30, a éle
iittaquce par une belliqueuse habitante du quartier,
' IBmeB..., qui lui porta des coups avee un ncrf de
beeuf et la blessa au cuir chevelu, cóté gauche.
La blessée est venue porter plainte a la perma¬
nence de poliee, puis elle a été conduite 4 l'Hospice
Sénéral pour être pansée avant de regagner son
domicile.
Vers la même heure, une autre plainte a été por-
lée contre la même personne par M.Maurice Mor-
van, frappeur, 30, rue de la Haile.
MmeB... et quatre inconnus auralent porté des
soups a M.Morvan et l'auraient même jeté a terre.
Le frappeur est légèrement blessé 4 la Joue droite.
—M.Robert Fisseau. Sgé de 23 ans, journalier 4
Bainte Adresse, 37, rue du Manoir, est en traitement
4. l'Hftpital Pasteur, pour uue plaie derrière la tête.
II avait été attaqué, samedi soir, vers neuf heures
et demie, place du Carreau, par un soldat beige qui
Jivait joué du couteau.
ia gendarmerie a ouvert une enquête.

VOIES URIMfliRES 606 Méd. tpée.
1 bis. rue Bcrnardin-de-St-Picrre

Consult. 1 R.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exsepfe

THÈATRES &CONCERTS
Grand- Th éa tre

Mère
Dcmain mercredi, 4 8b 30, Filk Mere. le draroo
émouvantde A. Bernède, avec MilesMadeleine Fro-
met, du ThéStre de la Porte-Sgint-Marlin ; Bertby,
de la Renaissance ; MM. Albert Angeli, du Théétre
Sarah-Bernhardt; J. Bruly, du Théétre Déjazet ; Des-
cbamps, de l'Ambigu, el la petito Hcnriette Angeli,
du Theatre Sarah-Bernhardt.
La location est ouverie aujottrd'hoi aas bcuses
babituelles..

Folies-Bergère
Spectacle de Gala

Co soir, 4 8h. 30, Les Oeleo, jongleurs comi-
que-s, do l'Albambra do Paris. Les Hubert Duo, acro¬
bates mains a mains, du Casino de Paris, t es Cupsr-
rey Cltaniloup, lantaisie vocale dans leurs créa-
lions. As Brothers Huarts, équilihristes sur percho
(Olympia). Les Darthys, danseuses a translorma-
tions. — Succès de Miles Lunette Max et Lily
Bax et de MM.Fltouzi, Daxal, Pharr.cl et Viriels.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 4 3 heures.

Thê&lre-Cirque Omnia
Ce soir, a S h. 1/2, débuts du nouveau et morveil-
leux programme de la semaino: Le Macinge
d'Wljmpe, grande eomëdie dramatique. —
Pathé-Journal, Tesderniéres actualités. — Chanson
filmée : Léueride «fes Fiots llloue.
Attraction sensationnelle : Trio a'str sol, les
rois tie l'air, dans leur traouil périlleux sous ia
eoupoie du Cirque, a 20 mètres de hauteur. —
blo Tïjsre (»aerê, grand roman en 12 épiso¬
des, 2*épisode : Les yeux qui bnlient. — Location
comme 'cl'usage.

-.©* —

Seleet-Palace
Aujoimu'imi, relSciio. Demaia continuation du
Programme : Les paussaires, grand iilm
poticier ; Eoioir-Jeurnul '■Les rternières Actua-
btés de la_^emaine j ISilfy Ecolier, comédio
comiquc; Chanson filmee: Ccsur de ifartn. —Attrac¬
tion : Lysle et Henry Cake, •extraordinaire»
tireurs, muiilé de guerre. — * ur ta Grande
$0 nette, comcdie dramatique. — I » r^ou-
Auroro, 12' épisode : Le Caloaire. —

Poloohon aecordeur, belle comédie. — La salie
est chauliée. — Location eommo d'usago.

KURSAAL C^iii éma22, rus de Paris

Tcus les Jours, de 2 It. / >2a 7 heures , spectacle per¬
manent — Tcus Lessoirs a 8 n. Ij2.

Une Femme A poigne, dramo en 2 parties ;
Un Vol et range, grand urame en 3 parties ;
Les öéliuts il'unc \ etieilc ; La Vedette
aiystéHeuse,4' épisode.

Cinéma Gaumonl
„ Matinéea 3 h,, Soiréea 8 h. 30
'tr I.'Koiii anx yeas eïairs, comédie

GSÜfDO?? dramatique. — Ainoar et Sport, faiiïai-
--- sic comique. — Les Sacriliés, comédie
'T dramatique.

G-aumont Actualités

01sé-PaIaee 129,rasösNormamüs
Tousles soirs a 8 h. 1/2

Jeudi et Dimanche, matinee a 3 heures
Suprème Epopee, grand dramo en 4 parties ;
Le Scraicnl de Hio-Jim, drame americain ;
I.a Vedette Mystéricuse, i' épisode ; Un
Hobuuc, dramo.

MONICO BAR
Place de 1'HGtel-de-ViUe Ene Jules-Ancel
Tons les jours dc 5h. 30 a 1 heures

APÉRSTiF-CONGERT
Tous les soirs de 8 h. 30 d la ftrméiure

OSCHESTREBE BASSESASÉRiCAIES— COCKTAILS

M. et, M"" Anderson Dybdahl informent
eur clientèle qu'ils tieunent ie gentri estaminet

BROOKLYN BAR
cle>

avec toutes LIQUEURSDE MARQUESet APERITIFS
HER TALES NORSK— ENGLISHSPOKEN

(Bulletindes <§ociétés
Socïété Sïutnelle de Prévoyanee des
(employes de Commerce du Havre, siège
social 8,"rua de Caligny . — Telephone n° 2.20.
La -gup. f ancaisk : Professeur : M. Pigué (direc¬
teur d'école communale). — Les maidi et vendredi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. i/2.
Arithmétique iinéMENTAias : Professeur : M.
Plgné (directeur d'école communale). — Los mardi
et vendredi, de 'J h. 1/2 a 10h. 1/2.
Caligr piiie : Professeur : M. Laurent (directeur
d'école communale). — Les mardi et vendredi, de
8 h. 1/2 a Uh. 1/2.
Arithmktiqne commerciale : Professeur : Af.
Laurent (directeur d'école communale).— Les mardi
et vendredi, de 9 h. 1/2 4 10 b. 1/2.
II. — Angl> is commercial : Professeur : M A.
Monguillon (professeur de l'Ecole primaire supé¬
rieure). — Les mardi et vendredi, do 8h 1/2 a
9 h. 1/2.
LaNGUEAI.LEMATIDE: PrOfeSSSUl': M. Fl'itZ (do
l'Ecole supérieure de commerce). — 1" anuée : les
mardi et vendredi, de 8 h. 1/2 4 9 h. 1/2 : 2' année :
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Sténogra-hik : Professeur: M.II. Larridon (em¬
ployé de commerce). — 1" année : les mardi et ven¬
dredi, de 8 b. 1/2 4 9 h. 1/2 ; 2*année, de 9 b. 1/2 a
10 li. 1/2.
La Société se charge de procurer 4 MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers !
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
soeiétaires saus emploi.

Ligne des Families noir<ftrcnses. Section
du Haore. — Reunion du Conseil d'administration,
9, rue Lefèvreviüe, le mercredi ö novembre, a
8 h. 30.

Ligne des Poilus Ilavpais. — Rölinion
aujourd'hui mardi 4 novembro, 4 8 h. 30, saion de
la Grande Taverne, 14, rue Fdouard-Larue.
Presence do tous obligatoire.

Jemiesse Syndicaïistc.— Réunion générale
ie mardi 4 novembre a 8 beures du soir, Salie A,
Cercie Franklin.
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mm DEFIANCEE
Par Paul JUNKA

Tandis qne Régine, confiante en son
pouvoir sédueteur, possédait de ce chef
one iiberté d'allures qni, dans eet éblouis-
semenl qui se dégageait d'elle, eüt parfois
conflné a la vnlgarité, Roberte avait eette
tenue surveillée qui communique aux mou-
vements de la mesure et de la precision.
Moins intelligente aussi que sa cadetie,
jnoins vive, peut-étre plus réellement üère,
»u meilleur sens de ce terme, blonde d'un
blond agréable, mais sans éclat, avec de
erands yeux d'un bleu impénétrable qui ne
missaient l ien deviner de sa pensée, elle
ressembjait ftia mère,a!ors que Régine re-
produisait, en les embellissant régulière-
/nent, les traits généraux de M. Bressoi.
üeukmciit. diifdreace4»Aétoit kat 4

l'avantage de l'ainee et coinpensait queiqae
peu pour elle l'espece d'infériorité oü la
reléguait le resplendissement de la plus
jeune, elle avait emprunté la belle stature
de son père et en concevait un certain or-
gueil. Grande, divinement élancée, elle
avait naturel ement ce qu'oa est coavenu
d'appeler un port de reine.
En outre, copiant Max de Luzenae, que,
depuis renfance, elle aussi iêvait d'épou-
ser pour se placer plus haut, par cette aris-
tocratique union, que l'irritante cadette
qui l'éclipsait en toutes cboses, elle avait
acquis un reflet du chic anglais dontil était
épris, une hauteur qui lui allail bien et,
pour tout dire, de l'ailure, une allure ex-
cepiionnelle dans ce milieu et qui faisait
illusion sur sa médiocrité.
Les bonnes gens disaient : «Mile Régine
est un astre de beauté, mais Mbc Roberte
sera une vraie grande dame. » Et c'était
juste, au moins selon les apparenees, aux-
queiles notre jugement inflrme se fle. L'une
était la flamme qui palpite et souvent
s'éteint brusquement : i'autre, la hautaine
kettdeaai caciieutsouventaa Ievefvide,

Symliest êes Employés ct Employècs
«Ie ïlnpeaa «ia Havre ct des Environs.
1. Réunion de la seetioa banque, mardi 4 novem¬
bro, a 7 heures du soir, Hötcl do Ville, salie des
Gardes.
2 Section Colon : réunion !c 3 novembre, 4 7
heures du soir, Hóle! de Vitle, salie B.
3 Section Transit ; réunion le 0 novembre 4 7
heures du soir, llótei de Ville, saile des Gardes.
4. Section Café : réunion (c 7 novembre 4 7 heu¬
res du soir, Hotel de Ville, salie des Gardes.
5 Section Usines ct divers : réunion lo 8 no¬
vembro 4 6 heuros 30 du soir, llótei de Ville,
salie I.
Los soeiéfairos davront présenter, a l'cnirée, leur
carle 4 jour des cotisations.
9 Permanences lundi, mererodi, vendredi, Hfttel de
Ville, salie il, do 7 a 8 heures du soir. (Cotisations,
adhésigns).
Réunion générale, salie do la Lyre Havraise, la
19 novembre, a 20 h . 30.

Syndfeat «les Mai*e!isusds de lègomea,
fruits et primeurs. (Boutiques, Halles ei Mar¬
ches). — Assemblee générale lo mererodi Unovem¬
bre, corclc Franklin, a 7 li. 1/2 du soir.
Ordro du jour : projot d'aehats en commun ; paie-
meat des cotisations.

Symlicat. «les Oavricrs Coiffeurs «la
Havr«j. — Kous avons refu uno lottre de ces syn
dioués qui protestant paree qu'on n'appliquo pas
iiitégralcment la somaine do 48 heures a la corpora¬
tion, et-sont decides 4 employer tous les moyens ea
leur pouvoir peur la iaire appliquer.

Ccrcle «l'Etndes Masicales. — Demaia
mercredi, 4 8 h. 1/2" du soir, repetition générale.
Concert de diinanche prorhain. Paiement dés cotisa¬
tions.
Cerele Lyria. — Co soir, a S h. 1/2, reunion
au siègo social, 17, rue de Kormandio.

Société Havraise d«»Tambcars et ClaL
roos 122, ue Haudry). — Aujourd'hui mardi 4
novembre, 4 8 h. 30 précises dn soir', répetition gé¬
nérale en vuo de la sortie de dimancho prochain. —
Presence obligatoire pour tous les soeiétaires.
Irrévocablement dernière, distribution des bons de
casouetlcs. A Tissue (lo cette répétion, 4 9 heures,
reunion du bureau. 11 ne sera euvoyé aucuue con¬
vocation.
Tj'Ajiïieale Havrafse. — Aujourd'hui mardi,
4 20 heures, répéiitfon. A 21 beures, reunion géné¬
rale obligatoire mensuolle.

<§ull$iindes Sports
S"e©41baSÏ AsgeesalSsa

Union Sportive Mayvilïaise. — I.a 4' equipe do-
mande match pour diinanche prochain 9 novembre,
sur terrain adverse do preference. Ecrire a Hery,
28, route d'Oudallo, 4 Mayvjlle.

Késnltats des Matches
Pamedi I" novembre : USM(1) bat PLG (1), 4 4 2;
USM (2) bat ASCAMA,14 0; USM(3) battue par

^Dimanciie 2 novembre : USM (3) bat ASC3 (2) i
è0.
L'équipe des Enfarts du Havre a battu dimancbe
l'équipo des Vigilants de GrucheWe-V4!asse, par 9
buts a 3, sur le terrain de Gruchet.
ASOAliA '1) bat US'f (2), par 1 but a 0.

estls sf - £§ esf£Ssy
Umre Athletic Club. — Le liAC onverra dimancbe
prochain son equipe premiere matcher I'Oivmpiqae
4 Paris, au Stado Borgeyre. A cet effet, la Commis¬
sion do rugby gu club doyen est convoques demain
mercredi, a 20 h. 30, 4 la Brasserie Tortoni, salon
du HAC, au l" étage. Presence obligatoire des equi-
piers et'du capitajne.

Cs- o s s- €a ts is 4py
Patronage T.niqueHair ais . — Mardi 4 courant, 4
7 b. 1/i, reunion gén.érgloau local rue do Fleurus.
Presence indispensable.

Havre Rugbg Club. — Mercredi prochain 5 no¬
vembre, réunion générale de la section de cross¬
country du HRC,a 0 heures précises, au siego so¬
cial, Grande Taverne. Au ccurs de cette, reunion
aura lieu la distribution des prix dos courses : Ko:
bel.Crevol ct Gaston Rosay.
Tous les crossmên sent instammeiit priés d'assis-
tcr a eetle réunion. Questions importantes.

UoiapKes s* Saiaiê-C!«M8l
Lundi 3 r.ccemlrs. — Hésuitats au Part Mütuet

CHEVAUX

l'« Co-arse —
Chadec
Gauie
2* Course —
La Beilone
Prise d'Armes. . .
3' Course —
Kvss
Maillv
Fiorina in
4' Course —
Jureigueur
Samourai
Séoménie
5' Course —
Syiphe
Gamaches
Adclia
ö° Course —
Diane Mallory. . .
Lu Sensée
Prestigieuse,

0 partants

4 partants

II partants

8 partants

9 partants

15 partants

Pesagb 10 ir.
Gagnants Places

1950

27—

45—

2250

47—

E450

13—
1750

14—
23—

'850
20 50
18—

1550
5350
1850

IS—
1550
1050

8J—
70—
4850

SAVONicCONSOT'w1VICTORVAlSSiÊÜ

ETAT CIVIL DU HAVRE

DÉCÈS
Declarations iu 3 novembre,— Mario iOURNET,
veuve RAP,ON, 83 ans, sans profession, boulevard
Franeois-I", 119 ; Marguerite, Havre ; Joanne PO-
RET, épouse BOBDEAUX, 40 ans, sans profession,
4 Criquetot-i'Esneyal ; Jean L'HELGOUALCH,3 mois,
ruo d Estimauviile, 29 ; Charle3 DF.LOKGUEMARE,
57 ans, raenuisier, ruc de la Paix, 33 ; Raphael AL-
FARO, 1 an, ruo Bazan, 49 ; Albert BAZIN,38 ans,
employé de Banque, rue de la Comédie, 15 ; Louiso
DESCilAMPS,42 ans, journaliépe, rue Casimir-Doia-
vigne, 23 ; Francois LECAHPON,52 ans, charretier,
cours de la Républiquo, 27 ; Antoirètte HÉBERï,
veuve DAVID,01 ans, sans profession, Hospice.
Maurice GUILBERT, 17 ans, charretier, 4 Rer-
theauville ; Jaste BEüRIOT, 50 ans, journalier,
4 (jra ville; Marie DESSEROIU,veuve RUKZ,53 ans,
ruc du Docteur-Fauvei, 15 ; Albert VARIN, 20 ans>
journalier, rue d'Épréménil, 7 ; Victoirc REBOURS,
épouse TKEISINGER, 50 ans, sans profession, rue
Gustavo-Flaubert, 83 : Alexandrine Marguerite, au.
Havre ; Leon BADIN, 14 ans, journalier, ruo du
Général-Faidherbe, 49 : LE MANG0ÜÉRO, mort-nc,
féminin, rue des Remparls, 21 ; Zée MAIL, 29 ans,
sans profession, rue Thiers, 70 ; Célcstino DUPUIS
veuve MOUCHARD,'55 ans, sans profession, rue
Racine, 33 ; Franyois ALBA, 58 ans, livrcur, place
Gambeita, 24.

pourla Franca
M" VeuosBAZIH,sa mere ;
M. ct itsnè HOÜuER, née EM!!!, et leurs
Enfants ;
ffi. Penê BAZIN;
M"' VeuceMaurice BAZiNei sa Fills ;
scs steur, irère, beiio-smur, beau-frére, ccveu
et nièces ;
Les Families PISNiET, LUCAS, MENAGE,SI¬
MONct cHAtSufET,ses oncles, tantes, cousiiiset
eousines et tes eutres Membres de la Eamitic et
les Amis.
Out ia douleur do vor.s. faire part de la porie J
crij|jlo qu'ils vienaent d'éprouvcr en la per¬
sonne de
Monsieur Albari-Léon BASI1T

déeé^é le 1" novembro 1919, des suites d'une
longue et douloureuse maladie contractor, pen¬
dant sa eapliviiéen AliemagDo"/dans sa 39' an-
nt'è, muni des Sacreiaenis do TÉgliso.
., Et vous prient do bien vculoir assisicr a ses, j
epnvoj, service et inbumaUon, qui auront licu
ie jeudi « courant, 4 buit heures du matin, en
i'Eglise Saint-Joseph, saparoisso.
On so rëunira au domicile mortüaire, 13, ruo
de la Gömédie.
Priez Dies pget Ie repos ds son Ame !

II ne sera paè eavoyé de lettres d'in- ]
vitation, le présent avis en tenant lien.

4.5 (1107)

NAISSiNCES
Declarations du 3 novembre.— Lucienne BLAC-
TOT, rue Augustin-Normand, 133 ; Jeannino DES-
MOUGEAUX,rue de la Maillerave, 35 ; Bernard DU-
MONT, ruo Jeanne-Hachette, 39 ; Jean Bertrand,
Havre ; Jacqueline CAPELLE, rue Victor-Hugo, 137;
Rcnéc Georgette, Havre ; Simonne DUCL08, rue des
Remparts, 12 : Paulettfi-Yvonne, Havre ; I.ucien-
Allred, Havre; Andrée GODEFROV,rue Boauverger,
10 ; Aimable QUIDEL,rue d'Estimauville, 43 ; Renée
RENAULT,ruo do I'Eglise. 54; Madeleine PASQUIER,
rue de Zurich, 19 ; Francis DORANGE,rue Casimir-
Dclavigne, 7 ; France FRAKQOIS-MARIN,rue Juies-
Leccsne, 130; Louis JOS5E, rue de Hormandie, 331.
Gerard-Jacques, Havre ; Lucien-Adolphe, Havre ;
Fernand-Ernest, Ilavro ; André BECQUET, rue de
Colmar, 20 ; Lueicnne HAUWELLE, rue du Prc'si-
dent-Wilson, 73 ; Jaaino LEMIK0UX, rue Ernest-
ilcuan, 143.

force le vulgaire a respecter ce qui u'existe
pas.
Cependant, è travers les circonloeutions
de son mart. Mme Bressol avait fini oar
comprcudre. Afix premiers mots d'épidé-
Riie, elle pouss.auu cri aigu :
— All ! rnon Dieu ! la petite vérole !. . .
Car, tu as beau vouloir gazer, e'est de la
petite vérole qu'il s'agit, n'est-ee pas, Gas¬
ton ? Tu as raisoii, mon ami, il nous
faut partir au plus vite I Et nous qui ne
sommes pas próles, qui n'avoris rieu orga¬
nise pour une longue absence I. .. Nous
n'avons pas uu instant a perdre, mes en-
fants !
— Ne vous frappez pas, cbère Madame I
pria Max avee un sourire moqueur...
Vous avez tout le temps de faire vos prépa-
ratife, putsque nous ne parlous que demaia
matin.
MmeBressol leva ses mains potelées.
— Ab I mon Cher Max, il fauttanlde
ehoses ft trois femmes ! On voit bicu que
vous ne savez pas ce que e'est !. . .
— Heureusemeat i fit-il de plus ea plus
Piuee-ssus-wo»

Mortpourla Francs
Vous fitos prid d'assistcr an service religienx
qui sora céb-bra le j'eiidi 0 novembro, a neuf
Iheures du matin, en i'église Saint-Viucent-de-
i'aui, 4 la méipoire do
Monsieur* Kieurise GOP.GERAT
décédé le 2,cpvembro 1918, 4 Saionique, a iago
do 25 ans.
Do la part des :
Families GORGED,iT. BUCAILLE,HOFFMANN,
POULAIN,VEYcZ,AUi'EAYjt des Amis.
5, rue des Sceurs. (52S3z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et hihumaUci) do

Riedame Veuve I^OUCHARB
Née DUPUIS

décédée ie 3 novembre 1919, a t'Sge do 55 ans,
Qai auront lieu lo mercredi 5 courant, 4 uno
heure un quart do l'après-midi, en l'égliso Saint-
Joscph, sa paroisse.
On se réunira au domicilo roortuaire, 33,
rue Racine.
De la part :

Bes Families MOUCHARD,AVISSE, DUPUIS.
LE FRANCOIS,BAfihlUT, PLÊTAN, LE MEVEL
ct lts Amis.
It ne sera pa3 ecvoyé cle lettres d'in-
vitation, le present aftris ea tenant lieu.

I Vous êtes prié de bjen vouioir assjster aux
1 convoi, service et iphurnation de
Madams Veuve BAF.ÖH
née Sophie JOURHET

décédée 'e !" novembre 1919, dans sa Si* année
routiie dos Sacremcnts de i'Eglise.
Qui auront lieu lo mercredi 5 courant, a ncuf
heures, cn l'église Saint-Josepb, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 119,bcu-
iovard Franfois-1".
PriezDienposr Iereposds soaArno!
De la part de :

F!. Augusts BARON,
ê°" VeitoeGeorges MAILLET,hés BARON,
sos cnfarils ;
hf. Pierre BARON,
611'A.Henri ei Gaston MAILLET,
Si"' Marcello .Vr/lLET,
ses petits-cnfanls ;
hl. er Ai"' Ernest COUPONNE,née HÈDUIH,
M. Albert NÉOu/H,,3. et 6,"' Henri HÊDVtN,61.
Maurice HÊOUIN,sesneveux. et nièccs ;
tl»" G rmnthe et Yconne IQJhQhNt, Bn' Ss-
nectéoe HEüüiN, s?s pcliles-iilèccs ;
«. si «"•' Oastaoè HALOT.teers Enforts ef
Petits-Enfants, US'" Berths et Marie CHALOT,
sos cousins et eousines ;
La FamLle et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu ds lettres,
d invitation. 4.5 (5278z

mee, j

li" oeuse LEIHAYei touts la Familie,
Reraercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
MonsieurHenri-ProsperLETRAï
Mcdaillé du Travail

CxhéfPontkr u TEcluse des Transallantiques

ê—iiJLPUil

Af et M" BELLEVILLE; SI. et M" LAUTBOU; \
M. et M" TOUBiC,
Uemercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve FÉJAN

— Je me demande vraiment comment
nous nous en tirerons I poursuivit Mme
Bressol avee agitation. L'auto ne suiïira
jamais ft nous contenir, nous ct cos ba¬
gages... G'est que, quitter sa maison
comme Qa, tout d'un coun, pour uu temps
qu'il est impossible dc pré voir, e'en est une
affaire I. . .
Autour d'elle, tous souriaient mainlc-
nant. La gruvité gc ia decision prise et les
menaces probables du leademain disparais-
saientdevant le divertissement eoutumier
que causait ft son entourage la mimique af-
foiée de MmeBressoi. Car, pour elle, tout
était a une affaire » en appareuce du moins.
Les gens qui crojyietn ia coanattre le
mieux. tels que son mari et ses enfants, 6e
tromprtient ft ce bouleverseinerft eomique
oü la jetait Ie moindre imprévu et qui ea-
cbait un imperturbable sens pratique. Etle
appartenait ft cette catégorie de femmes
qui se lamentent abondamment dans les
catastrophes et ne perdent jamais de vue
les avamages qu'un esprit avisé arrive
presquetoujoursftreiirerdeia siiuatioaia
pluscritique.

SoeiéEéi Büéenne de ia Se ae-Marltime
fais membres de ia Société sont prics d'asshtcr
Sus eoiivoi, service et inhamatioo de

Rlademoiselle Zée IVIASL
leur Gallè'jusbibHolkéeairccdjoitile

qai auront iicn cn l'église Saint-Michel, sa pa¬
roisse, le jeudi 6 novembre 1919, 4 buit beures
du matin .
On se réunira au domicile mortuaire, 70, rue
Thiers.

(1138)

Les Eom.il«3 AOUSTIN et ELEMENT,
ROnercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do
ffladsme Veuve LANGLGIS
née Hyaorntho CLÉMENT

II K" VeuosAndré JUDEAil,ses Enfaais ; et teuts
I la Famiiie,
Remoreient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumabon do
MadameVeuveGeorgesLAUREföGKE
née Enaélie LEMESLE

ff" VeuocCRAHBISAN et
Familie et les /.mis.

sa Petitc-Fille, la

Remercicnt les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsisur Juks-ldouard CBAMOISMT

Les Families : LE DABT'et ses Enfunis
fflGl/ETTE, rO-.ERJ, LEPLtY. Si.liLiPr £11, LE-
FBANQOiS,Of Tu,ANNet les Amis,
Remercicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux ceavoi, service et inhumation de
Madams Veuve Anna LEPLEY

POÜROUÖILESTORTURESQUECAÜSENT
LESMAUXDEPiEOSETOMNTENT
JAMAISLECHAMPION00MONDE

LAMARCHE
Edgar C. Horton, dótenieur official
de vingt six records de marehe de
longue distance, dit qt/il se fie aux
SaltratesRodell pour maintenir ses
pieds en état de rercipor-ter ieCham-
piennst du menda.
Halgré Telfort terrible et de longue durée auquel
lis ont étó soumis pendant plusiears apnées, il se¬
rail probablcroent ïrapossihle de trouver des pieds
qui égalent en perfection physique ceus d'Edgar C.
Hortpn, champion professioneel du monde pour la
marebe 4 longue distance. Pas do Üuritlon ou autro
callosilé doulcurc-use, hi le moindre «défaut»ne
les déforme. Comme touto sa raerveiüeuse endu¬
rance physique, scs pieds sont d'airaiu et n'ont ja¬
mais révêlé'ie moindre signe de laiblcsss. En fut-il
toujours aiusiJKoa. Horton declare qu'avantd'avolr
commeneé a détenir les records du monde, que ses
rivaux lés plus dapgoreux ont raroment été capa-
bles mème d'approeher, pieds enflés, endoloii-,
avec sensation 00 brüiure, ccrs, callosités, ainsi
que des douleurs aiguës dans les jambes, étaiont lo
cauchcmar de sa vie De ces maux do pieds, du
reste, dépendait tenement son succès ou son échec
comme athièto, qu'il lui fallut a tout prix trouver
le moyen do s'en débarrasser, ct pour touiours
Dans un récent article, Horton declare que depuis
gu'i) a eomracncé 4 se tremper les pious de temps
a autre daus un bain de pieds rendu medicinal et
légèrement oxygéné par la simple addition d'une
petite poigtiée d'eSaltrates Rodell, les maux de pieds
ct autres souflranccs, raideur musculaire, etc., n'ont
plus été pour lui quo des souvenirs désagréables.
11est intéressant de noter que la valeur de tels
bains salti'atés a été également reconnue par Harold
V. L. Ross, qui détient lo maximum de records du
monde pour la marche 4 des distances inférieures a
50 niilles — Horton étant rccordman pour les distan¬
ces supérieures — ainsi quo par C.W.Hart, le
champion coureur, professioneel du monde pour les
longucs distances, par M.G. George, champion cou¬
reur du monde pour lo mille anglais, Jack Donald¬
son, Champion du monde sur coni'te distance, par
Jimmy Wilde, champion du monde pour la boxe.
Ernest Barry, champion du monde pour Taviron et
par les détonteurs do records du monde dans toutes
les autres branches du sport.
Aucun autre traitement pour chasserlcs douleurs
dans les pieds ei les jamhes n'a jamais recueilli an-
tant do témoignagrs que celui-ci, et tous s'accordent
a proclamer que les Saltrates Rodell pour bains sont
absolument sans rival pour leur eF'icacilé ét leur
promptitude 4 apporler scuiagement et guérison aux
pires maux dé p'ieds.
Ori peut se les procurer par paquet d'cviron un8
demi livre ct a un prix rnodique dans toutes les
pharmacies, et, dans chaque familie, on devrait toa-
joprs en avoir sous la mam pour pouvoir remedier
irpmcdiatèmont a foute soufiraiicè. R (46)

Eiulle ROXFOT
Tailleur pour Hommes, Courtier en Draperies
6, Ene Ïust-Viei,eii2' (p63IsL^cée(isOa-gcns
GKASÏi CH®IX BE TBSSUS
1 QiStUJBCS Pt S*>£»I'-«-3jriBSlïS
Coupe impeccable, Facon soigase

fl 4.6 8,9.10(52453)

PATISSERIETHIERS
33, Hue Thiers — LE HAVRE
R3. ¥^„ asXEiT-SidEï a l'honneur de faire
part a ses anciens el aimahies clients qu'il reprend
sou commerce do ï'tüisserie, C«>iïtïseri.-,etc.
ct qu a partir du Jcurii G Novembre prochain,
11 so tjendra a lour disposition pour les servir en
toute confiance commo par te passe. R (5242z)

C' 'O D I jTCC sec-hpsen parfait état, pour
LjIiLJU I ï—O nourriture animale. Toutes
quantités. — Elabl. ROBIN, 13, rus Lafayette, Paris.

R
■?au Ml IBovemlire

Pieiaa Mar

Besss Mar

j n. j -
( 18 b 27 —
( O ft 33 —
) 13 n. 9 —

(.everda Soleil.. 6 ft. t2
Coac.du Soleil fG11.20
i.ev. de la Lune.. 14 ft. 25
Cone,do la Lane. 2 ft. 3

P. L.
D. Q.
N. L.
P.O.

Uauieur6 80
• 7-05
» 2-30
■ 2-15

è 23ft.35
4 15b «0
4 15ft.ID
&10h.47

7 NOV.
14 —
22 —
30 —

I

HftVRE-ETRETAT
M. FONTAINE prévient le public intéressé que
!o service réssera le 5 novembre, dernier
depart a 9 beures 30 a'Stretat. b—

CoflipplsBsrmandsk èVap^ui
NOVEMl ffiS ' HAVT.B HONFLEUK

t 7 30
7 45

18 — 8 45

3 45

17 18
Mererodi 5
'eudJ 6 7 r, 10 30 __

KOVLMBRE HAVRS TEQBYILLE

Hardt 4 7 30 10- 8 43 17 13
Mercredi. 8 7 45 »I3 — 0 45 *10 13
Jeu-Jl C 7 45 10 ij

NOVE.4IKRE

Mardi 4
Mercrsdl 5
Jeudi G

HAVRE

5 43
6 13
7 -

CAEN

6 15
6 30
7 -

Les heures prèeidées <fnn aslèriquo tndiqnent les
departs uour on dc la JetÈe-PromeaadodoTroavifle"
Ea as da macvais lomps, les départs poanront êirasuppruuea.

SERVICESMARITIMES
SöQIÊTÉésREM9RQID8EafdeTRANSPORTS
par Cba'aadset AllègesdeMerrc-mc-rqués

LiperégiilrertuHAYREaCHEABODHG
* Départs fi»é.g«i«'nt»

RéeoplioitpcTEianesitcdeiamarehnndise
Pour tous rcnseigncments, s'adrcsser aux Bureaux
ds la compagnie, 27, quai Gasimir-Delavigne.
'1éléphone Ma(47(45GI)

WORMS & C"

Le Vspeur «MARGAUX»
CUargcra pour

H.ARRBOURG
ET LA.

Tchéco-Slomquia
Depart lc 8 Novembre

S'adrcsser, pour fret et ronscigncmenis, AMM.
WORMSet C", 132, boulevard de Strasbourg.

IBWORMS&G
Havre-Fi olande
Via Dantzig

ParSi.Bro2i7.ma Dép.5 Nor.
Davre-Daiitzig

Par Si. Bromma dép. 5 Nov.
Havre Hambourg

ParSt.Margaux dép. 8 Nov.
Ha vre-Rotterd am

Par Si. Ldstrac — dén. 15 Nov.
Havre- An vers

Par St. Bromma dep 5 Nov.
Ii »vre-Dunkerque

ParSt.Bromma asp 5 Nov.
Havre-Brest

Pa? St. Bidassca dep. 10 Nov.

Havre-Nantes
Par St. Chateau- Latour dép. 7 Nov.
IV St Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par Si. Hypoliie-Worms .dép. 10 Nov,
il ?«vre- Bor dea u x

Pa? St. Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par Si. Listrac dép. 8 Nov.
Havre-Canal de Bristol

Par Si. Pomerol dep. 15 Nov.
Ha vre-< ,ote Ouest deNorwége
Par St. Diana. dép. 25 Nov.

S'adrcsser, pour frets et renseignements, 4 MM
WORMSet G",138, boulevard de Strasbourg, Havre

VEPfTES PUBLIQUES
COIfiliSlSSAIRES-PBlSEURSDU HsVftE

VENTEBE BARAftUEIENTS
Le Vendredi 7 Novembre 1919, 4 10
heures, 4 Graoille-Sainte Hor.orir.e, rue Vaubau, par
commissaire-priseur, savoir :
Troia Baraquéments tólQondulée 4 m.X 5 ;
un Baraqueinent hois bonveté dé 3 m. X 3 -.
Sept Tentes Alwya, dent cinq doubles ; Deux
Cabans s en hois ; Trois Poteuux Tólégraohiques %
une Cloture en Ier barbeló avec poteaux hois.

Argent eooiptant
Requeto du gouvernement brltannique.

4.5.6

AVIS DIVERS
MorMe-PiétsduHavrs
Le Jcudi 13 Novembre IDIO, vento de»
Naulissements déppsils du I" au 15 Octohre 1918,
portant les n" 12G.1S74 4S7.6ö3ct 73.507 a
7 4.3^3.
Lo Jcutli S7 Novembre 1913, vente des
NanSssements déposés du IB ou 3 1 Octohro 1918,
portam (os n" 87.600 a SU.3U3 et 74.329 i
74.99 5. (545)

HAUTS-FOURNEAUXdeGAEN
MM.les Actionnairc-s do la Société des Hauls
Fournean\ ot Aciériês de Caen, sont pries d'en-
voyer leur adresse au siègs social, 37, rue des,
Mathurins, Paris, cn vue do recevoir diverscs com
muuications les intéressant ct d'etre prochaineineik,
convoques en Assemblee Générale. 4.8 (32)

Soa extérieur même prètait ft ce meuson-
f?een action. Elle avait été fine et blonde,
comme Roberte, avec plus d'eutregent et
une rouerie native qui tenaitft son héré-
dité. Aiijourd'hui que ia cinquantaiue ap-
proehaiite avait ouaté ses formes d'un em¬
bonpoint q.uL ne lui messavait point et
décoloré jus'iu'ft la fadeur l'or i4ie de ses
cbeveux. elle olfrait l'aspect d'une de ces
roudeieUes petites personnes dont les ma¬
nifestations sont condamnées a la puérilité
et qui, iiisignifiantes avee délices, n'ob
tiennent que raremeut d'etre prises au
sérieux.
Pourtant, cette créature papotante était
une maltresse de maison hors lique, D'une
fermetëque la olüs petite infraction rendait
dure, eüe eonduisait scs aomestiques au
doigt et ft i'ösil.
Avare, au fond, elle s'était créé la répa-
tation de la ferame la plus hospitalière, et
le luxueux eonfortable de ses réceptions
était célèbre ft vingt lieues ft la ronde en ce
pays de Bigorre accoutumé au boa sans-
fat^rn meridional.
'Q&i-MoteBressoio'éïaitpasomiaairede

la région. Fille d'un avoué rouennais qui,
hapté lui aussi par le mirage de la grosse
fortune, avait finalementamaindri, en dedé-
sastreuses spéeulations de bourse, le péculc
amas-é au cours d'uuc fruclueuse carrière
de rat de procédure, elle avait surtout vu
en Gaston Bre-sol letre providentie! des¬
tine a la sauver de la coilïede saint©Cathe¬
rine. c'est-ft-dire du céiibiit.queson orgueif
d'bérilière naguère recberchée, consideraii
comme la pire dechéance. Appauvrie, socia-
lement diminueedanssa villa natale, Emma
Savinien ne savait trop que devenir, quand
le hi sard lui fit rencontrer Gaston Bressol.
qui voyageait en Mormandicpour ie compte
ne ia fabriquë paterneile, alors presque a
ses débuts. Aux yeux de eet héritior d'une
cutreprise cuenre fort incertaine, la ülie de
favoué, pourvue d'une dot plus importants
que eeiles.auxqueilcs il pouvait préteudre
dans son propre pays, représeutait un parti
extrèmement avanugeux. Aussi Ia cffisc
fut eiie ranidement conclue et, puur tous
detu, cousutuauuebotincaffaire.

(A



he Petit Havre— Mardi&NovemDre

UN VERRE A MADERE
©prés les deux prineipaux repas

DU

est nn remede fsti!e,"oropre, 'teftain, bien ippHquê sar Ia peau, I!
euérit en une nnit Toux, Rhumatismes, fflnisx de gorge,
ifflaux do reins, Points de cété, Torticoiis.

vous redonnera
La botte 2 fr. SO (imeSt ecraprfs!

De composition trés étndiée, agréable an goüt, ce Vin convient spécialement
aux POILUS, Convalescents, Anémiques, et h toutes les personnes affaiblies. C'est
le TONIQUB de choix pour tons ceux qui ont soulfert de privations.

PRIX: Le Litre, T fr. *7 O (ajouter 0 fr. 80 peur l'impöt)

Dépöt peur Le Havre : Giranale FSsaruiacSe tïsi Bosi-IPtssteis!:*, 109, Cours de la Repubiique {prés le Cerek Frmklin),

m. xjgjBO/ssjÊ *
» Bonlevai'd de »tr«s!sourg, 142 — "ff.ge JHiWïïE

DEPARTS

AI AIlFn P»ur Pdques 1320, Bean Pa-
LlfULSi villou, slind au Havre, boulevard
Fransois-I", n° 37, sous-sol buanderio et ptusieurs
caves'. Entresol : cuisine, office, satle a manger,
petit et grand salon ; 1*»,2" et 3' étages avec chacun
i cbambrcs, cabinet do toilette, salie de bains. (En¬
tree par la rue de ld Halle, pouvant au besoin ser-
vir de garage). Loyor 7,000 francs. Visible les Lundi
et Mere ea<, de 2 a 4 beures. — S'adrcsser cbez
11. PKENT0UT, 5, rao Ancelot, Le Ilavro..

(13-24)

n J 1'fjf I AV a loner ca t.'ice-Haorals, litre
a A flLLIM do suite, 10 piéces, eau, gaz, éiee-
tricité, chatliiage central. Lover 3,000 francs.
S'adresser cbez M.PRENJGUT, 8, rue Ancelot,
Lo Havro. (1323)

AY ITDtVrrDlIT Pavilion, sur gran-
il l lIIiA itlljitA! I de ooie, 6 pieces. 2gre-
niers, cave, jardiri ct cour, eau, gaz, éiectrieité. Peu
de ioyer et suite de bail, cofitro Pavilion 8 a 12
pieces, centre clepreference ou Sainte-Adresso
S'adresser M.LESCOP, 4, rue Joseph-Clerc.

(5300Z)

Quartier de t'Earo
AV ï AI'PBIÏT un ininsenb e, face A un
If 1 MIlLIlAII pont et les quais Pourrait
ttre tiaiisforjma a usage tie commerce, bureaux ou
auirss. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(52ÜÖZ)

i in si- ddsirerait louer Petit.
LiiÜfij MtMilll Appartement meublé
de 2 ou 3 pieces. — Ecrire bureau du journal, aux
initiales H H. (S27QZ.)

4PP,4fïïTlfS?Y'T ^IDS A lousr
Al I /iSi 1 LJIlII cbambrt, saile a manger,
cuisine, eau et gaz, 3" étage, quartier Saiut-Rocb.
Immeuble moderne.
Ecrire bureau du journal L. G V. (52697.)

GRANDEBOUTIQUE
JL LOUER

SOO S-zr. sps*,!? Mois
Prendre l'adresse bureau du journal. (713)

mmmaessence
Maisou M0UQUET,15, rue Bougainville, Le Havro.

1715)

mm ATOOBiiE
location, —'faire offres a ï. R. 20, au bureau du
journal. (5305z)

Ondenisndsoachsterd'oGoasion

VOITUBESABRAS
suspssdues,légsrs3

genre COFFEEavec C0U7EECLE
Faire offres au bureau du journal en écrivant aux
nitiales M.P. 1873.

IfF-AlIABIl £* si Prix Intéressant, snis
Mi 1 immllhSj nchetenr VOII'DRE
(chassis et earrosserie) en trés bon ctat. Force 10 a
10 HP, genre Torpedo, demarrage éleetrique — Faire
oifro avec tons détails et dernier prix a boite pos-
taie 221, Havre. (52yöz)

Al1nrHA\nE> " ïïo" cue val»W.SSlLdlAHflj pour canuonnage.—Prendrel'adresseaubureauuujournal. (718)

VENTEds EONSMEUBLES
et d'Appareils ds Chauffsgs
Choix de belies Chambres a eoucher et do Salles a
manger, Matelas belle laine, Draps, Lits fer ovdi-
rairos, Ciiaises de cuisine dessus bois, belle Suspen¬
sion a gaz, un hon Landau. Commode pitchpin.
1 Saiamandre émailiée, modèle riclie, Cbeminées et
Calorifères émaillées, petit Poole de repasseuse, et
un tas d'objets.
S'adresser Maison dos Oeeasions,
32, rue du Dooteur-Fauvel fans, rue Saints-
Marie). 31 2 4 <5116z)

(J!AMl!HEACAJOI
comprenant «

Grande Armaire a glace
Lit et sommier
f^ateias belie laine
2 ör( illers, I Traversin
Table de nuit

a vsndrsconplète 975 francs
25, RUE B'ÉTRETAT

(714)

BEAU MOBILIER
~%7~ (6 7*&"£. -

Vitrirses Louis XV,Royer,lapairq 750 fr.
Ghamfsre a coueher, noyer. 1.800 »
Salon, 9 pièces 950 »
Piano, paüssarsdre frisé. .. . 2.500 »
Saiamansjre 250 »
Miroir Louis XVI 350 *
Bibllothèque chêr.e 350 »
Pendule bronze doré, Glacés, Tabla
Louis XV, palissa&dre,Bureau Caisse.

Visiiiie de 2 a S heurea
S'adresser bureau du journal (680)

4 de suite. — Prix avantagenx :
A iLitililSlf Quelques petits iots de: lOO
Plajcheü de Lambris iS:spin parallêles, de
12 mjm, belies largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »— (144S)

YENDBE

OCCASIOAI
Stonirefffluutrt, or, avec
fartef, — S'óUirdsscr au

pao;
no
Éur-
72)

manufacture be LITERIE
I 8Tue Jbles-Leeesne,LEHAVRE.- Tél.:30.75
Li inoonu tSfiulTIOtSFilAMt PORTua'LHSiLLASt.- laillsaliaiunli

MATELAS
Pour lits de deux personnes, depuis
Fa90ii bourreiets, lits 2 personnes, depnïs. »

SOMMIERS
Pour lits de deux personnes i,HsQ f r.

TRAVERSINSat OREILLERS - COUVERTURES
Les BOWS de la DÉFBN»B NATIONALE sent acceptés en paiement

Al/EWflOr Sallo A Manger en Clléne,
Tlilt fill Hi Chanbrc a Concbcr, Gné-

ridon et Commniis-Secrctaire acajou. —
Brocanteurs s'abster.i .
Prendre i'adresse bureau du journal. (52U3z)

OCCASSOIU
AlfTTOB de suite : une Chambrée pitch-
lEuvwHËi pin avec Sommier ; Tables

et Chaises j uu Matelas ft l'état do neuf; un
Lit chéne, neuf. - S'adresser 57, ruo Gustave-
Flaubert. — Brocanteurs s'abstenir. (52i>7z)

PIANO

BELLEftCOSWICS.
S'adi'csser ruo Thiers, 60, au 2'. (5246z)

AWHftDF Appareil genre Saiaman-
¥ Ei:lU(IKl dre, en bon état, prix HO fr. ;

Jomeiies orriinaires, neuves, avec étui, prix
30 fr. — S'adrcsser 23, rue Lcon-I'cuicvey, a partir
de 9 beures. (52J5Z)

AVrVUD F Fonrncan - Cuisine,
» I'j.llnUi Longueur 90X58, trés bon

état. Prix 4C0 fr. — S'adresser cbez Mme GOU-
TEDX, 25, rue des Champs, au fond de ('impasse,
Graville-Sainte-Honorine. (82S6Z)

VENDRE
VA.Mi.Ui1i4Ci 3 I fi bachée. e/'parfaU6 riat' d«
marche. — S'adresser : JAMAIS, 32, rue des Dra-
P"-'I'S. 4.7.9(5277z)

A WFliTlPli1 SJn bon Coupé S/--S
A tLnUllEj bon état. — S'adrcsser 10, run
Coilard de 10 h. a midi ot do 2 b. a 4 b. (5276z)r~ ■ ■---■ -■■ ■■ —■«
fU!F\C It/H 5/1151 S adaites, aples au
tfiili to I ULK ILno dressage. Jennes
l.oups d Alsage de 2 mois, pure race, i'ov-
T erriers ratiers garantis. Cnenil du Havre do-
Grace, 15, rue du Gymnaso (Ignauval), Ste-Adresse.

(5281z)

Transports Rapides
pap AUTOS GAfsllON

GhsiehaTRANSPORTSentrsP4R1S-LEHAVRE
et vice ver^a

Ecrire M. 2 bis, me da Lyon.
PA. HS XII' (CO)

f45 APÜT1IFS centi-
lALÖiiifliPIj Wliïll.l metres hauteur,
115 fr., a prendre de su.te sur pines.
S'adresser au bureau du journal.

AYEDRE

TTOSJïS « IBois dvee I
chariot pour fei-et cuivre, j

Moteur ciecirique 3 HP monopiiasé 110 volts Dis-
ponible. — L12 PiULSTIlE et LAtiROIX, 25, rue
bóry. (530-iz)

un Fantcui! do bnrean,
une Clooho bE-onjie.

tsn s-'ii «.i I sle C:h»s«e. '— S'adresser A
MOTEL DE BORDEAUX,17, place Gambolta.

(5264z)

Al'FVHDF Superb a TORPÉBO
IFj.lIIIilj e Peugeot » 15 HP, type 144,
parfai ctat mccanique. Pointure et capote neuves.
S'adresser au bureau du journal. (5263z)

ciLAiiiATOftklmm
6 piaces, ctat neuf. — S'adresser 0, rue Aimabie-
Lcblond, Sanvic. (5273z)

AUTOMOBILEAYGLAISECT&,
46 HP, carrosserie Torpedo, démarreur et lumière
élcciriquo, avec roues pieincs, montóo sur pnetis
815X105, avec une roue de rechange nue en ordre
de rnarche, garantie d'lme amiee, 16.BOO fr.
Agent : »a. paall, 3, rue du Canon.

—9 (5279Z)
ex.... L- . .... , ■ ... -'.j

t\ri 1/0 311Torpédo S places, 10 *fP
lltLrlllSj 1913, éclairago électrique. — Vis. 25,
rue Victor-Hugo.— Trés bon Ctat. (5258Z)

BONCAMIONAUTöiiLE~9
a 3 tonnes 1/2, n'ayant pas, de moveu on moyeudes
roues arricres, plus de 1,70 a 1,75 de largeur. —
Faire offre Maïson MOUQUET,15, rue Bougainville,
Le llayre. (716)

» l/i?jVf4PF CAitnOIVIVETTE « Peugeot »
R sfjlisllisj comtuèieiïient remise aa-of,
22 HP, chai-go1 T. — S'adr-esser 3: ruo Sadi-Carnot,
Sanvic. (52G0Z)

AVENDREvéritafcie Occasion
mstuckbemmm
3 tonnes, n'ayact jamais rouié, munis d un moteur
18 HP, bandages simpics avant, jumeliés arrière,
carrosserie böche. Longueur du plateau, 3 m. 20 sur
1 m. SOdo large. Livrables dans les 43 hemes au
prix de 22,000 francs. — S'adresser a H. PAHEL,3.ruedaCanon. 4.5.fl.ïdi.öiaawa)

4 SiTI)4U)!HS F »H»nt a SSvux.cl3efa
/alj 1 IP.ÜïvtólLÜ prondrait passagcrs. Prix
modérés. — Ecrire au bureau du journal, L.
LUCIEN. (5291Z)

A11T0X0BILEDELUXEpar"'pARiS^
prendrait deux ou trois Passagers. —
Prix trés moderes. — Ecrire au bureau du
journal : L. VICTOR. (5200z)

COFFRES-FORTS
L. DIG4 YEJTJX

Ouvertures - Réparatioas de tous systèruer
Ouoerture de eembinaisons sans effraction

Dem nag-ements
Provisoiremeat: 24, place Gambetta

(4n(Hz)

"decorations
Touscrdreset RU BANS Fraa^aiset Itrangerï
E.KÏéEUI, 40, rao Voltaire

Prendespai-meetles bossde ia DefenseKationnlt
(528iz)

E44 lil? veuve- 52 ans, ayant gentil Intérieur, dé-
IfrazlS) 'vrait res riage avec Monsieur 55 J
00 ans, ayant situation assuréo Ne répondra qu'a
lettres signées.— Ecrire J. B. bureau du journal.

(530QZ)̂

UÏDESSERTABONMARCHÉ
Nouvnl appareil aluminium et acier poli permettant
faire 80 délieieux gateaux pour 1 fr. Franco avoc
notice 3 fr. 50. — O. ItoUKClE»,
S2, Avenue du Maine, PARIS. <59)

Margarines
fêéjiéiMslral: 88, rue Jgles-kcesea

MaJD»— 15055)

LouvneDentaine,OooteupWILLElifilC
31, rue de Itletz, -i- tuE II&VKL

SPÉCIALITÉS DE BONS

Travat»«aot. Ccutoaitis.flridges.Cooti

TMERMmÈEE

Cession de Fonds
Avis

Par acte s. s p., en date du 22 octobro 1919,en-
registi é, M.Paul Bellokcle, boucber, deméurant
au Havre, 83, rue Guiljemard, a vendu a M. Gaston
Hourguigiïon, demeurant au Havre, 74, rue
Thiers, le fonds de commerce do Boucherie qu'il
exploit au Havre, 83, rue Guiliemard.
La prise do possession estfixéeau i"novembre
KH9. .
Election de domicile est faite au Havre.au Cabinet
deM. H. Labbey, 35, rue Ilenry-Géneslal, oü les
oppositions sei-óiit reyues, s'ii y a'iieu, dans les dix
jours du préseu!# avis. $5.4 (1307)

-A. -S7-I fesï
Bï. Pnnl BELLONGLE, boucber, 83, re»
fuiiiemard, informo ses clients qu'il a vendu son
mos (ie commerce. II lesvemcrcio de leur confianco
ft les prie de Ia reporter sur son suecessear,
M Gaston ISOUIiG UIGIY'OIV. fiui fera toal
jon possible boik' la méeiint. I13A7I

irf!\{? iimflfi? de 14 'k16 ans'«(.SJ.tlj lIlF.lï.lIsj <l«»4isï4!>«Sé pour transit
de cure u. Bonnes réiérencqs exigées. — S'adresser
cbez CUVËL1ER,14, rue Lord -Kitchener. 52olz)

f ÏI 4 ^ ïrFPI IP mariéjConnaissant la réparation
v 11,-V5 ff suSjIS et ayant trés bonnes rélérences,
«i E'biee pour conduire Auto
ou Cannon. — Brevet depuis hult ans. — Ecrire
aux initiales G. L. 501, bureau du journal.

4.5 (5289Z)

Ï4FÜAI4II 24jl? 20 ans' connavssant correspon-
iflJiillllliLitJli dance, comptabilité, ayant diri-
ge bureau avarit guerre, chcrchc bonnr sitsa-
tion. Exceileotes references. — Ea'ire GÜSTAVË
$1594,bureau du journal. tS256z)

CBABPFlTIERÜ^lilSIËR
travail a iloiaicüc, reparations en tons genres,
6 teute Iteure. — S'adresser au t'#a-ti«-chaussée, 4'J,
lwiu«r«rd Aatiral Mousies, (5$74z)...

nri'V DA\C £-11AI? BETTERS de cam
li tl. A Bllilty pagne, sortant d'êlre dömdbili
ses, deniandciit I'LAjCH de Livreura
ou de Caimonneurs. — Ecrire M. L., 60, rue
Thiers, 60, Le Havre. (62U6z)

DESDEMOISELLESDENAGASN
Ct 5 nf itoime t« to»st faive, fcOÏVT
DEMANDÉES. — Prendre i'adresse au bureau
du journal. (705)

ÖYDE3IAYDEune JeuneFills
trés sériense, éci ivant et calcblant bien. peur faire
un pcu de Comptabilitó et tenir une Caisse préscnléo
par ses parents si possible. Appointemoiits de début,
iGO ir. — Ecriro a 41.RAFFJN, bureau du journal.

(710)

A\l I41?114\,i4i? une OEVRIÈRiEet
Ifl tle« Apprentics
contui-ièrcs payées de suite.
ÏO, rue de filont.viïliers. (330iï)

OJST DElvI^x.IM 3DS

DESJEUNESFILLES
Pour travail facile

S'adresser, 7, ruo Dicqucmare, i" étage.
(5781

ATll 141?42ÜVïll? ane Jeune Fillo sé-
If.H llE.ll.S.lglij v8e.is(?e, de .10b 17 ans, pour
apprendre le travail de la fleur naturelle:— Prendre
I'adresse au bureau du journal et se présenter a
partir de 10 heuies. (707)

&1ERCERIE EiM GROS
A'V nr?? 4 \!»i? .5e.a«o ÏTitlo
U.l iPLilliLliJEi débutant dans la mercerie ;
a3«a« S>jt5sie ou ,?«LVï»n© 'ï ! ' i- counaissant
la comptabilité. — S'adresser L. B0URLIER, 71 few,
rue du Lycöe. (5297Z)

Pi 4fFlll?\T ®" Maisions boorgcoldes i
I L.-lvijiiiljix I 50 places a prendre pour cuisi-
nières, bonnes a tout faire de 15 a 50 ans, 10 fem-
mcs de cbambre, des femmes do ménage a I'beure,
bons gages. 1 bonne pour Paris, 2 ieuncs gens pour
brasserie de cidre. — S'adresser chez M.et MmeL.
HAREL, 13, pf. dos Haiies-Centrales. Tclépbj 9.93.

ftTll 4 TDsIj1 bonne Cuisinicre.
fWjSS.-S.ïllllj 113, boulevard Franfois-I".

So présenter do 10 h. 1/2 a 3 heures. San appoints-
meals. 3.4 (1444)

CTJISIÏSriÈiRE:
AU Ï41?li& YFii? TJsso Cisiüinièra
U.I Ifll.sirl. ;ll£l munie de bonnes references.
S'adresser 106, boulevard de Strasbourg, au 3*
étage, de 10 beures a midi. »— (629)

m DEMANDSasoiifi» ou
S-'e_Bit«,ie «I« c !sis iai -

!si-e s'occupant d'enfant, sacbant repassér" et cou-
drc — Se présenter !e matin ou apré's 4 heures, 0,
rue Augustin-Kormand. ' (5288Z)

AU 141(114 UR I? tv"® S»o piuw A tosat
UJ SiL.liA.lllE fai»-e eachant faire la
cmsiiie, oil tso» Er-.-ui ïiscv eïe (10,-4-0
trés prepre ct active. Eons gages. Référenccs ;
et une Coutm ière sacbant faire ie neuf el le
raccommodage. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (8582z)

A\7 true Bonac A toxst
"j.1 Slt.llT.Mlij faire, -a oh ant faire la
Cuisine. — S'adresser, 30, rue Fouten,felle. (711)

in DENAYBEpour maison hourgeoise,Bonne a tout faire,
munie de bonnes references et une Laveose, deux
jours tous le 15 jours, bons gagas. — Prendre I'a¬
diesse au bureau du journal. (03)

A\[ nriflYnE1 ï5oiK!ir!<ï" tontfal.ro
(1,1 If I, if!A. (Irij ou Fcinmo cle Jonr-
née sachant faire la cuisine. — S'adresser 2,
rue Président-Wilson, de 1 h. 1/2 a 3 h. (5285z)

AU 4YÏ11? Une Femme de
UT UtnlSilTlf SJ R"ériï»jise ou iSonne
Bon saraire. — Sadrcsser, 82, rue de Pbalsbourg.

(1461)

ÖYDEHAYDE«nsFesnni^teMsfisgs
Boiii gages.

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

rryiIG1 Eérieuse) propre, est dcmHii-
f LIÜjIij «tóe de steste, la maiiuée et nour*
rio midi, pour ménage soigné et cuisine.
S'adresser "au bureau du journal. (708)

DYBËSAYBE Un® I aveose
une Journee ia seznaine. — S'adresser fo matin,
rue du Président-Wilson, 164. (52U2Z)

mmfilleparlant anglais, trés au cou¬rant dc 'a pbarmacie,
ve ï»is*e». — Ecrire LUCIKl.hui'eau du journal.

(5255Z)

plêrêmimgotaie_
Ecrire avec renseigncments et prix exigó par lepon,
C. M.26, au bureau du journal. (ö:32z)

est i!c-
man dé .

A 4111? Prendrait ea pension, Elamo en
il.TiHij bemoiseilo sérieuse. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. . (526iz)

ANGLAiS
ISTÉWOGRAPBIE A IVGLAISE

Lecons ïnöividuellea
ÉCOLE BiiUAEL de Sieno-Daetylo, 28, ruo
de ia Bourse. tl2j (699)

10010.de lécompense a qui trouveraun EOGE MENJT de deux ou trcis
pieces vides pour jeune ménage, a leur convor.ance.
■Ecrire a GEORGES-HENRI,au bureau du journal.

(52497.;

BELLEBÉWÏPESSEWPKiSISS.
i'nriünn 6 ii 10pieces. — Prendre i'adresse au
bureau du journal. (5202z)bymmmaloceb.At>P«r'te-
ment meiihie se composaut de cuisine, chambre
a coucher et petit salob pour ménage de 2 personnes
rangees, possédant leur propre lingerie et vaisselle.
— Ecrire BERNARD,bureau du journal. (5272z)
c■ ■ 1 ■ X 1 ■■■ ... . 3
PAWTi AVH4 11)1? soul avec enfant, demande
ff «Tl;! itf.lilAlIliil Logeiacat de 3 picce3
dans 1 ' ou 2*canton.
Prcudisi'adresseaubureaudujournal. ($2ü8a)

iüilESfflllSSDETimmisfill
Z-3I. HAMBACH

•1ST, Rne Victor- Mugo, 1ST
QUAl D'EHBARQUEMENT : QUA 3/ G2- Ed O iSL «CS-SI - "V"

En faee Ia rue Anb-ay

Téiéphones |
1M ligne
2« ligne
3* ligne

9151
S«S4t
G55

Adresse télégraphiqua

HAMBACH -- HAVRE
PARIS. — 1.08,Boalevsrd de Clichy. — Telephonetóarcaiiet1783
ROUEN. — 55, Rue Thiers. Tsiédhone1645.

En charge pour PARIS
Marchandises sous Douane

En charge poys^PARIS
Marehandise Libre

ï>
»
»
É>

** JLa-£®aSx "
<s ®Ï0BBit«30 *'
" 4tl©OS"2 ïilei* w
« £B.éola "
« &*aliss© "
<s15>I©Ê6L-v©Tadla"a.=»t»ll"

En arge
Péïilolie

peur
<sAiUonin "

" Bs-ïasi© "

En charge pour SV1ELUM
JPé?ïi«iIa© "Ocpsaslola"

13-S3 E»£i LAIS

Cabinet GABRIEL
Paris — Avenue Rachel, 7 — Paris
Telephone fcarenCet / 1-5J
Première Ptihlieaiidi»

Suivant acte sous signatures privées, cn date au
Havro du 25 juin 1919.
M. Pierre-Léon Fouts, et Mme Emma-Augustine
SïKTOüRKE, son éponsc, demeurant ensemble au
La . re, rue do Paris. -.8,
Out vendu a M.Allied Eagsea v.'x, otMme Mavie-
Eméiie Orset, son épousë",demeurant ensemble a
Paris, ruo des Ecoles, 17.
Le fonds do Café, silué-au Havre, placo Rirhe-
licu, ruo de Paris, 'J3, et ruo do 1'Arsenal, 1 et 3,
conuu sous lo iiotu de :

a-'S:: a-B-: paris
Les oppositions seront recues dans les dix jours
r.u plus lard aprés la deuxiéme publication, par MM
V. Gabbiel & 5'ils, intermédiaires do iadite
vente, au domicile é!u, siége du fonds vendu, au
Ilavre, place Richelieu, rue de Paris, 98, et rue de
i'Arseual, 1 cl 3.
La présente publication et cello qnl suivra, réilé-
Tant, en tant que besoin, cellos précédemment faitos
en co journal, les 4 et 12 juiilet 1919,
4.14 (f460) P. GABRIEL & Fiïs.

ïaFnet"deMeFtïis VI71ÊR
Receveur de Rentes, S4, me de St-Quentiu

LE HAVRE (Tél. 15,93)
Cessionde FunJs(SetAvis)

Suivant aeto s. s. p., M. Georges Gijesrax»,
commeroant, a vendu a des scquéreurs dénommés
dans l'acte, son fonds de Caté-Dóbit ftestaarant et
Brasserie, sis au Havre, rue Louis-Philippe, n" 23,
aux conditions insérées dans facte de vente.
Domicile est élu au Cabinet ds M. Félïx VI¬
TTE!?, intermédiaire ties parties, oü !cs opposi¬
tions seront m;ucs dés maintenaut ot jusqu'a l'ex-
piratiou du déiai do dix jours qui suivra la 2*inser¬
tion. 4. 2 (124Ü)

Cession de Fonds
f JAvas»

Suivant acte s. s. p., en dato
491y.Mme Deliuotte a vendu

du 1" novembre
M.et Mme La-

belle, son fonds de Debit ds Tabae et Oepotayer,
situé route Nationale, n' 93. La prise de possession
a cu lieu Ie 1" novembre 1919.
Election de domicile au fonds vendu, oü les
positions seront rejues s'ii y a lieu.

op-

4 14 (5302Z)

Elude de M' TilWET, huissier su Havre.
Suivant acte sous seings privés. Monsieur Georges
Hüiresne a vendu a une personne dénommée au¬
dit acte, ie materiel et le droit au bail du fonds do
éommerce de Coiffeur, qu'il exploitait avant sa mo¬
bilisation, au Havro, 74, rue Victor-Hugo.
La prise de possession a eu lieu le i" novembre
1019, paiement ccmptant.
Election de domicile est faite en l'étude de M"
TilIOUT, huissier au Havre, ou les oppositions se¬
ront recues, s'ii y a lieu, dans les dix jours qui sui-
vroüt la deuxiéme insertion. (1" Avis.) (066)

^-laïIèifST© V. ERSTY
Débitanfe, 6, plaes Rlshelieu

remercio ses norabrcux clients de ia confianco
qu ïIs iui ont accordè et les prient dc la renorter
sur ses successeurs, »s. <-t SBna» es

qui coiitiimei'ont les traditions dé
la maison.

OI-TTl'Q M* Alfred DELS ART, dc-meu-
S.rus ilid rant a Escaudain (Nord), informe lo
public qu'a partir de ce jour, il ne reconnaitra plas
(es dettes que pourrait contracter sa femme, née
Antoinette BOL'RDA IS, habitant 37, rue
Bcrihelot, Le Havre, qui a quitté ie domicile con-
iugal. (65)

IWTTf?S : A ?éï-ï-sl Stsja-jttSe»»,
Sla. I s Lij quai de la Manie, 18, prévient Ié pu-
bb.c qu'il ne paiera que les dettes conti-actécs par
lui-même. (525iz)

ï I PrUSAYYT qui a trouvé dimanche soir,
L I .8 Ala gare de Graviile, a
8 h. 1/2, un Sac cuïr noir ave souvenics
«Ie faiïiiil»; ct diiïèi-ent» pajiS.-r«, est price
de le rapporter 35, rue 'de Zurich, cbez M.CAUV1N.
L'argent est pour recompense. (5271z)

(imui reRdiifE,~s?'s:g
perdu Ia semaine dernièrc. — Prière do !e
rapporter, 15, rue Bougainville, fis) empense. (70(1)
*' ^ Th

OM DEMANDE
1" I'n KSéeanielen - électrlcl.en
muni.de bonnes référenccs, pour conduite de moteur
a eaz pauvre et dynamos ;
2* sjoïï! A toutes mains.
A la GRANDETAVERNE. (705)

libéré du service militaire,
l5 AL. ESlfJIiïSL po sèdant btcyclette,

pour fais-e d *■s encaissements
en viilo et a la campagne. Minimum assure, BOÖ fr.
par mois, plus commissions. Tres sórieusés réléren¬
ces exigees.— S'adresser au bureau du journal.

(747)

ÖVDEHL1W""ciicz 41.Maurice 0SM0NT, 71,rueCasimir-Delavigne.
(5243z)

ON DEM ANDS
DEUX CHARfvETIERS
S'adresser au bureau du journal.

AY ïsïïl? I YTU? ün Garron deChantfcr
<M JiT'jiiiil lafL et Un Jeune Ilommc
présenté par ses parents, pour travail de bureau. —
S'adresser a l'entreprise de menuiserie PLANCHE-
NAULT,40, rue Julcs-Lecesne. (b^i'jz;

Sliil élarqnn «?c Debit
References exigées.
•nh-Péi-ini- (5260Z)Café VICTOR,3, rue Joseph-Périer.

l'Ifc COMIUIS BE CAVE
LitSA-llfi!) pour brasserie de eiare.

S'adresser 66, ruo de i'Eglise quai'tier de l'Eure.
(5287Z)

STENO- 0ACTYL0GRAPH1É
ÉCOLE BRUNEI l_
28, rus de la Bourse, 28 - LE HAV E

Chaussures
YSlï? c'e su'te ö"e très bosnejsfff) Vèjideuse en clians-

snres, — Se présenter 81, rue de Paris. (5260z)

HAVRE - PARIS
HAVRE -ROUEN
HAVRE -OiSSEL
AVRE - ELBEUF

DÉPARTS LRÉQ VEN TS

HAVRE - LILLE
HAVRE -ST-DIZIER
HAVRE-NANCY
HAVRE -LYON
HAVRE-



Le Fetal Havre — Hardi 4 Novembre 1919

En vente dans toutes les Pharmacies, 2 fr. la boite, pour le recevoir franco a domicile»adressez 3 fr. au THË dss FAMILLES, 71,rue Casimir-Delavigne,Havre

28, Place de I'Hdtel-de-Ville,28

Pour combatire avec suecès

BBU11ES,GRIPPE,BROMHITE
Failes usage du

SiropdeOriosoteooiposê
LE DUG
Le Flacon : S3 £r.

HDILEdeF01EdeHORUE
Blanche el Ambrée
GARANTIE PURE
De Provenance directe
GEBTIFICATd'QR!GIKE^dispositiondenesOiisüis

MÊME MAISON :in mimiis
£3€3, Voltaire, SO

i

Jinkmm
IV, place Gamhetta

RESTAURANTi laCarte TÜÉS
Prix üxe

DÉJEUNERS ET DINERS
Pour Hooes et Banquets

PENSIONAUMQIS PES KQEÉBÊ'
(&265z)

HENRI OÉFORTE
DiplomeetMestisnaSdel'EcolesupérieuredeMassagedeParis
DiplomedeGarde-MaMedesHópitaaidaHavre
ö-attackéi'mcafiiiatfl'ApitsPtysiiuesfiaHavre(1302-1518,
Massage — Elect Iricitc — Gynmaslique
Air ehaud - Luniiêro -Vibration - Ozone
Massage facial (Beauté) Esthe.lqus et Hygiêtüqut
Ventouscs, piqüres, Bondages

I heitres fl 4 hsures , rue de Bordeaux, 19
(Execution de toutes Prescriptions Médicales

(SO)

A liisiaite
Liqueur Toaiqtie Hygieuiqae

Marque supérieure
G. ISbetoïv, Agent gintral, 20, rue la Rcpu-
èkque, HQjEN.
AGK.Vi'S deznacdés pour Le Havre, Oon'iour

(1009)

JmmWrn
. Cahiers a 0rt5 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2fr., 2.50 la douz.
Gommes è 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plunders etTrousses.
Pr ovege-Cahiers a 0.05.
PAPETEU1E, 20, rue de la Konrse.

»>—i80U

Onpent
gaper50DL000

llAfi&feJb: cie PK1X
Marcel LEMAÏTBE

43, RUE CASIMtR-PERIER, 43
Malgré Ia hausse (les Cuirs, la Maison so
. charge do faire dos Ressemelages A des
pi'ix défiuDt toute eouetirrciiee.
Livraisondanslas24iieures yjioasdeGonflanca

<4683z)

LOCATIOIN
d a

fr. Avao

*
cn achetant une OBUQATSOHPASARSA A LOY9
payable DIX francs en Souscrivant et le solde par
mensuaiitéscn deuxans, conformêoientèla loi spéciale
du 12mars 1900 Dèslö !•*versemcnt.ondevient seül
fropriétaire du titre, comtae s'il était payécomplant, et
on a droit £ la totalitó du lot g&giió : Tous ie3
litres Panama soriirout aux tirages avec lots dö
SO©,ö 00 a '£©0 (r. — ILoSs d g&gner:
§38 de SO©.® 8© fr
83S de SS0.@OO fr.
S'/S da .iOO.O©© fr.
t de 6QO©©0 fr.

S7J de S,©0® fr.
64.® de 2,0@9 fr.
aS.5IS®(iel.©@©fr.
l.7<&0.2@St<&S0L

Sa particijisS toas!es tiraje»jasqn'ècoqueis Nnmérosorts,
N uzztêpoa da euisa. —Xji&éesiprèa tiragct.
Demandes revues Jusqu'au 15 NOVEMBRE, MIDI
M'iruiat-p(f>te. ou léiègr. de IS12 rraaea a :
M.L0UBAHES3E, Dinttmr.11CRÉDITFAMILIALALCÉRiEN

10. Kas dlaly. ALG-EH

$JÏMkl!V4TP!?I'PC AGEIVTfci béneraux,
Liil Uil J A J LLmW offrez vos Beurres et LaiIs
Condensesa ia Soeiétó Générale dos IVéyo^
ciants, en Beurres, GSufs et Fromages, au capital
ie c3«-> Siège social:
19, rue Berger, PARIS (1" arrondissement).
Feleg. NEGOBEUKEIT-PAWS.Code LIEBER.

11Trï=0 » s»c»5ae>-
lairSl 1 iLiü'L ! IsLal ïer ^'ondsj Le Haore
oil environs. — S'adrosser au journal. (Oi)

Oia dcmamle i\ actSiotox* de PiiBato
rMrrUfr avec licence- liquides dans
hl iiutóiuLiu _ los 150,000 francs environ,
S adresser a M. G. LANG-LOIS, gradué en
droit, 20, rue J.-B.-Eyriès. Le Havre. (13221

Füiiiisö8Commercea «qboib
JL VEND'RE

OnbonFondsd'ENTREPöSITAIRE
en plein rapport; silué aux environs du HAVRE
Pour traitor, prendre l'adresse au Bureau du
journal. \ (<107)

,3 , .
A -%reml>*e poiai* i-isS^ojis do eatetó

HOTEL-BESTADHAHTqua! Joinviilc, ou'
verl touto l'aunée, 3'Jchambros. Prix « débattre.
S'adresser a M. G. LANGLOI5, gradué en
droit, 2ö, rue J.-B.-Eyriès, Le Havre. (1321)

h CEDER da suits

JOUCAFÉ-BARcoin de ruo, peu de fraisOu deraande 1 5,000 fr.
S'adresser a l'Ajjcnre Commereiale, 130,
rue de Paris, (angle ne ia rue do l'aris et placo de
i'Hdtel-de-Ville), 1" étage. U2j ( )

A. CEDER.
Ct E*;ïx'sS!oiï?s
a des prix divers.

S'adresser a MM. HiviïiltE ei Mahoadiïv, 109,
boulevard de Strasbourg, 2 3.4 (1224)

B,tne Jules-Lecesne
Prés rHÖtel de Vilie (Téléphene 20.75)

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
A.CKAT -VENTE- LOCATION - ÉCHANGE
Al'SlLIEH. 2S, rue dl- lit Bourse

\o~ (7öi)

CÉDER

ÉLÉGASTPAVELOHW?06jT:1«. Trésfcien situê, contort
moderne, salie do bains, jardin
S'adresser : L. EstLve, O'tice Central, 78, rue
Victor-llugo, Havre.

GROSFOOTSde SSras.serie «*t En-
trepót, jolie siiuation pour

personno active, trés pen de Iciyer, grand logement
personnel Motou: éiectrinue, gros 'matériel. Ca¬
mions, chovaux, bureaux. 6'au e de départ.
S'adresser a l'Agence Cooimereiale, 130,
rue de Paris, 1'' étage (angle de ia rue de Paris et
de ia place de l'Kótel-do-Ville). tl:)j

-A. Oéc3L®3r
fii «PT1 quartier de i'Eure
iiAI:£i"]L»Ii0iI 8 ehambres m.eublées. Affaires
850 Ir. par jour Prix 23.000 fr. Kacilités.
S'adresser : L. Estüvs, (jiiiet* tóntrai. H, rue
Victor-Huso. 78. tows

DE CHAUDSVETEMENTS

Vous 68VPZ qu'il va faire froid et
qne nous aliens bientot entrer au
coeur de l'hivcr. Vous save* aussi
que les vêtenients d'hiver ne devien-
iient plus suffisants pour vous garan-
tir contre les inteiupéries, la neige
et le vent glacial.

C'est le moment de vous habiller
plus chaudement encore, pour éviter
les terribles maladies que nous amè-
nent les grands froids et dont il
est si difficile de 6e débarrasser.

SVIIEUXQUEDESVÊTEfVIENTS
Vous Ie pouvez par les sous-vête-
inents confortables, gilets ct caleoons
souples qui vous donnent uno douce
chaleur, maintiennent votre tempera¬
ture égale et vous rendent Ia vie
agréable.

Vous trouverez, cbez un specialiste,
teut ce qü'il vous faut pour vous
protéger, et dans de remarquables
conditions.
Venez nous voir, nous qui sommes
des specialistes.

LIBERTY,CHEiïHSiER
139, rue de Paris, 139

BOEiNAGE et REPARATION
DE TOUTES

MACHINESËLECTRIQUES
REMISE EN ÉTAT ET CONSTRUCTION DE

COLLECTEURS
::::: ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES :::::

VOITURESAUTOMt BILES
LIVRAISONS RAPiDES

SOCiÉTÉ NORLANDS DE F0NDFRIE8
ET CONSTRUCTIONS MECANIQUES PfiVILLYTÊLÉGR.:ÏElÉPH.

FOND3RJS3-PAV1LLY |
8-BARENTIN

jSsiger ce poftrait

MALADIESdeu FEMME
3L.-.A.
Touto femme dont les regies sont- irrégulières
et douioureuses, accompagnécs de coliques, maux
de reins, douleurs dans le bas-ventre; celle qui
est sujetle aux Pei'tes blanches, aux Hémorragies,
aux Maux d'estoinac, Vomissements, Renvois, Ai-
greurs, Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Métrite.
La femme atteinto de Slétrite guérira süre-
mont sans opóration en faisant usage de la

JOUVENCEds\m SOURY
Le remède est infaülible a la condition qu'il soit employé tout le

temps nécessaire.
La J01JVEME de S'Ablsé SOURY guérit la Hétrite
sans operation paree qu'elle est composée de piantes spéciales, ayant la
proprieté de faire circular 1c sang, de döcongestionner les organes ma-
lades en même temps qu'elle les cicatrise.
11est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hj-giéaiItlittr
VAiSSssiites (la boite ?! f. 585, ajoutei' S9f. S© par boite pour l'impot).
La «S®U VB5BÏCIE de I'AB.Bjé ëOSJBilS" est le regulateur des

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guérir :Tumours. Cancers. Fibromcs,
Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertee blanriaes, Va¬
rices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenie, contre les acci¬
dents du SÉctoBiï» d'Age, Chaleurs, Vapours, Etouiïements, etc.
La^tJG'L'VEÏYCE He i'Abbó SOI. «TY dans toutes pharmacies t Ie
flacon 5 francs ; franco gare.5 Ir. GO ; 4 flacons expétiiés franco gare con¬
tre mandat-poste SO ir. a Pharmacia Mag. DUMOVTIEIi, ïiout-u,

(Ajouter O fr. 5 O par flacon pour l'impöt)

wÈ&föit

PHARMACIE-DROGUERIE

W, Place dë l' Jlótelrde-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COSVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£ês t^feilleurs,lesMoins£hers

VendetYondralonjcorsleMeineur
GRIPPE,TOIIX,REUMES

soulagé» et (fuéris rapiiieiaent par te

BonS1RGFPECTORALdeSffiurMARTHE
Le bon JSii*op Pectoral de®oeui*Martlie
est le spécifique absolu de la TOUX, de la GiilPPB et des
RHUMES. Dès les premières ctiillerées la toux est moius
violente, les quintes s espaeent et disparaissem rapidement.

Ppixdu Flacon: S £r».

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

CACHETKARL
l^rodxiit £T"ï-^,33Lcj£i,i.s

dont Taction n est comparable è aucun
autre renoède. Ei *. s t s calme instan-
tanérnent les «oulettrs les plus rebel¬
les quelle qu'én sod. 1> cause.

PlilX : O £r. SS

ïllrt estllvréenholtemstallïguede1cachet
Biem exigei* la

Soméfisrés contrefsoonscoiruibonsoméiladais fsussemonnaia

'mm?r

i
I1

Bien exigcr la ve-rtah/e JOUVENGE dr l'Abbe SOURY aveo
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant rensetgnements gratis)

.A. CEDER
FFCTTT avec a Chntniires
ulul ilL wtiijj mevslelées.
Prix : ï 8.000 fr.
S'adresser a MM. Rïvièke et Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg (1224)

.A. CEDER

BrandetBeauFondsdeQumc^illerfe
Prés lo Havre, dans petito ville trés conunerpante,
grosses affaires, joli logement de 7 pieces, petit
loyer. On óemande —®,OOÖ fr.
S'adresser a l'Agon.-e Commereiale, !"0,
rue de Paris, l"ólage (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hötel-doViilc). tl2j

CÉDER
parfaiteraent situé. P,ecet-
tcs: 250fr. par jour, pres-

que lont biére.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

TRÉSJOUMS

Jh. GBDER
bien situé. Affaires 400 ir. par
jour. Grand logement personnel.CATÉ-TASAC

Prix 25,000 fr.
S'adresser : E. Estève,
Victor-Hugo, Havre.

Office Central, 78, ruo
(1490)

Occasion. A VENDRE

(BARGSTÉillÉ-COBTlBLESÏSSÏ™
tam comme boutique quo comine travail, long bail,
petit loyer, trés bien silué. Prix : 14,000 fr.
S'adresser a SS.J. lleaujolin. Directeur du
Comptoir Havrais, 34, rue do Bapaume, Havre.

(1403)

A. «JécLer

H9TEL-EESTAÜRANT
ancienne et trés counue.
S'adresser a MM. ïliviijitE & Marcadey. 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

au centre, 17 eham¬
bres, maison trés

TATSAILDAÏÏ A CEDiDR I Trois l»osis
1 UB £Coii«l !S a tfes prix dicers.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 2.3.4 (1221)

CtfÉ
jour.

v<-«» ae.n, as, a céder, au centre, mai¬
son serieusa, laisant largemcnt 400 fr. par

S'adresser a MM. Rivièks et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. Mïét)

ComptoirBavrais
34, Rue de Bapaume - LE HAVRE*

(En feee le Palais de justice)
(12" année)

[VI.J, BEAU JOLIN
AncienGiercdeKotaire

lof.alioBd'on Cafe-Bar(lOTAvis)
Suivant acte s. s. p., en date du 25 octobre 1919,
M. Pierre Jourdren, lirnonadier, demeurant au
Havre, place des Halles-Centrales, n" 6, a cédé en
location, a une personne y dénommée, ie fonds de
commerce de Cafó-Bar lui appartenant et qu'il ex-
ploito i> l'adresse sus-indiquée.
Cette location a eu lion moyennanl les clauses et
conditions stipuiccs au dit acté et avec eifet a comp¬
ter du 25 octobre 1919.
Election do domicile est faite au Cabinet de M.J.
Beaujolix, directeur du Comptoir Havrais,
34, rue do Bapaume, au Havre, oü les oppositions
seront recues, s'il y a lieu, dans les dix jours du
deuxicmearts.

Grand Cholx de Fonds de Commerce
en tous genres, a Vendee, au ccmptant et
avec fecilitès de paiement
Henscigacmcnts et Listes

«le Fonds grain ils
Pour tous renseigneraents et trailer, adressez-vous
a M, J. BEAlfJOLlX, Directeur du Comptoir
Haorais , 34, rue ue Bapaume, au Havre (I409>

FLUSIEURSCAFÉSavco<sAS!^rle
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard do Strasbourg. 2.3.4 (1224)

FOMDSDE COMMERCE
Pour VEVDIIE ou ACII KT lilt un Fonds
ce Commerce, adressez-vous en toute coniiance
au Cabinet de M. J.-Jl. CADIG, 231, rue de
Sormandie, au Havre, En iui ëcrivant une
simple ieitre. ü Dassera cfaezvous. Sa—. (5312)

1^88 - ■■> - ; - - w

|856.SOUS-SECRÉTAIHATd'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard DelesEert, PARIS (XVI1). (ION : Pa 5, 98-14,98-35.

VENTE DE NAVIRES
Le JEUDI 13 NOVEMBRE1919, a 14 heures, il sera procédé, dans les bureaux do Ia Prefecture
Maritime de Toulon, i la vente par adjudication publiqué, sur soumissions cacbotécs, des navires
suivants :
A YACIITS : Rivoli, Crotale, Lévrier, Limande.
1 REMOKQGKGR : Lutèoe.
6 YAPEIJRS : Alcyon-IV, Alouettc-I, Golo, Mésange, Monte-d'Oro, Goëland-IV.
7 PATROUILLEURS A S-iCTEUü : Autraöhe, Jac-iathe, Jonquilis, Renonciü-,
Ssuge, Lavande, Marjulaine.

2 CHALAIVDS RE MER i C.-L.-I, C.-L.-II,
2 CAI* ONLYiÈ RES FLUVÏAEES : M.-O.

Le cahier des charges et la notice reiatiis fi cette adjudication peuvont être consttltés : a Paris, j
au Sous-Secretariat d'l' lal « la Liquidation des Stoers (Servicecommercial) ; au Ministère de la Marine, j
Etat-Major yénéral, piicc 241 ; all Commissariat aux Transports marUimts et li la Marine marchande, !
. 5, rac Casti'ylione ; dans les ports et villes du littoral , aux bureaux des autorites maritimes locales j
(Préfets maritimes. Commandants de la tnarine) et aux bureaux do ï'Inscription maritime.

857 - SOÜS-SECRÉTARIATD'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDES STOCKS
18 bis, Boulevard Deleesert, Paris (XVI1).— Téléph. :PASSY 86-45, 98-14, 98-35

I' VENTEdB3,500TONNESdBÜAPHTALINE
1' Naphlaline brute essorée : 1,200 t. — 2"Naphtal'ne passée ^
froid ; 770 t. — 3"Naphtaline raffinée : 1,530 S,

Entreposées dans les localiiés ci-après :
Poudrerle «i<?Saint-Clsamart, Angoulème, I5ianepl9non, Vongcs. S.nïnt-

Fonsi, Oissel, Alagasiu Caiguct a Vtiiissieux (pres do Saint-Fons), Magasin «U-
Venissieox.
Echantillonset conditions do vente aux adresses.ci-öessus : au Sous-Secrétariat &la Liqui¬

dation des Stooks, et au Ministère «ie Ia Reconstitution laduatrielie, Direction des
! Poudres, 147, rue de Gouroelles.
14 l.es ofires, pour quantités au moins égales a 10 tonnes, do prix, devront parvenir h la Direc-
' tion öe3 Poudres, 147, rue de Courceües, pour le 19 Novembre 1919 au plus tard.

2'VENTEdePLAQUESeiPAPIERSeiFELLiGüLES
Sout mis en vcnio, provenant de 1'Aviation Militaire :
• DesPLAQUESPHQTGGRAPHIQüESdesBarques: JOUGLA,GRiSHABER,GUILLEMiNGT
(positives, rapides, orthochromaüquos) de toutes dimensions-comprises entre 9X12 et 50x00
2° DesPAPIERSdes marques: LUmiÈBE,GULLEW!^0T,GHiSHABEil

(Bromuro, contraste et non contraste d'agrandissement)
3* Des PELLICÜLES NEGATIVES & POSITIVES (18 centiülètres)
Conditions de venie indiquëos au cahier des charges déposd : au Sons-Secrótariat d'Etot

aux Finances 19 bis, boulevard Delessert ; au Service den Entrepots Gènèraux da
1'Aviation a Nanterre (La Folie) ; a la 2" Reserve de Ravitailleru'ent de l'Aeronau-
tique k Versailles-Mortemets.
Les soumissions devront parvonir pour Ie 12 Novëmbrc 1919,au Sous-Seorétariat d'Etat

A la Liquidation dea Stooks, 19 bia, boulevard Delessert, Paris.

Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 35, rue Fonteneiio.

VAdminislrateur-Déléguê Gérant F$ UAKDOKET.
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