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MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Minislre,
Dovende la Ghauibiedes Dépulés, Dé¬
puté sortant.
SIGNON Paul, Président dn GonseilGé¬
neral, AncienCommissaireGénéralde la
Républiqueen Grande-Bretagne,Député
sortant.
BUREAUGeorges, Ancien Sons-Secré-
taire d'Etut de la Marine Marchande,
Cbevalierde la Légiond'lionneur,Groix
de Guerre,Députésortant.
ANCEL.Georges, Conseiller Général,
Maired'Haifleur.Députésortant.
!DEBflGNEUX,ConseillerGénéral,Maire
de Limésy,Députésortant.
LfiVOSNNEfindré, Agriculfeur-Eleveur,
ConseilleiGéneral,Deputésortant.
UIBELLE IVfaurice, Gonseiiiergénéral,
Députésortant.
PEYROUXAtr.édêe, Docteuren médeci-
cine, Chevalierde ia Légion d'hoimeur
«. au tilre militaire, Députésortant.
ANQUETILPaul, Adjoint au Maire de
itouen,Conseillerd'Arrondissempnt,Che¬
valier de la Legion d'Honneur,Croixde
Guerre.
MAILLARDJean. Industrie!, Conseiller
d'arrondisstmeiit.Mairede Pavilly.
THOUIVIYRERobert, IndustrielaDieppe.
Arques-laBatailleet Rouen,Docteuren
droit. Ctievalierde la Légiond'iionneur
Croixde Guerre.

L'ECOLELAIQUE
Parmi les cérémonies commémora-
tives qui ont eu lieu ces jours-ci, une
dei plus signi/icatives a été celle de
l'Ecole Normale d instituteurs d Au-
teuil oü le Président de la Rèpnblique
a présidé a la pose d'une plaque en
souvenir des êlèves et anciens êlèves
de l'écote tués a l'ennemi. Ap>ès que
lecture eat été donnée d'un certain
nornbre de lettres écrites a la guerre
par les héros tombés au champ d'iion¬
neur, M. Poincaré a prononcé un dis¬
cours dont il imports de retenir les
passages essenhels :
. . . Que, sur sept cent cinqnante mobi-
üisés, l'Ecolenormalede !aSeineait eu la
tristesse de perdredeux cent vi.igt de ses
éièvesou anciensêlèves,e'est une propor¬
tion qui est par elle même,assez dérnons-
trative et que les instituteurs de la Seine
mepourroutjamaisse rappeiersans aMtant
de flertéque de douleur.
Ce formidablepourcentageest ceriaine-
srent dü toutd'aborda ce que la plupart
de voscainaradesservaient commeofficiers
«detroupesou commesous-officiers,dans
celte vaillante infanterie frangaise qui a
subi. pendantplus de quatre années, des
chocssi meurtriers,et a ue qu'ils se sont
ainsi trouvés, en général, aux posies les
plus périileux.Vivaritdanslatranchée,au
imslieudes poilus,sous la pluie des grena¬
des et desbombes; chaigés, dans les as-
sauts. d'entrainer ieurs compagnies ou
ïeurs sections,ilscouraientpartout lesplus
grands risqueset chaquehetirequi passuit
faisait pesersur leur tête une menace de
snort.
Maiscequi a encore aüongé votre tiste
funèbre, c'est l'incomparablebravoureavec
laquelle les norrnaliensont lenu è honneur
d'accomplirune missionmilitaire dont ils
eonnaissaieutla grandeurel dontils mépri-
eaient les dangers.
Les lettres qui viennentd'être lues m'ont
rappelé des conversationsque j'ai tenues
souvent sur Icfront, soit avcc des institu¬
teurs mnbilisés,soit avec leurs chefs ou
leurs subordonnés.Ceijegénérositéd'üme,
eet esprit de sacrifice,cette simplicité hé-
ro'ique,je ne lesai passeulementvusexpri-
STiésou refiélés dans une correspondance
familière; il m'a été donriéde les apprécier
sur place, dans faction de ohaque jour, et
de m'assurer ainsi que ces magnifiqnes
vertus, loind'être parmivous Ie privilege
d'une minorité,étaient l'apauage commuu
de tousles norrnaliens.
Habituésa regarderleurtSche d'éduca-
teurs moinscommeune oeuvre de simple
enseignementque commeuu effortcontinu
d'exemplepersonnel,ils ont été conduits,
par une pentenatureUe,a tenter de réali-
ser, dansdes heures tragiques, leur idéal
d'hnmanilé.
Nonseuiementils ont senti dansles pro-
fondeurs de leur ame, l'irresistible pous-
sée des plus beaux instincts de ia race
frauqaise; maisils onttrouvé, dans la clar-
té de leur conscience,de grands principes
morauxet rationeelsde se doiinertout en-
tiers a la patriemenacéè.
Plus ils avaient pensé que Ia guerre
était. dartsl'état aeluet de la scienceet de
la civilisation,un lameutable anachronis¬
me. plus ils se dirent que leur devoirétait
de se dresser, les armesa la main, eontre
na Empirequi dhiuisait la guerre ct qui

voulait faire de la force la seale loi da
monde.
lis comprirenttons immédiatementque,
dans la lutte engagée, la France représen-
tait iajustice et la vérité et que si, par
malheur,elle etait vaincue, l'uuivers lui-
mêmeverrait disparaitreavecelle te pres-
tigieux patrimoine intellectuel qu'avait
accumulé,au cours des siècles, pour !e
profitgénéral, songénie de lumière et de
liberté.
C'estè ce sentiment si juste que l'un de
voscamaradesdonneune expressioncarac-
téristique, lorsqu'ii écrit : « Combiensont
morts.etcomment! pour cette Patriequ'on
les accusait de ne pas aimer ! Ils ont su
montrerieur indissolubleattachement,leur
dévouementabsolu,allant jusqu'au sacri¬
fice,b leur idéal leprésentépar laFrance. »
Tout ce qu'ils rêvaientde grand, de beau,
de sublime,c'était done la France qui le
personniflaita leurs yeux.
II n'en est pas un d'entre vous, Mes¬
sieurs,qui n'ait reconnu,deboutdevantlui,
cette lumineuse figure de la Patrie, le
jour même oü elle s'est levée. au mois
d'aoüt 1914,pour conduire les arméesfran-
gaisesau combat.C'étaient tout le passéet
tout l'avenir de la nation qui faisaient ap¬
pel a voire dévouement; c'était la terre
maternelle qui vous demandaitde la défen-
ore conlre les souiiiuresde l'invasion; c'é¬
taient vos pères qui, du fond de leurs
tombes,,vous adjuraient de repousser
l'agression de l'ennemi ; c'étaient notre
lajigue, notre littérature, nos arts, dont
vous voyiez la floraison menacée par la
tempête; c'étaient touies les graridesidéés
dont la France est déposi'aire qui ris—
quaient d'être 4 jamais étöuff'ées; c'était ie
droit qui allait être Incitementégorgé,si le
fer ne le protégeait pas ! «Nous sommes
prêis », avez-vousrépondus.Et vous êtes
partis...
Lorsqu'tis arrivent au front avec une
telle élévaiiond ame et une telle ferveur
de sentiments,les norrnaliens ne sont pas
seuiement prédisposésa s'y conduite eux-
mêmesen héros; iis sont tout préparésa y
répandreautourd'eux queiquechosede la
forcequi les animeet a éire, pour les trou¬
pescombattantes,des inspirateurs de cou¬
rageet d'énergie. /
Aussibien sont-ils rapidement devenus,
partouloü ils ont passé,des chefs admira-
bles.Officiersou sousofficiers,iis ont,tout
de suiie, comprisles hommes ; ils se sont
intéressés4 eux. iis ont veillé a leur bien-
être ; ils ne les ont pas traités a la prus-
sienne, comme des unités anonymes ou
commedesmaThinesnnmérotées; ils ont
gagnéleur donfiance;ils les ont aimés; ils
ont conslammeutchercbé4justifier l'auto-
rité qu ils tenaient de leur grade Qar le
tact el ia dignitéqu'ils mettaieat ü i'exer-
CCF.
C-mhien de fois, lorsque je vïsitais les
armées, un géneral ou un colonel ne m'a-t il
pas présenté un jeune lieutenant ou un
jeune sous-officier en me disant : « Voici
un de nos meilleurs officiers ; voici un de
nos rpeiileurs sergents ; dans la vie civile,
il est instituteur. » Aujourd'hui, Mes¬
sieurs, que ia paix est signée, l'éloge ne
sera pas moins grand pour vous lorsqu'on
dira : « Voici un de nos meilleurs institu¬
teurs. Pendant la guerre, il a gagné ses
galons sur le champ de bataille. »
Vous êtes, en effet, revenus, les nns è
vos fonctions. les autres a vos études avec
l'auréole des braves, et l'éclat de votre con¬
duite militaire vous donnera, dans ia pra¬
tique même de votre profession, un ascen¬
dant nouveau sur l'esprit de vos êlèves.
Vous saurez employer ce supplément de
pre-tige ü préparer pour la France des gé-
nérations qui se maintiennent a la hauteur
oü vous vnas êtes élevés. C'est vous qui
aurez la charge de modeier l'avenir de no¬
tre pays et c'est vous, par ia-même. qui
délfermineréz, nour une grande part, i'ave-
uir de i'humanité.
Tout comment aire ne ferait qn'af-
fa blir la portee de ce magnifique tè-
moignage. Nous dirons seuiement
qu'après cela, on comprend que Vécole
laïque ne soit plus ritise en discussion
parpersonne.

Caspar-Jordan.

Ls«Simpfoo-Expross» tamponns
paiSetraindeOsnève

H j auraitdenombreuzmortset 'alesgés
Un tamponnenient s'est produit entre Pont-sur-
Yonneet Sens. I,e train L-ÏI3(Simplon-Express)était
arrêté au pustede ldocdu kilometre 1045 lorsque
le train 6G1so dirigeantsur GentWel'a rojoint, aprós
avoir franchi,k l'arrêt, les sigtvaux do la gare de
Pont-sur-Vonneet crux du poslede bloe.
On a malhcureusemonta déplorerla mort do pln-
sieurs voyageurs.
Les trains sont actucllementdétournés par Mon-
targis.
MM.Derviilé,président du Conseil d'administra-
tion, et Margot,directeur généraldo laCompagnedu
P L M ,se sont immédiatementrendus sur les lioux
de l'accideut.
Le chiffro des victimes de l'accldentparatt trés
éicvé, bien qu'aucun chiffroofficiol n'ait été encore
communiqué.II y aurait plus de (0 morts et prés de
60blesses.Parmi lesmorts tigurerait un dos agents
de ia Compagniedes Wagons-LitsnomméTari.
Los premiers blesses légers, raineués a Paris,
n'onf pu fouruir une version compléte de la catas¬
trophe. *

Eu quelques Mots
—La Chamlirepatronalo a informé le Syndicat
des employésde la nouveautéqu elle s'opposaitaux
revendicationspresentees.
—Le collior voié au Muséedu Louvre a été res-
titué par les parents du voieur, qui est en fuite.
—L'aviataur Poulet a attorrt it l'aérodrome de
San-Stofano,venant do Salooiquc.II compterepar-
tir lmmédiatentsi to temps est favorable.
—L'assemblcegénéralede la Croix-Rougesuisse,
siégeant le 2 novembreau PalaisFederal, a decide,
par unc majoritéde 460voixcontra 2, d'entrerdans
la Liguedes Sociétésdo la Croix-Rouge.
—Leministre italicn du commerceet do I'indus-
ti'ie a ottert un banquet it la mission gcorgicane,
orésidéeent a. SalwitAimcbvibr.

LE DISCOURS

deM.CLEMENCEAU
a Strasbourg

C'est a 3 henres qu'a lieu dans la grande salie
du Palais des Fêtes la réunion au cours de la¬
quelle lo président du Conseil a pris la parole.
Sur l'estrade viennent successivement prendre
Elace : MM. Mirman, commissaire de la Répu-
iique a Metz ; Poulet, commissaire de la Répu-
blique a Strasbourg : Guyard, préfot du Bas-
Rhin ; Perrote, mairo de Strasbourg ; les géné-
raux Humbert, Beters, Hirschauer, Bourgeois ;
Mgr Traussliog, óvêque de Metz, et son vicaire
général ; le president du Gonsisioire protestant,
le grand rabbin, l'abbé Wetterlé.M. Blumenthal,
etc.
A 3 heures, M. Clemencoau arrive, accompa-
gné de M.Millerand.
M. Millerand rcmercie ensuite M. Clemenceau
d'avoir choisi la terre d'Alsace pour exposer son
programme et salue en lui Partisan principal de
ia Victoiro. Puis il retrace succinctement les
phases de la Victoire et rappolle la part. qu'y
prit M. Clemenceau.
M. Langel, a son tour, prend la parole. Pióvo-
que les heures sombres de 1871, la protestation
de l'Assemblée de Bordeaux qui proclame une
fois de plus la fidólité et l'inébraulable attache¬
ment de PAlsacea la France.

Discours de M. Cleuieuceau
Enfin, M. Clemenceau se léve et s'excuse de
lire son discours, mais il ne veul pas risquer
d'en défigurcr le texte par une défaillance de
mémoire.
M. Clemenceau, prononqant un discöurs-pro-

Dernière ®-
ma* Heure
La Catastrophe de Sens

20 Morts
Auuerra.4 nooembre.— Le nombre des morts I
dans la catastrophe de cherain do Ierqui s'est pro-
duite entre Pont-sur-Yonneet Sensdépasse20. II y a
cn outre plusde 100biessés.
Unlourgon,un wagonposte,un wagon-restaurant
du » Simplon-Express-Orient» sont complctement
brisés.

La Grêvedes GrandsMagasins
Paris, 4 nooembre. Au cours d'incidents de
grève qui so sont produits riansia soiree au » Bon
Marchó»ot aux <■GalériesLafayette», une douzaine
d'arrestations ont etc opérées.Les iccuipés ont été
envoycsauDépót.

Les Kaviresallemandsvendis
a la Moüande

Zurich, 4 noo'tnbre. — Le gouvernement alle-
mand, dans sa réponseaux radiotéiégrammesde la
Commissionmaritime ïnteralliée, le 47octobre, au
sujet de la reclamationportantsur lesnavires livrés
a la Holl&nde,dit que ces bateauxont été vendus,
alors qu'iis se trouvaient en construction, a desSo¬
ciétés hollandaises, i
Cesbateauxfont'partie d'une flolte commercials
neutre et la reclamation des allies relativement a
tour restitution ne peut se baser sur les clauses de
l'accordde farraistice.
Logouvernementallcmand ne peut pas trouver I

lieLocale
EleeüoasLagislaiivesdanslaSeme-Inierieure
REUNIONSÉLECTORALES

a uno Commissiond'arbïtrage des gouvernements
ernement néeriandais,

questiondonationalitydes bateauxen question,
Legouvernementreconriaitrala validitede la dé-
cision mémesi cclle-cin'est pasconformeki'attente
de l'Allemague.

L'état du Cardinal Hartmann
Berne,4 noo"tr.bre—L'état ducardinalHartmann,
archevêquede Cologne,qui souffrajtde troublescar-
diaques,s'est suhitement aggravé et il a reju les
derniers sacrernents.

Le Loek-out de Bas^eelene
Barcelona. —Le lok est général dans le bfttiment
et partie! dans les autres industries.
Bnrcelone,4 neoemsre.— La situationcréée par
.le lock-out,ii Barcelone, a uue legére tendancea
s'arnéiioi-cr. On trr.v.-.iUo done un grand nomin e
d'usines de tissus, mais le lock-outest completdans
rtndustrie du bailment, l'imprimerie et les métiers
du bois. On évalus a Iü0,qü0 lo notshre des ciiö-
meurs,

L'ArméeToudenitclise replls
BSle,4 nooembre.—Onmandede Berlin que le
journal russe Prisyu paraissant h Berlin, publie la
dépèrhesuivante parvenuedu front de I'arrnéeYou-
denitch:
o Toute la cöte de ia baiode Finiandoa été éva-
cuée par nous. L'adversairea réussi a opérer sa
liaison avec ie fort do Krasnaïa-Gorka.L'ennemi
cherchea tournee la partie de notre armée operant
prés de Gatchina.II exerce une forte pression sur
notre nik-gauche.Kousavons dü évacuer la ville
de Luga.®

actuellement d'assurcr par lechoix de ses repro- , ^^seeta™s et du goüv
sentants 1obeissance a ses volontés. Chargé de [a questiondonationalité,des
I crimes sans nom, le mthtarismc prussien. mai-
tre ae l'Allcmagne, s'est vu frappé a mort nar
une destineo veugeresse au moment même ou il
croyait pouvoir consommer, par un suprêmo at-
j tentat, rasservissement des peuples do civili-
j sation. L'ceuvre de reparation est enfin accoiu-
1plie. Avec lo droit de gércf ses propres affaires,
1'Alsace reprend le cours de sa collaboration his-
torique si précieuse pour nous par les qualités
émiuentes qui lui sónt universelloment "recon-
nues.
Immense est l'ceuvre 4 acromplir et d'autant
plus rcdoutable que l'iinpatience des démoc.ra-
ties, trop longiemps confinée, demande des rea¬
lisations qui, pourtant, ne serout. durables qu'a
la condition de n'être pas précipitócs.
Pariant ensuite du traité de paix, M. Clemen¬
ceau dit que les plus difficilesproblèmes ont été
abordés duns un esprit de justice et de cotïeifia-
tlon supérieur. Aucun temps n'avait pu même
imaginer l'avenlurè. Lo moins qu'on puisse dire,
c'est que nous i'avons lentée. M. Clemenceau
dit que tel quel, lo traité de paix offre d'assez
larges avenues vers rinstallation d'une justice
meilleure.
Pariant des reparations qu'il avouo avoir été
trop parcimonieusement mesurées a la France,
M. Clemenceaudéclaro que les conversations sur
ce point ne furent jamais abandonnées et quo
douter de leur succes final serait faire injure a
nos allies.
M. Clemenceau dit ensuite au sujet de l'Alle¬
mague : « Nos sürëtós prises, nous saurons at¬
tendee.-,dans le ferme exercice de nos droits,
qu'elle se convortisse aux sentiments de civilisa¬
tion. »
Pariant ensuite de la politique inférieure, le
président du Conseil dit que le régime est dé-
sormais au-d^ssus de toute atteinte. Nous avons
vu le gouvernement représentatif suffiro a des
tacbes qui paraissaient dépasssr les mesures des
orces humaines.
, M. Clemenceau ajoute que les lois de laïcisa-
'tion doivent être intégralement maintenues,
mais quo, sans la liberté de conscience, la Rópu-
blique ne serait qu'un mensonge.
Faisant allusion a la confusion fréquente de la
politique ot de la religion, le président du Con¬
seil dit que les declarations qui nous vienneut
aujourd'hui des défenseurs attitrés de l'église
nous permettent enfin d'espérer, comme on óotts
l'annonce, que Ia paix religieuse. pourra être as-
surée dès que les Iégitimes revendications des
liberies confessionnelles ne s'embarrasseront
plus du point mort des anciens partis.
M. Clemenceau atfirme la nécessité de l'union
j des Franqais. Saus un fond commuu d'union,
j comment les nations paurraient-elles vivre? Que
j le föisceau se relacbe et les assauts du dedans
joints a ceux du dehors auront tót fait d.omettre
en périlla sécmité, puis l'existence même du
coinmuDfoyer de vie.
M. Clemenceau dit ensuite que rien ne presso
davantage que la constitution primordiale d'une
majorité dé gouvernement sur des formulés
d'action complètement définies.
Pratiquée avec raénagemont, notre loi consti-
tutionnelle pout encore servir, tandis que je ne
verrais pas sans crainte, au début des prochains
travaux parlemontaires, Une discussion oratoire
sur les constitutions qui ont été ou pourraient
être.
Pariant ensuite de la réforme électorale, M.
Clemenceau a dit :
Elait-ce done l'heure de fabriquer, dans une
incoherence de vote comme il ne s en vit jamais,
un système electoral dont le but avoue est de
réduirc la majorité au profit des minorités, dont
quelques-unes sont de perturbation achevée?.
M. Clemenceau préconise l'organisation d'un
régime do liberté régionale et dit qu'ainsi los
Chambres s'aJlégeraient du travail revenaul aux
assemblees locales.

Londres,4 rorembre —Unraêiotéiégrnmms bol-
chovisteprétend quo l'armée du généralYoudonitcb
serait encerclée.

Les Troubles en Egypte
Alexandria.— Les désordresd'hier ont cause dix
victimes parmiles indigenes.
Le calmerègne.

soit compris dos deux parts pour l'indispensable
maiotien du bon accord.
Au premier rang de ceux qui ne veulent pas
j d'aeeord figurent les bolchevistes a visage dé-
! couvert qui ne cachent point leur intention
: d'installer sur les ruines du régime répubiicain
la snnglante dictature de l'anarchie. Ils préten¬
dent iious imposer une dicfature d'absolutisme
I pat' un système execrable d'attentats. L'union
: des bons Franqais suifira pour imposer un in-
j francbissablo rempart a la sauvagerie.
! Faisant allusion a la candidature du capitaine
I Sadoul, M.CIemencea»reproche au parti socia-
i liste unifié do pousser l'aberration jusqu'a lo dé-
I faillance, par crainte de rompre avec les profes-
j seurs de surenchères, jusqu'a se solidariser aveo
i la politique du crime.
Pariant ensuite des réformes financières, M.
Clemenceau dit qu'il faut, pour équilibrer nos
budgets, demander a ï'impöt tout le néc»ssaire
sous des formes qui tiennent compte des inéga-
lités sociales, mais en assurant tout d'abord la
stride application des lois votées et la rentrée
des impots existants dont plusieurs sont trop
loin du plein rendement. La circulation fidu-
ciaire sera progressivcment réduite par des em-
prunts intérieurs.
M. Cleménceau parle ensuite de l'urgence de
porter rcmède immédiatement a la crise des
trar -ports, intensifier la production agricole,
mettre fin aux confiits néfastes du capital et du
travail en permetlaut au travail, no» seuiement
de fairo entendre ses avis, mais de se sentir

lisation
des
fait considerable des temps modernos. Dans les
pays civilisés, les réalisations des idéés de jus¬
tice socialo, avec leurs chances de succes et de
revers, n'en sont qu'a leur commencement. Le
libre gouvernement des peuples, par eux-rnê-
mes, ne permet a aucuno nation d'y échapper.
II n'est pas de réforme, si nouvelle qu'elle soit
pour nous effrayer, a condition qu'elle se fonde
dans l'ordro public sur le respect des droits de
chacun.
En revanche, les manifestations de violenceno
peuvent être et ne seront. jamais tolérécs dans un
gouvernement digne de ce nom.
Toute tentative do force faite au nom des tra-
vailleurs de l'atelicr, no rencontrera pas ntoius
d'obstaeles que les exces de pouvoir des aucien-
nes oligarchies qui succombèrent pour avoir cru,
comme aujourd'hui certaines organisations ou-
vrières, qüe tout leur était permis.
M. Clemenceau dit que l'ouvrior de la terre, le
paysan qui ne compte pas ses beures, ne vou-
drait pas dovenir le paria d'un monde industriel
aux avnntages duquel il n'est pas en état de par-
ticiper. C'est le paysan sur sa terre qui a fait ï li. 30, uno retraite aux flambeaux cut lieu
! jüsuu'iri le plus sur fondement de la" vitalité ! dans les rues de la ville, a laquelle M. Clenien-
- fran raise. Les intéréts des paysans et des ou- j ceau assists du buut dun balcon ae 1Hotel de

M Clemenceau
lopper le mouvement corporatif, de donner a
chacun un logement salnbre, de lutter énergi-
quement contre la tuberculose et l'alcoolisme.
11conelut : L'Alsace ot la Lorraine nous ap-
portent une assez belle ressource de volonte ;
que notre ambition soit de les accroitro encore.
Tous les Francais pour la beauté et la grandeur
de la France ; tous unis pour lo bien de I'huma¬
nité.
Le discours du président dura einquante mi¬
nutes. II fut fréquemment interrompu par de
vifs applaudissements.
Puis Ai. Langel remercia le président desa
bonne parole.
M.Clemenceau, a son tour, exprima sa recon¬
naissance a Strasbourg pour soa accueil fra¬
ternel.
Tous les assistants se lcvèrent et entonnerent
la Marseillaise.
Le président et le ministro quittèrent la salie
a 6 h. 30, un punch leur étaut offert a l'Hötel de
Ville.
A
dans

Poursuivant Ia série des réuniens cothmencées
la veille, MM.Bureau, Georges Ancel, R. Thou-
myre et Peyroux ont parcouru, hier, la 3«cir-
conscription de Rouen.
Présentés par M. Peyroux, député sortant de
cette circonscription, ils rec-urent partiut l'ac-
cueil le plus synipathique.
A Elbeuf, reunion a 11 heures, sous Ia prósi-
dence do M.Vidccoq, conseiller municipal. M.
Peyroux présente la liste d'union républicaine
qui est accueillie avec enthousiasme. Ii explique
comment cette liste a été composée, traite quol-
ques points du programme et recueille l'adhésion
générale.
M. R. Thoumyre prend Ason tour la parole.
Représentant des anciens combattants, il défen-
dra énergiguement, s'il a l'honneur d'être élu,
leurs intéréts, ceux des mutilés, des veuves et
des orphelins,
D'Elbeuf, les candidats se-rendent a la Bouille,
oil l'accueil le plus chaleureaux leur a été fait.
M. Bureau, dans un discours émouvant, dit les
raisons pour lesquelles l'union a été faite et
examine certains points du programme.
Tres applaudis également, MM.Ancel et Thou¬
myre font un exposé de leur programme. M.
Ancel indique d'une faron remarquable notre
situation financière et coaclut a la necessité pour
la nouvello Chambro de veiller rigoureusement
a l'exécuiion du traité. II se declare adversaire
irréduetible des moDopolesd'Etat et partisan de
la réduction de Ia duróe de. service militaire.
De la Bouille, los candidats se rendent a
Grand-Quevilly et a Petit-Quevilly ils y sont
rec-uspar MM.Gerard, maire de Grand-Quevilly.
Commea Elbeuf et a la Bouille, ils ont rocu
l'accueil'le plus cordial et le plus sympathique.
Pendant que le premier groupe de candidats
tenait ses reunions, MM. Bignon, Nibelle, La-
vointie, Maillard et Anquetil s'étaient rendus a
Gournay oil, devant un nombreux auditoire, il3
ont exposé les grandes lignes dé leur pro¬
gramme.
La réunion a"vaitlieu au théatre, oü M. le doc-
teur Duchesne, maire de Gournay, entouré do
nombreuses personnalités de la region, a requ
les candidats. Par acclamations, M. le docteur
Duchesne est nommé président de la réunion et
MM.Gervais, conseiller général, et Bouctot, dé¬
puté, prennent place au bureau. M. Duchesne,
en tenues particulièrement licureux, présente
les candidats et fait rossortir la gravité de la con¬
sultation électorale a laquelle il va être procédé.
II conclut a la nécessité d'cnvoyer siégor au Par¬
lement des hommes de dévouement et de bonno
volonl", oapobluodoJDOUrstllVTH'lo rejêyemeut du
pays dans l'ordre et la liberté.
M. Bignon, prenant le premier la parole,
expose dans queiles conditions a été composée la
liste de 1'union sur laquelle figurent des dépulés
sortants, républicains de gauche et républicains
progressistes et deux anciens combattants dont
l'un glorieux mutilé: MM.Anquetil ét Thoumyre
(Applaudissements).
M Bignon dit ensuite comment les députês du
département sont restés unis pendant toute la
durée de la guerre, animés du seul désir d'aider
de toutes leurs forces le gouvernement a menor
le pays a la victoire.
M. Bignon termine en soulignant Fimportance
de la tache qui altend le législateur. II a con-
fiance dans les élecleurs normands dont il cou-
nait la sagesse et qui enverront au Parlement
des hommes d'ordre rompus aux affaires. De
vifs applaudissement accueillont l'exposé de M.
Bignon. Puis M. Lavoinne, après avoir rappelé a
son tour les raisons qui ont imposé l'union scel-
lée a Rouen, cite l'opinion de plusieurs socialis-
tes, et qui considèrent comme un devoir au nom
de 1'honneur du parti de répudier les excès du
régime de terreur.
M Lavoinne, qui est fréquemment applaudi,
aborde ensuite les questions agricoles auxqucl-
les il s'est depuis longtemps consaeré. II rap-
pelle ses efforts pour permettre a l'ouvrier d'ac-
céder a la propricté agricole, efforts qui, du
reste, ont toujours rencontré l'hostilitó des so-
cialistes.
M Nibelle expose les admiralties accords qui
ont permis d'oblenir au cours de la guerre l'u¬
nion sacrée proclantée au cours de l'inoubliable
sénnce du 4 aoüt 1914.
Devant l'attitude du parti socialiste, les ré¬
publicains de gauche ont été amenés a cnvisa-
ger une union avec des hommes qui peuvent ne
pas avoir la même opinion sur certains points
mais qui sont également attachés au régime ré¬
pubiicain et animés du même désir do rendre
a la France meurtrie sa prospérité d'autrefois.
M. Anquetil, dans une courte improvisation,
qui obtient un trés vif succes, expose comment
ii a accepté de figurer sur la liste d'union répu-
publicaine. Ancien combattant, il a voulu ainsi
répondre a l'appel des nombreux démobilisós.
Pendant la guerre, ajouto-t-il, j'ai fait moe de¬
voir de combattant. Aujourd'hui, j'estime encore
de mon devoir de répoudre « présent ».
M. Maillard, qui assumait la tache difficile de
prendre le dernier la parole, sjélève contre Ia
campagne de discredit qui a été menée dans
certains milieux contre le Parlement. II fait
ressortir la tache considérable accomplie par
la Cbambre pendant la grande guerre et montre
le but. réel poursuivi par les détracteurs de ces
institutions qui est a la vérité de discrcditcr le
régime politique.
Puis, M.Lavoinne, répondant a une interven¬
tion de MM.Waroquier et Bazin, présents dans
la salie, fait remarquer que la tendance socia¬
liste est de supprimer la petite propriété agri¬
cole qui, au contraire, reste accessible aux ou-
vriers dans lo régime actuel, l'exemple étant
fréquent d'ouvriers agricoles qui deviennent
propriétaires d'une petito exploitation.
A 4 heures, prenait fin cette conférence qui a
vivcment intéressé les noiuLreux électeurs pré-
sents.
En résumé, excellente journée de propagande,
qui aura sürcinent les plus heureux résultat3.

caise.
1vrierssontlesaième3

pay
encore faut-il que cola [ VH1«.

Kécrolcgie
Los collectionneuvsbavrais apnrendront avec re¬
gret la mort de M.LéonLa Poulle, décédé hier a
iAgedo 81 ans
C'ctaitune figure havraise sympathique et bien
connue. ... .II n'était pointde venle publique d objots a arts,
de vieux meublessans qu'on le vit au premier rang
des amateurs. . , ,
D'un goüt éclairé, d'un caractère serviabio, Ie
« père LaPoulle», comme on se plaisaita l'appeler
lamiliórementdans le cercle do ses nombreuxamis,
était souventconsultópar les collectionnonrs. Tous
se plaisaienta rendre (ïommagoa sa parlaito cons¬
cienceet ii sa competenceprofessionneile.
Nousrappelicrons,que lo 41novembredernier,M.
et MmeLaPoulle célebraient leurs notes d'or et
qu'a cette occasion de nombreuses sympathies
s'étaient groupéesautour d'eux et do leurs eutants.
Ellcsse rcnouvelleront,aussi cordisiss» dans lestristescucons'ancesprésenles.

Le Vol des 112,000 francs
Le servicode la Süretêa continué,mardi,ses acll>
ves rt-cberchos, nqtamment h Sandouville, rnais
sans résultat. La précieusecaissettedemeurebélas !
introuvable; mais il peut sutfire évidemmontd'une
simpledéclarationde l'un des inculpósou d'un ren-
seignementquelconque pour pormetlroenfindo dc-
couvrir les 112,000francs.
C'estM.deMoutfleury.juged'instruction.qui a été
Chargépar le Parquetde eetto importanteaffaire.II
n'a fait encoresubir qu'un intnrrogatoire d'identité
è Bicbon,Longuemare,Carpontier,KmilienneMassee
mannet Iiemaitre,avec lesquels il dovra passerda
longuesbeures pour préeisor les circonstanccs de
l'audacieuseoperation, la part de responsabilitéde
chacunct la nature descomplic.itésgrace auxqucUei
l'argentdevait être promptementmis en lieu sftr.

Ka IlniiRHr da (foton
DansIa journée d'hier, le colon, sur novembre,a
dépasséle cours de 000francs. Dans l'après-midi,
on a mêmecoté 506francs.C'est la première fois
qu'un tel prix est attêint. Ia nouvelle éiévationdes
cours a correspondua un mouvementdes changes,
New-Yorkétant hier ft9 04.De plus les nouveiles
de la récolte sont mauvaiseset, contrairement ii ce
que pourrait laisser croire certaines photo¬
graphiesdesjournaux de Paris, on n'a pas de stocks
importantsdo cotonsur place.Le déficit cotonnier
est d'ailleursgénéral.

Le docteur KLEIN, ancien interne d'ar-
couehement, a l'honneur d'informcr sa clientele
qu'il reprend ses consultations, f5, pl. Gambelta

Nouveiles Maritimes
IVos Transatlantiquos

I.o paquebotFrancevenanl de New-York,est at.
tendu sur notre rademorcredi,vers 22heures.
Conavire entrera au port dans la nuit ot ira s'ac-
coster a la tente de New-York,oil le débarquomenj
des passagèrsaura liou lo jeudi 6 novembre, vers
7 h. 80. Le train pourParis partira ii 40h. 28.
Le IransatlantiqueLa-Lorraine est parti doNow-
Yoa'kle 3 novembrepourLe Havre, via Halifax.
Une Nouvelle Compagnie de

Navigation
On annoncela constitutiond'uno nouvelleSociété
de navigation a Marseille, qui, sous le nom des
« Armateurs-Réunis», groupergitla prosquetofaJitk-
de nos grands armateurs pour I'exploitationcom-
merciate du tonnagecédépar nosallies.
M.DalPiaz, directeur de !a CompagnieGénérale
Transatlantique,serait le presidentdu Conseild'Ad¬
ministration, A c'est M. Cangardei,administrateuc
principal de l'inscription maritime, qui serait Ic
airecteur de cette Compagnie

Le Knssaln
Sur rade est égalementarrivé le steamer anglais
Kassala,venantde Colonet cscales.Au cours de
son voyagece steamers'était échoué 4 SavannatP
la-Mar.'Ronflouésans avarie, le Kassala était alló-
pour être visité a KingstonQamaïque)cfoit il était
réparti ie 11octobre.

Lnura-Haldt
On a fait AT.ondrcsdes réassurancesAS- Qi° c"rie voifferLaura-Heidiqui est parti de Rio-Janeiro
le 8 juin pour le Havre.On:a en effet de sé.rieures
inquietudessur te sort de ce navire qui aurait d(t
arriver dans notrc port il y a deuxmois.

Ecliancment en Seine
Le 31octobreest arrivé a Rouen le steamer an¬
glais Gerentvenantde Newcastle avec un charge-
ment de c.harbon.Cenavire s'était échoué en Seine
lors de sa montéea Rouen, maiss'était dégagé par
ses propres moyens,sans avaries apparentes.
Les Arrivagcs de Viande frigorifiée
Le steamer anglaisDemerara,venant d'Argentine,
avec escaleau Brésilet au Portugal,est arrivé sur
rade, apportant3,600tonnesde viandefrigorifiév
Vendredi,était e«itré,venantdu Vénézuéla,le stea.
mer Mantilla, avec 48,000 quartiers de bceufset
11,200carcassesde poresfrigorifiés,ainsi que deux
greniers et 14,000cornes.
Le steamer El-Uruqayo,venant de Montevideo,et
qui était attendu au Havre avec 3,800tonnesde
viande frigorifiée,est allé déchargersa cargaisona
Dunkerque.
Unchargementidentique est attendu par lestea-
mer El-Paragtiayo,parti le 46 octobre de Montevi¬
deo.OnattendégalementlesteamerMalle,des Char-
geurs Réunis,parti le 47de Buenos-Ayres,

KI. propriétaire de la TAVERNF,
FHA.SQOIS1" et du CECIL BAR. 105, rue de
Paris, et 36, ruc Jules-Masurier, a l'honneur
d'informer sa clientèle qu'il ouvrira Merer,'dl 5
Novembr , a 19 heures, la Salie du rez-de-chaus■
sée. et invite sea Clients au Champagne
d'ouverture.

Vete Jeune Pam5ia5e»iMe, vêtoe ea
bouune, viént g'titibarqaeï

km Havre
Depuis dimanche, un singulier promeneuravail
attire l'attentiond'un certain nombredo nosconci-
tovens. Ce jeune promeneur, vêtu d'un pantaloneï
d'ün vestongris, ainst que d'un impermeablekalü,
etcoiffé d'un jockey a raies blanches,avail une piiV;
sionomieet une allure dont la grace etait toute fe¬
minine. . , ,C'estponrquoi. l'ayant apercu pres de la gare,
mardi vers midi, le sous-brigadierdo la Sürete Le-
prat, trés curieux par habitudeprofessionneile,u be-
sita pas a interpeller la jeune personne qui, du
reste, ne cherchapointè cacher la vérité.
Au commissariat de la Süreté, cctto personno
avoua qu'elle était une Parisiennevenue dans notro
ville avecfétrange idéé de s'embarquerk bord d uu
navire. . •
L'originalovovageuseavait en sa possessiondes
papiei-sau nomde LouisPerron, néa Paris-Malakofl
en 4902,et cl'autresa celuide MadeleineKyndt,nee
h Meaux,en 4899—cesderniers paraissentbienla
conrerner ; cite est done êgée de 20 ans, L'autra
bulletin appartiendrait k un neveu de sa bollo-
mCettejeune filleétait domiciliéechez son père, 4
Malakoff,II y a encorepeu de temps ; mafs, son
père s'étant remarié, elie ne put sympathiseravec
sa belle-mèreet résolut finalementde quitter lodo¬
micile paterneloü la vie lui semblait désormais m-
tolérabie.Ellealia donese fixer a Chatou ot elle»
venait, chaquejour, travailler au centrede la capi¬
tate, rue de Chhteaudun,
Elle n'était sansdoutepas heureuse; en lout cas,
elle rêvait d'aventures extraordinaires. La vue da
certains filmssensationnelset la lecture de romans
merveilleux avaient peut-êtredévetoppépeu a peu
son imaginationromanesque.
Quoiqu'ilen soit, elle conputIe pröjet de s'habu-
ler en hommeet de venir au Havre pour s'embar¬
quer, sans se rendre compte qu'olle tentait ainsi
une entrepriseimpossible.
Arrivée,dimanchesoir, de Paris parle train da
22h 48,ellecomptaitréaliser son invraisemblabla
dessein; elledevait bientöt décbanter et, comma
cite n'avait qu'une sommede 50 francs en quiltant
la capitale,elle se vit sur le point de manquerd'ar*
gent. Mardimatin, il no lui rertait plus que trois
francs ; elle perdit alors la tête et eut la penseed ab
Ier se (eter a l'eau. Fort heureusement sa folie
aventure viontd'avoir une conclusionmoins grave;
MadeleineKyndtest a la dispositiondu Parquot qui
la fera sans doute reconduirea Paris.

Ecole Erunel — Steno -dactylographia

Trop Iroid...
Ceux qui portent nos chemises de flanelle ei
nos calccons de laino, m se plaignent pas du
froicl. .... . ,
i Joignez-vous a eux et soyez a 1aisc tout
i 1'hiver .
i LIBERTY, chmisier, 139, rue it
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y Due Bagarr«
Lundi aprts-midt. vers une fceure nn quart, an
liru d'embauchage du pont n* 8, une bagarre éciata
cm re una eenlain» d'ouvricrs francais ct 7 ou 8
Algerians.
ik'ux Algériens, ies nomim'a Medina Satali Ben
Abdallab, 28 ans, demenrant 59, roe du 6énéral-
Paid herbe, et Melreuki Ahmed, 27 ans, domicilié 52,
kuo Saint-Jacques, turent blesses, mais légèrement.
La cause de la bagarre est restee inconnue.
tine enquête est uuverto par la comuaissaire du 8*
B-rondissémeat.

En faisant n'imporie qvel ACHAT, reclame: les
liiiSftfcS OU *' COMEMJfc HAïfUiö "

GBSÈQUE8 DE tëtSLITAIRES

Les obsèques au Gasenrwr au genie ai b4i>»
XOI/vet, domicilié au-:Havre, rtie du Général-Gal-
Keiii, 76, aaront lieu le leudi 6 noveml.re, a 8 h. 1/2
du matin, k l'Iiospise Géneral, ma Gustave-Fiau-
bert, 55 6ia.

CEUVP.EDUDERNiERDEVOIR

Les adbérentset amis de i'CEuvre sont instam-
ruert priés do venlr accompagner a sa dernière de-
Bneure le soldat Albert-Léon bazin (prisonnier de
gueirei, (lont l'inhumation aura licu jeudi 6 cou¬
rant, a 8 heures du matin, a l'égiiso Saint-Joseph.

CHIC0RÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GSS.4U2UUïi-§4e-EI©S©SSSNE
En 'ven te dans toutes les bonnes Epiccries
La réelamer pour sa Qualitè

Tji£fiTRESj5_CONCERTS
Gran d- Th 6a Ire
ü*ill© SIère

Aujourdliui mereredi, k 8 h 80, Fitte Mere, le
drame emouvant d'Arthiir Bernéde; avec Mlie Made¬
leine Fromet, du Theatre de ia Porte-Saint-Martin ;
Iille Berlhy-,de la Renaissance ; MM.Albert Angeli,
du Theatre Sarah-Bernbardt; J. Bruiy, du Theatre
Dejazet ; Desehamps, de I'Ambjgu, el la petite llea-
rielte Angeli, du Theatre Sarah-Bernhaidfc.

Casino Marie-Christine
Ouverture du Skatina-Paiace
C'cst définitivement Jeudi prochain, 6 novembre,
ft 8 homes du soir, qu'aura Iieu, au Casino Marie-
Christinc, riuauguralion de la salie de skating rov-
ler que vient de faire aménagcr, pour la saison d'hi-
vcr, a l'intention de nos concitoyens et de nos con-
citoyennes, la direction de notrc granddtablissemeat
mondain.
L'installation du Skating a Hi confido k la maison
Marie, entrepreneur, rue Bougainville, qui a apportd
a eet aménagement tous (essoins desirables.
Nous no doutons pas que les amateurs de patinage
ne so donnent bientdt rendez vous aaus la salle qui
va désormais leur peraiettre du s'adwtner a lours
excrciccs lavoris.

Hotel des Sociétés
^'Association de Btenlaisanoo de Jeunes Filles
« Arizona's Club » donnera dimanche prochaiu, 9
novembre, è 2 h. 30, une matinee arlistique au prO-
lit d'une ceuvre philantbropiqne dont les services
sont, plus que jamais, précicux : La GatUtede Lait
du aocttur Caron.
Cette matinee s'ouvrira par une causerie de M.
Albert Berrensehmidt, dont ce sera la premiers
conférence depuis 1914. Sous ce litre : Nos Samrs
Rctroucics, souvenirs d'Alsace, notre distingué
eoncitoyen évoquera des impressions pcrsomielles
que le glorieux aniiiversaire de I'entree des troupes
Ij-angatses cn Alsace-Lorraine fait d'une intéressante
actualité.
Au programme de eelte raafinée de gala, deux
pieces en un acte : Le Mot de Ralliement, de G. Tou-
douze ; Le I'heque, de Grenot-Dancourt, et avec le
graeieux concours de MileG. Cnapelle, diseuse ;
M. Petit, mezzo soprano ; M. Balluriaux, violoniste,
MM. Fred, des Concerts Havrais ; Thurin, ténor de
la Lyre Havraise. Au piano d'aceompagnement :
MHe55».Manissié.
La location est ouverte k partir de Jeudi fl no¬
vembre, de 2 a 5 heures, a l'Bólel des Sociétés
Prix des places : Fauteuil, 5, Ir. ; Réservés,
8 fr. 50 ; Première, 2 fr.

Folies-Bergère
Spectacle de Gala

. Ce soir, a 8 h. 30, immense succes tfgs Ortco,
Tla- Royal Juggler, TheBrothers Huart, équilihris.
tes a ia perene: Ouperrsy de Ckantloap, dueilistes
chanteurs, dans leurs dernières creations ; aes Hu¬
bert, duo, dans leurs distractions originales; des Dur-
tnys, danseuses u transformations el de toule la
troupe lvrique.
»,JLctatioode11b.itm!4ietdei b.ili.k3heures,

LA CaPITAXïSATI®:®
Entreprine privée assujettie au oontrble

de l'Etat
Carantles : 66 millions

Au lira/» mensuel du 3 novembre 1919, sont
partis, pour 1'Agence du Havre, remboursables a
BOOfrancs chacun, les Bons d'Epargne N" :
1.000,254, 1,003,133, 1,006.012, 1,008.891,

.1.011.770, 1,014.040, 1,017,528
1,020,407, 1,023,286 et 1,026,165, a
M. Gaimard, employé a la Chambre
de Commerce, domicilié ruo Marceau,
4 (10 bons a FecarO, 5,000 francs.

860,907, 503,786, 506,665, 509,544 et 512,423 a
M, Derodc, négociant, rue de la
Bourse, 21 (8 bons a l'écart), 2' fois,
2,500 francs.

019,964,922,843, 923,722,928.001 et 931.480 a
M. Le Quellec, navigateur, rue Dau-
phine, 22 (5 bons a l'écart), 2,500 fr.

475,136 a M. Fossey, épicie.r, ruo du Géaéral-
Galliéni, 69, 500 francs.

313,935 a M. Reniéville, botilanger, rue Hélène,
(2e fois), 500 francs.

671,649 a Mile Bougeard, épicière, rue Dumé-
d'Aplemont, 25, 500 franes.

837,238 ct 980,423 a Mile Alleaume, rue Thieul-
Icut, 5,, è Saintc-Adresse (2 hons a
l'écart), 1,000 francs.

663,012 a M. Fiquet, cultivateur, a Sainte-Hélène-
de-Bondeville, 500 francs.

789,688 a Mme Duchaussoy, rue Notre-Dame, a
Neufchatel-en-Bray, 500 francs.

783,930 a M. Couaillet, a Saint-Martin-l'Hortier,
500 francs.

693,035 et 595,914 a Mme Yvelin, a Motteville
(2 bons a l'écart), 1,000 francs.

845,110, 847,969, 891.174, 894,053 et 896,932 a
M Lccheray, débitant, rue de laVille,
a Honlleur (5 bons a l'écart), 2,500 fr.

440,253 a Mme Bouvier, rue Saint-Léonard, a
Honfleur, 500 francs.

662,277 a Mme Fournier, épicière. aux Petites-
Dalles (omis en octobre), 600 franes.

M. Marin VOISIN croit devoir mettre le
public en garde contre les procédés de courtiers
ou agents de sociétés similaires qui présente-
raicut les titros de ces Sociétés eomme étant des
Bons d'Epargne de L.a Capitaltsation el fe-
^ient usage a eet effet des noms de porteurs de
tons sortis aux tirages mensuels do La Capita-
jisation.
Les personucs qui auraient souscrit par suite
de cette équivoque sont invite-es &passer, avec
leurs titres, au Dureau de M. Mai in VOI-IN,
correspondant de La Cepitalisation, place
Curnot, n° 6, au Havre.
B est rappelé que les Bons d'Epargne de La
Capitalisation portent le cacbetde M. Marin
VOISIN, et sont délivrès immédiatement aux :
touscripieun avccune feuille-annexe pour l'appo-
lition des timbros-quittanccs mensuels, soit par
les courtiers ou encaisseurs, soit au bureau.
Pour tous renseignements, s'adresser §
M. Marin VOISIN, place Gamot, n° 6, au
Havre.

Théalre-Cirque Omnia
Konveau gregraiaiiie

Par ces temps pluvieux et froids, on est beu roux
de pouvoir passer agréablcment la so'vée a l'abri
des intempéries.
En ailant au Théatre-Cirquo Omnia cn pourra
voir déliler sur l'écran des Siims d'un grand in-
térêt.
Nous avrns d'abord la cemédfo dramatlqce Le
Marïage d'Oh/tnpc, tirée de ia pièee d'Emile. Augior,
Olympe Taverny est une personne qui profile
joyeuscment de sa jeunesse. Eüe ailne pourtant la
vie da familie et aspire a un autre, genre do vie. L0
jeune marquis de Puygiron lui olire son ncra. Les
premiers mois de manage se passent agréablcment.
roais la jeune marquise linit par regretter son mdé-
pendance. Re son cóté, le mari s'aper<;oit qu'il au-
rait mieux fait d'épousar sa cousinc Genevieve, et
Olympe découvre- que la jeune iille aime^on cou¬
sin. Eüe est folie do jalousie ct el'e finit par pou?-
ser a bout Henri de Puygiron. 11riévoile te secret do-
scn mariage a ses parents. F.nfin pour éviter uu
s.canda!o, le pi-re de Genevieve tue Oivmpo.
Pour ratneiier le sourire sur les lèvre des speela-
teurs, passé unc comédie des plus amusantes ; Les
trois Hotartls.
Vient ensuite un film instructif : Les volcan» dn
Japon, Ce pays est en eflet entouré d'uao ceintura
de cralércsqiii sont plus ou moins en iclivité.
Puis c'est le deuxième épisode du Tigre Saeri :
les yevx qui briUeni.
iille Mareeiie Riès a ir.terprété d'sne voix harmo-
monieuse la Légende des pots, pendant, que sous los
yeux des assislauls se déroulait un film approprió.
Pais de nouveau une comédie qti\ décbaiua le iou-
rire, Gasimir, Itercule.
Le Pathé- Journal nous amontré tous les faits inté¬
ressants de la semaine.
Et entin, pour terminer to spectacle, line attrac¬
tion, comrae nous n'en avions pas vu depuis long-
temps : Le Trio Parisol. lis ont execute sur Ie tra¬
péze volant avec un sang-froid rara des cxercices
excessivement périiieux.

Ce soir, è 8 b. 1/2, .continuation du Erts
Intéressant programme : s

grande comédie cramatique. —
Pathé-Journal, au jour ie jour.— Chanson fiimée:
L> Léijcniie des Fïots Rieas. — Trio
I"s>.t- sol, les reis de l'air. dans leur trcoaii
périiieux sous la coucele du Cirque, d 26 mÈtrss
de hautsur.— K.«■ T igre Naeré, guand einé-
roman en 12 épisodes, 2" épisode: Les yeux qui hril-
ient, — Location eomme d'Usage.

Select-Palace
AujoBtd'hui, soiree è 8 h. 4/2; programme de la
semaine ; Les Faussaires, grand film.
policier ; Ecioir-Journai ■ Les riernières Actua-
lités de la seiraine ; Billy Eeolier, comédie
comique; Début do ia chanson "filmde: /«'êl Ai-aaien.
Attraction : Lysfe et Henry Cake, extraordinaires
tireurs, nmtilé de guerre. — n r- Ia Gi-antie
M aette, comédie dramatiqne. — l.a xseu-
veile A «rore, 12*épisode : Le Calcaire. —
Poloehon accordeur, belle comédie. — La sallo
est chauffée. — Location eomme d'usuge.

KURSAAL CTIxaa enxa22. rue ae Pas-is

Tous les Jours..de 2 1>.U2 6 7 heures. spectacle per¬
manent — Tous ies seirs a 6 n. 112.

Unc Femme a polgne, dramo en 2 parties ;
Un Vol étrancre. grarid drame en 3 parties ;
Les Bêbnts d'une \ edelte 3 La Vedette
Mysiérieuse, 4*épisode.

Cinéma Gavmonl
Matins©a 3 h., Soiréea 8 h. 30
LTtomme aux v<-ii>:elaii-s, comédie

0' dramatique. — A:;-;:iii' et Sport, fantai-
sie comique. — Les Saeriliés, caniétiie
di-amaUque.
Gauiuont Actualitéa

(Elné-Palace 228,rusöe
Tens les soirs è 8 h. 1/2

Jeudi et Dimanche, matinee a 3 heures
Supreme E{,«p.- C-,,ginn.l drame en 4 parties ;
Le Serinent de It!o-,ü;ia, drame am>Tica1n;
La Vedette Mystérieuse, 4' épisode ; L'n
Hoauae, drame.

MONICO BAR
Place de l'Kètel-de-Viüe lïue Jules- Anoel
Tous les jours de & !i. SO a 7 heures

APÉRlTiF-COMCERTApérit%%'"0T!oe0f-7S
Tons les soirs de S tl. 30 a la Armature

OKCHESTBEDS BASSESAIEBICAiïiES— COCKTAILS

§3nfér8ncssci Cours
Soeiétë d'EiMefinrment

feeieöÊïfissste pas» S'Asjtcet
La Société do lT.useigncmont par 1'Aspect donnera
vendredi 7 novembre, a i'Hétpi des Socielés, la 2
conférence de la saison.
Le conférencier est SI. Audré Mirhd, eonserva-
teur au Musee du Louvre, trés goütó du public ha¬
vrais.
Le sujet qu'ii traitera : de Rude 6 Rod'n, causerie
sur revolution de la sculpture franq iso, promet une
étude des plus neuves et'des plus intéressautes.
Elle sera illuslrce do nombreuses projections lumi-
neuses.
La colisatien annuelle est de 42 francs; elledönnc
droit a trois places par iamille. Une dizai'ne de con¬
férences sont offertes par an.
Pour [Inscription de nouveaux membres, s'adres¬
ser, tous les jours, a M.0. Seim, president. Palai; de
la Bou se, escaiicr E ; M.Fa-vier, seerétairergéaéral,
rue J.-B.-Evriès, -4; M. F. Fouilleui, rue du Géné-
ral-Gailiétii', 52. et au gérant de l'Hötcl des Sociétés,
11, ruo Lord-Kitchuer.

@ulletindes (Sociétés
Société Mntaelle de Prévoyance des
Employes de Comsaeree du Havre, siégö
social ruo öe Caiiguy . — TéiéDiionen° 2.20.
gB3i«E33SB33 W5W' WWhHMWag3bglIl»JgAiJMBSa>qiE?aHCV-'«a<TOgC.WaBgKyaj

Messieurs ies sociétaires sont informés que
l'inhumation de
Monsieur Albert-Leon BAZIN
Membre aelif de la Socielé

aura lieu jeudi 6 courant, a buit heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 15, rue
dq la Comédie.

Droit Commercial : Professcur : M*Eude, avoeat
ru barreau du Havre. — 1'» aunée, le mereredi, de
8 b. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2* année, tous les 15 jours, le
mereredi, de 9 h. 1/2 k 10 h. 1/2.
ConRKsroNDANCECoMM»BC<ale : Professcur :
M. Geo. Malherbe. — Les mereredi et saniedi, do
8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
L NGUEïtalvexne : Professettr : MileVassia. —
l" année, les mereredi et samedi, de 8 h. 1/2 a.
9 b. 1/2 ; 2° année, de y h. 1/2 a 10 b. 1/2.
L NGUEPoRTiGAiSE: Professsur : M. X... — 1"
année, les mereredi et samedi, de 8 h. 1/2 a 9 h.1/2.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
eia.iis. Banquiers e-t Courtiers, les employés divers
dont iis auraient besoin dans leurs bureaux.
■Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a nodi et demi, a ia disposition des
sociétaires saus empioi.

tinne ComBierciale et Imliutrielle tin
Noril-Onest. — Reunion meusuelle ie mereredi
5 novembre, a 20 h. 3/4, au siège social, 34, rue du
Chillou.
Ordre du jour : Correspondanee ; Compte rendu
de la réuuion coulédéiale ; ElecSons ; Questions
diverses.

Federation Mnnieipale, — üne Assemblee
générale extraordinaire aura lieu ie veudredi 7 cou¬
rant, lHótel de Ville, a 20 h 1/2, salle du Conseil
municipalities questions int-'-ressant tous les em¬
ployes municipaux étant a l'ordre d» jour; fis sent
invités a y assister.

Soeiété Franklin de Secoars Hïntitels.
— MM les membres du Consei! dadministraiion
sont pries de Uien vouloir assister a la proehaino
réuuion de bureau qui aura licu !e jeudi ti novem-
j bre. <ia li. i/4 du soir, «b siège de ia Soctëté, Cev-
l efe FraukUii* "

Soeiété de Seeenrs Mntncls du hei du
IFavre. - Les sociétaires sont priés d'assistor a
1'Assemblée générale 1cjeudi (i courant, a 6 heures
du soir, salle A, a Franklin.

SyntJieat des Offteïcrs Mécai-ietens
ÏVavIjjatcurs du Commerce — Les mem¬
bres sónt priés d'assfsler k la reunion qui aura lieu
au siège du Svndkat, 34, ruo du ChiSlou, le 6 cou¬
rant, a 18 heures.

Lorde d'Ffedes Musieales. — Ce 'soir,
k 8 b. 1/2, repetition générale Concert de diman¬
che prochain fl novembre, Cuiisatious.

§uUetin des Sports
Foatbalt Ismeistieti

Crampicnnat de Haute-Normandie
(F. F F. A.)

Stade Havrais- contre
Vooiball-Cïnh Rouennais

Dlmjmche pvoebaln, o novembre, lo Stado Uavrais
rencontrcra ie Football-Club Rotiennais en un match
comptant pour lo Cbampionnatde Hauto-Normandie.
Ce sera la première partie oificieilo jouée au
Havre par les iameux « Diables Rouges '» depuis
1914.
Avant la guerre. Ie Fotjibaü-eiub Roucnnais était
Ie champion itieouiestó de rlaute-Notmandie. II tient
è eenserver son litre ct son équipe a subi un entrai-
nement des p'us scrieux.
Lo Stade Havrais, jeune ctub picin d'avenir,
réussira-til ;i mcltre en echcc son formidable advcr-
saire ? Nous le saurons dimanche.
N'ous revieiidi-ons d'ailleurs sur co m3tch sensa-
tiODuelqui se jouera au superbe Stade des Tréfile-
ries, boulevard Sadi-Carnot.

AfsoeifttionSpm-live de itPntïvilliers. — Résultats
du 2 novembie 1919 :
A S M (1) est battue par ASF Bellanger H), par
3 a 0
ASM (2) et A S F Bellanger (2), match nul lal.
A S M (31et A S F Bellanger (3), match nul 0 aO,
rien wétant marqué. .
Assemblee générale : Tous les sociétaires sont
priés d'Otre présents a !a reunion qui aura lieu ven¬
dredi procbam 7 novembro, a 8 b. 1/2 du soir, 'ki¬
te! du Havre. Ordre-du jour important. Chainpion-
nais, etc..

Amieal Football Chib de Sainte-Adrcsse.—Réunion
générale des sociétaires, jeudi 6 novembre, a 8 h. 30
du soir, A l'école des gargons.de Satnto-Adresse.
Ordre du jour : Questions diverses.

Association Sportive Frédéric-Bellanger. — Ce soir
5 novembre, k 9 heures du soir, aii Café Lebret-
Janies, 1, rue iVEprémesnil, réunion du bureau de
ia Gommis--ion de football. '

Jenncsan Sportive Havmisc. — Domain jeudi, it
20 h. 30 précises, au CaféThiers, réunion du bureau.
Lts capftaines des équipes ninsi que les joueurs
de ia 2" équipe, sont priés d'assistor a cette réunion.

Union Sportive das Tréfitcrits.— Cc soir, k 5 h. 30,
réunion en vue des matches otiideis de dimancho 9.-

Asssciaiion Spcr'ive Jlavraise. — Demain 6 eotl
rant, a 21 heures, Café Gustavo, réunion du bureau
et des capi.tain.es.

Footïsal! Msagfoy
ITarr.eAttiklic Club.— Nous rappclon? que Ia reu¬
nion de la Commission de rugby du HAGa lieu.ee
soir, a 20 b 30, a Tortoni, salon du HAC,au premier
étage.
I.a presence de tous les membres et des équipiers
premiers et do M. Martin, eapitaine dc la 2' equips,
est obligatoire.

Cï'«S8-Csssï!ïx«y
Hsvre-Bugbu Club. — Sont spécialement eohvo-
vuqués a la' reunion générale de ce seir 5 novem¬
bre :
André Crevel, Fouaux, Bené Salesse, Leporeq,
Sorely Gfbeaax, Cornier, Mabieu, Paul Ostnoiit, Lau-
glois et Chassaing. Tous les coureurs sout priés d 'as-
sister a cette réunion en vue d'un déplaccment pro-
chain.

Jeunesse Syndicaliste. — Lc prix d'ouvc-rture de la
Jeimesse Symiicaliste courtt dimaccbe dernier au
Bois des Hallattes, a remportè un sec-és compiet
qui laisso bicn augurer des succés futurs de la jeune
section sportive.
Los résullats techniques sont fes suivants i
l" Mare, les 7 kilometres en 20 ro. 40 s. ; 2"Gre-
nier, eu 2b'46" ; 3" Lefebvre, cn 2ö'57" ; 4* Emile
Rey, cn 27'18" ; 5' Aubert, 6' Claude, 7' Raymond
Rey, 8' Roger.
Belle course du jeune Grenier qui fut battu depcu
par le vétorau Mare.

fkalraiiirment l'bjxlqne
Cro réunion démonstrallve dc culture et d'éduca-
lion physique (métbode Hébert), est organisée par la
Section"de gymnaslique du Patronage laïque de Gra¬
ville. Elle' aura lion lc dimanche 9 novembre pro-
chain, a 3 beures, Salle des Fétes de Graville, avec Ie
concours de la fanfare La Renaissance.
Cette reunion sera présidée par E le maire de
Graville.

Pcliiinbttpbiüe
Société Colómbophile « Le Vautour ». — MM. les
soeictaires sont priés de bien voutoir assister a !a
reuiiion qui aura licu le jeudi ö novembre, a 7 beu-
ros du soir, liótel de Ville, salle B.

Uovxrses «Se SS"asgasss-¥,«8iSS6<e
Kardi 4 nooemhra. — Resuttats au Pari am.usl

CHEVAÜX

V ' Course — li partaats
Cinna
Pandora
La Soamaubule
2' Course — 9 partaats
Anvin
Prince Errant
Louvain IV
3* Course — 6 partants
Le Gros Madame
La Billarderio
4' Course — Gpartants
Magnum It
Meiitor II
5' Course — 11 partants
Ourcq
Ciugh
Droit au But
6* Course — 12 partants
Tic Tac
Cri du Coeur
Ajaccio

__Pesac-e 10 fr.
Gagnants Places

2050

2560

13—

3450-

77—

69—

11—
13—
13—

II—
11-•
11—

'250
19—

19—
29—

3550
5450
5950

2450
91—
38—

ETAT CIVIL DU HAVEE
NAISS^CES

Declarations du 4 novembre. — Louis FARDEL,
rue Angustin-Normand, 42 ; Yves LIGUIST1N,quai
Casimir-Delavigne, 9 ; Deniso PERRETTE, rue du
Lyeee, 124 j Marcel LE BLÉVENNEC, rue Jou-
bert, 14.

MMIRES- BRACELETS
100MOOELESds40 a2.500Fr.
OILIBERTHAVRE - 16, Place del'Hötel-de-V iile

DÊCÈS
D/clerations du. 4 novembre. — Jean PERPRTEUX,
! 2 mois, rue Jules Masurier, 33 ; Arsène LOUVET,
139 ans, casernier au fort de Tournevüle, ruo du Gé-
néral-Galliéni, 76 ; Scholastique PALINAUSE,veuve
IIECQUART,95 ans, sans profession, rue Dicque
mare, 9 ; Paul DKLAPORTE, 7-4 ar.s, sans profes¬
sion, rue du Canon, 30 ; Maria MAILLARD,veuve
DEBRAI/E, 76 ans, sans profession, Hospice ; Jo¬
seph CLÉROUX,53 ans, cordonnier, rue de Norman-
die, 130 ; Louis CADRAN, 27 ans,. journalier, rue
175GuiiteumeLAPOGLLE,81 ass,auii-

quaire, rue de Bordeaux, 43 ; Alpftonse LEPRINGS,
4" ans, commerc;ant, rue I.esueur, -23; Arthur MÉ-
LINO, 53 ans, ancien cfere d'buisster, rue Thiers, 76.

PfËVnRÏMIURFS
PR0STAT!TE(Suites de BLENF0RRA6IEJ
Rétrécissemeats impuissanca
2>' U.. SSSL/ukA.2.V
Pfiysiothérspie - Ilnynns X.

Consult. : Lundi, Mereredi, Vendredi, de 2 h. J 5 h.
*2, Slue 'S'lyiet-ss - Tél. VS. SU

MortpourlaFrancs
M" V'ure BAZIN,sa mèrs ;
ól. et tr>' ffené Hüt!L:ER, nee BAZIfi,et Isurs
Enfants ;
m. Bené BAZIN;
Et"' Veupe&curies BAZINet sa Filie ,
ses sceur, frère, belle sceur, bcau-frère, neveu
et nièces ;
Les rem/lies PIESJEF, LUCAS, MENAGE,SI¬
MONet , HAUe-ET,sos oncles, tantes, cousins ct
cousir.es et .es autres hiemhns da ia familie et
ies Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'iis vier.ucnt d'éprouver cn la per¬
sonne de
MonsieurAlbert-LéonBA^ÜT

décédé le 1" novembre 1919, des suites d'une
longue et doulourctjse maladie contractée pen¬
dant sa captivitó en Allemagne, dans sa 39*aa-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien voiHoir assisler a ses
convci, service ct inhumation, qui auront lieu
te jeudi 6 courant, a liuit heures du maiin, co
l'Eglise Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 15, rue
de la Comédie.
Priez Dies peur Is repos de soa Arno?

II ne sera paa envoyé de lettres d'ia-
vit-tion, le present avis en tenant lien.

Vous êtes prié de bien voutoir assister aux |
convoi, service et inhumation de
MonsieurPaul-GeorgesI5ELAP0BTS
décédé le mardi 4 novembre 1919, dans sa
76 année, muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auronl lieu le jeudi 6 courant, k dix heu¬
res et demiedu maiin, en la Cbapelle de l'Hospice
General, rue Guslave-Fiaubert, oü ie convoi so
réunira.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !

I De la part de :
M" YeuoePÊSBL'Set ses Enfants,
êf. et *" Frécierlc DcL-PORTE,
Si. et 4!" Bené OELAPO'ïTEet leur FHs,
sos enfanls et netits-enfants ;

M- Velt e Ju ss BENTIN,mte DELAPOBTE,
M.ct OePOd A, leurs Entants et Peiiii-
Enfants,
M. et H"' Emile SiMONileurs Enfants et Petite-
infants,
M et Af Bourses DELAPOBTE,
Af.et Af Camille DELePOBTE,leurs Enfants
ci Psiits-Enfmts,
ff VenaeJuls VISBEUA et ses Enfants,
M" VeuoeJ. EEX.tNNet ses infants,
ses litres, soeurs, beaux-irêres, belles-
sffiurs, neveux et r.ièces ;

Des Fa,-nilss OELAPCRTE, DAUOE'/JLLE,
BBÉABD,COL.N,PECRUSet des -mis.
l,a présent avis tieadra lieu de lettres
d'mvitation.
Havre, le 5 novembro 1919.
30, rue du Canon.

At. Adapits RAS,son époux ; Af.Adapfie RA',
son tils ; r. ci ftf VILLIAU.FE-,M. et Af
LAVS E ,t leurs Enfants, sos enfants et petits-
enfants ; M. VULAUtf.E,son pére ; les Famil.es \
RAS, VILLIAUME,HOUtBPÈQU et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
crtmlio qu'iis viemient d'éprouver cn la per¬
sonne de
VTadame Ads!phe RAS
Nas Marie VILl.IAU.è E

décédéo Se4 novembre 1919, dans sa 56" année, I
Et vous prient de bien vouloir assister a I
ses convoi, service et inhumation, qui aaront j
lieu Iq jeudi 6 novembre, a une heure et demie,
en i'Egïise de Sanvic.
On se réunira au domieiis mortuaire, rue \
Garibaldi, 24, a Sanvic.
XI na sera pas envoyé de lettres d'in-
vrtaticn, le present, avis en tenant lien.

if V
(G323Z)

vouloir assister auxVous êies prié de bien
convoi et inhumation de
ïïiQnsieurvJess ph CLÉROUX
décédé le 3 novembre 1919, a l'fige de 53 ans.
Qui ouront lien lc 6 novembre, it deux heures j
l du sojr, a i'Höpital Pasteur,
On se réunira aTüópiiai.
De la part ;

Af Joseph CLÉROUX.son épotise ;.
SAS. Eugene, Alexandre et Emiiisn CLÉROUX,
ses fils ;
iii. tugsne CLÉROUXct ses Enfants .
Des Families BE HASCONI, 0BiAUME, CLOUET,j
MA TEAUei les Amis.
II ne sera pa3 envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avts en tenant lieu.

•6385Z)

Af Vsooê fiitllNO. née PATARD,son épouse
Sü LueienneMÉLlHO,sa Iille ;
lbs Families MËlINQ, PATARD, WALTER,\
3 UNÊet les Amis,
I Out la douleur de vous faire part de la perte j
j cruolio qu'iis viemient d'èprouvor en la per-
j sunno do
MonsisurArthur-CharlesMÉLIÜTO
Ancien principal clerc d' huissier

decide ie 4 novembre 1919, 0 2 b. 1/2 d» matin,
dans sa 53' année, muni des sacrements de
l'Egr-ise.
Et vous prient de bien vouloir assister S ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
b>jeudi 6 courant, a une heure et quart du soir,
en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 76, ruo
Thiers.

Priez Dieuoom-lerepos ,ie soa ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present av is en tenant lieu.

(1110)

Vous êtes. prié de Dien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
ftlad-ame V-euve BARON
née Sophie JOURNTET

■déccdéeto 1" novembre 1919, dans sa 84*année,
muniiï des Sacrements de i'Egtise.
Qui auront licu ie mereredi 5.courant, 0 neuf
beures, en lï-gitsc Saint-Joseph, sa paroisse.
Dn se réunira au domicile mortuaire, 119,bou¬
levard FramgoisT". .
Priez Bien pour le repos de son Ame I
De la part de :

Bh Auguste BARON,
M" VeuoeBiorges MAILLET,née BARON,
ses enfants ;
Ft. Pierre BARON,
MM.Henri et Gaston MAILLET,
* Mareeiie MxIlLET,
ses petils enfants ;
M. er e- En,ast COUPONNE, née HÉDUIN,
_ .. Albert HEOuiN,M. ct Af Henri HÉOUtN,PI.
Maurice HÉDUIN,ses neveux et nièces ;
Nf B rmnine et ïoonne IOURONNE, Af* Ge-
neoièoe HÊDUiN,ses petites-nièeew;
M. et M" Gustr.ee HAL0T. leurs Enfants et
Petiis-Enfants, Af' Berthe et Maria CHAL0T,
ses cousins ct eousincs ;
La Famide et ies Amis.
L,e présent avio tiendra lieti de lettres
d'inviiation. 4.5 üiSïSst

IN. Alexandre EilOT, son pére ;
Af.et M"' PlLLÉet leurs Ewants;
M. Gnbriei ELIÜT;
M BeneoièoéELIOT;
M. et ff FEBDiN'ND et leur Riile;
M. et M" LESEURet leurs Entants;
/ff. et M" RIVIÉHE:
La Familie et les Amis,
Ont fa douleur do vcus faire part de la perte
eruelle qu'iis view/ent d'éprouver eu la per¬
sonne de
lïlensietsr Alexandre ELIOT
décédé le 3 Eovtrnbre lul9, dans sa 15*année,
muni des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister 5 sc-s
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujoUrd'hui 5 courant, a deux heures de l'aprés-
niidi,-en l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ree
Voltaire, 5, a Sanvic-.
II ne sera pas envoyé de lettres ,-1'in¬
vitation, le present avis en tenant iien.

M.et Af Lóón LES!AURE et ieurs Enfants.
Les Famiilies LEisAURE, GUtAROet teute ia
Familie,
Remereteut les pevsonnes qui ont bien voulu
assist r aux eonvoi, service- cl inhumation de
&lud ame Vsuve LEfAAITRE
née Constantme-Aimée GUYARD

i (tabtiz)

Vous êtes prié de bien vouloir assister anx
convoi et inhumation dc
Monsieur Louis GYGER

décédé te 3 novembre, 4 10 heures 1/2 du maiin,
dans sa 52' année.
Qui aupont lieu Ie jeudi 6 novembre, ,a iieuf
beures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
Thiers (Sanvic).
Do la part :

ff Louis GYGER,son épouse ; SI. et Af Jean
BYGF.Ret leurs Enfants , ses fils, Lelie lilio et
potits-snfants ; Lu Familie SÏBÉR ;
SI" VeuoeMÉCHINEet ses Enfants ; ff Vruee
ERAISSE et s-< Fils, ses-frères, soeurs, belles-
soeurs, beau-x-frères, neveux et nièces ; Les
Familes Pa EY, THiÉBOT; ifonsis- r et Madame
STAÜELMAHN,son associé, et les xmis.

Vousavez des afflictionsdans lemonde,
mals prenezcourage, j'ni vaincu !emonde.

Evangile selon Saiat-Jeau.
17140)-

M" VeuoeLêon LAPOULLE,son épouse ;
M. et Al-' Vic-or LAPOULLE;
Ai. et M" lYnurico LAPOULLEet I ars Enfants; I
M. et Sia' Marcel LAPOiJLLEet leur Enfant .
M. 11 M-' Raoul LAPOULLEet leur En.ant ;
Les Familie KiPP.NBEhOER, BAUER, PR/N-
6AULT, BILLAhO, I.ECE8F, LEMESlE, QtfÉOE-
VILLE.BIDELet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
CTuelle qu'iis vicn ent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
KonsieurGuiüaume-LéonLAPOULLE

Antiquairs
leur époux, pére, grand-père, one'e, cousin et
ami, décédé Se 4 novembre 1919; a 4 h. 30 du
matin, dans sa 82' année, muni des Sacrements
de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister k ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu ie
I vendredi 7 courant, a neuf heures du maiin, cn
l'Eglise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 48, rue
de Bordeaux.

Priez Dieu pozr Ie reros du son Ame !

Ï1 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitution, le présent avis en tenant lien.

TTuiös

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur» Arsène LOUVET

Casernier du Génie
décédé subitement la 2 novembre 1919, a Page
de 39 ans, muni des sacrements dt»l'Eglise.
Qui auront iieu le jeudi 0 courant, a hult
heures et demie, a l'Hospice General.
De la part de :
Af oeuoe LR/IVET,sou épouse ; AP*Su2anne
LOUVE, sa iille ; ASArsène OUVET,son iils ;
dis Families LQUVET,PR/BULTet ies Amis.

Ia Siguattirc

asusgg

Reliisez iesimitations

t
/5358s)

Vous êtes prié de Men vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veut-e HECQUftRT

Née PALINAUSE
décédée ie 4 novembre 1919, a l'age de S5 ans.
Qui auront licu !e mereredi 5 courant, a trois

en l'iglise Saint-jo

mortuaire, 9, rue j

heures un quart du soir,
seph, sa paroisse.
On se réunira au domicil
Dicquemare.
Priez Dieu pour lc repos de soa ame !
De la part de :

ff. MichelHEiQUART,sou fils ;
Af.et if A. WISSELSet leur Fils :
At. et Af Maurice LU E, ses petüs-énlants ;
Des Parents et des Ami-.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation. le present avis en tenant lieu.

se*'- f-
(1109)

Al. er Af Raou'-F. MAIL,
Af. tJeuric -r . e Ail, pharmacies de i"elasse,
décoré de Ia Croix dc guerre ;
Al"" Mauri e AlAIL ;
A'P"Rawie f! HL ;
Al.Emile , ACR01X;
Les Families MAIL,COQUET,P0ULAIN,CAPON,
CAMSRAt, BA ON, LftihSLE, lEAIONNIER,
SAi LAHD,HARFAUX,LECJi, JAYcZ. OiPEZ,
ENUART-0NHEZ, OANORUNONT,lOUIS, la
Suciété Lmriésnns de la Seine-töaruims, et ses
Amis,
Ont la douleur de vous faire part dc la perte
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

MiieZée-HeflrIstfg-AlaxMdriae-EEiÜsMAIL
. leur Iille-,smur, belle-soeur, tante, ïillouie. petttc-
nièee, petlte-cousfno, collègue et amie, décédée
le 2 novembre 1919, a 20 heures, dans sa
29*année,
Et vous prient d'assister k ses convoi, service
et inhumation qui auront iieu en l'église Sainl-
Michel du Havre, sa paroisse, le jeudi 6 novem¬
bre i919, a huit beures du matiu.
On se réuuira au domicile mortuaire, 76, rue
Thiers.

PpiezDienDnnrie reoos de sodAmeI

(1141)

Des Famides LANGEVIN,DE Al.'NE, de PHfltel
de la Place, RETO,BARS. GOf/IN,SIMON, MOR-j
VAN,SiGNOR,VihCEliOT,de Brest, et es Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu j
assisler aux convoi, service et inhumation de
MonsieurIrédério-LonisLAl-TGEVET

Commie da Dehors

At. Gaston THIERRY;
Af THIERRYet ses Infants ;
M. TOUTnN et les Ami ,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assisler aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Auguste LEPETiT

Af VeuoeSAUVASE,son épouse ; Lucie
SAUVASE,IN.Maurice SAUvAGt,ses enfants ; té.
et Ai" emandLxCH RAYet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Methurin SAUVAGE

Les Families JARDINet teute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service 6t inhumation de
Monsieur Alexand e JARDIN

et i i

reprend
ses livraisons"!

SocieléHaïfsisBjaTorrefaolmn
Gr.LHERMITTEè A.LANGE
3, Rue Duguay-Trouin

Informont MM. les Négoeiants qu'iis viennent
d'ouvrir line usine pour la Toprcfaction des
Cafes a fa§ou et qu'iis se tieonent a leur dispo¬
sition pour tout travail qu'iis voudront bien leur
confiet', leur assurant h Pavanes un travail trés
soigné et aux meiüeurcs conditions.
8.8(175) R5.8(5351i>

jHaréscapke ds 5 Nfovembro

Pletaa Mar 8 h49 b

Besse „ ( 1 6. 38 —M®r i 14 U. 5 —

— Bauteur 7 * 20
—\ . 7-45
» 1-80
• 4 • 65

HSVRE-ETRETAT
M. FONTAINE prévient ie public intéressé que
le service cessera le 5 novembre, derniei
depart k 9 heures 30 d'Ltretat. »—

_VEMTES PUBL8QU ES
CagUfll^SURES-PaiSEURSDUHAVRE
tï OhL'êRnONÜIaSLiücNT

Vente de Bons Meubles
Auyonrd'hni o Novembre, en l'Hötel des
Ventos, Vente de Bons Meubles. Se rapporler
aux annonces du 2 novembre.

tOiïlRIiSSAiFiES-RfilSrÜRS 00 HAVRE
ET DE L'ABRONDISSEfiïEftT

VENTEDEBONSMEUBLES
Anjourd'hui Mereredi, 5 Novembre
1 5>19, h 10 beures du matin, IHUl dee Ventes,
62-04, rue Victor-üugo :
Ameublements de ; salie it manger, chambre
:) coucher, salon, bureau, blbliqthèquo, deux com¬
modes aoajeu, époque Louis XVI (une demi¬
lune, una veutrue gabhee), bronzes, glacés, tableaux,
gravures.

Arqcnl comptant

CUM SSAIRES-PBiSEURSDü H-^VRE

VENTEDE BARAÜUEMENTS
Le Vendredi 7 Novembre 53ti), a I IJ
heures, a Graoilie-Sainte Honoring, ruo Vauban, par
commissaire-prisem', savoir :
Trois Baraquements tóle ondaléo 4 m,X 5
un Baraquement bois bouve-té de 6 m. X 6
Sept Tentes Alwyn, dont cinq doubles ; Deux
Cabenes en bois ; Trois Poteaux Téiigraphiques j
une Cloture en fer barbelé avec poteaux bois.

Argent comptant
Requeto du gouvernement britaanique.

HOTEL VEISTT h,S
Le Samedi 8, a It beures

|>enx bons COlIP««Clnne honno
ETTK agée d'environ 8 ans. (5355z)

RÉPUBLIQUEFRANQAISE
DiïssüanBónéraiadaI' negistrenis.ntdesBoniaine&

elduTimliïS'
DmCTIOTtDERoceu

Buread du HAVRE, rue du Chillou, 17

VEHTE bFfARSNE
Le Samedi 15 Novembre 1918, a dix
beures du matin, a la hlanatentlon Militaire, cours do
la République, n*1 bis, lo reeeveur dos Domaines
vendra, sur écbantiilons et par lots de 50 quinlauxe
350 -luiotaux cnvirou de Fapineavapiée.J
BO quiutaux e^yiron deBalayures.
Utilisa!>!espour le bétsil. — l'r.x payable comp¬
tant, plus 5 0/0 pour frats. (1070)

SERVICESMARITIMES
WORMS <& C*

Le Vspeur « KARGAUX »
Cbargera poitr

HAKBOURG
ET 'LA

Tchêoo-SSovaquie
Depart le 8 Novembre

S'adresser, pour fret ct fensrignements, S MM.
WORMSCt C', 13ï; botfievard de
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(11OTEI1IHÉCAMÖEV
l'Auto a fond, demands M"
maison bourgeoise ©u commerce. —
dresse au bureau dn journal.

25 ana,
„ . eonnaissont
Place dans
Prendre i'a-
(5334Z)

irS1YI7 ÏSiïMlSI? 32 ais. sérieux, connate
tlLUllli MUM!) sant assez bien le port,
ainsi qu'un peu d'Haiicu ct d'cspagnol, dejeande
emploi, serait vile au courant do tout lc tralie. —
S'adresser, 60, rise DemidoH. 153412)

ilfMIEli
! ¥f;RMS Sth'iOUSftS.

ïejpiéti
m XbSTJT.EST Pill S ElltAHT IT MctLLEU* MaJICHB fiBI PARTOÖTAuaIüSS "

DemainJEUD10 Movenibreet JOURSSUI¥ANTS

Ganterie-Parftimerie
Fleürs-Dente

Comptoirada GAHTEEIE

(innlQ tissu Su«der 1 bouten pression, r.oir,
uuruö gtis, amadou, pour /. ért
hommes. La paire *+ OU

Qnnl<s 'aim, 'einte unie, marron,
uuniö saus Toulon, pour —j
hommes. La paire

fSnnfo de peau, fourrés, facon astrakan,
uuni a i bou ton press ion, i i CZ"!
R pour hommes. La paire SI uU

O.y ,, j0 8uèdo, piques, gris, amadou et noir,
4/t -jiim i pouton pression, i /. prps
pour hommes. Lapairo IH \Jv_j

f}r,ni<ï agneau, föttrrfe, pour i r\ cn
UJHlb hommes. La paire I A OU

(ïnnfQ ?orsey colon, 2 boutdns pression,
Uiiiiiö gris, 'ma-ron, noir, pour j Of)
dames, La paire i OU

tissu Suédölavable^/mf/ai, parfaits
vul na rfe ia peau, 3 boutons ïiacre, gris,
beige, r.oir, pour dames. /, Cf)

La pairs H- OU

/?/7#}fQ tricot iaiue, sans benton, bianc.gris,
mairon, noir . /. o \

pour dames. La pairo ** ö U
Qualité supérieure. 5 SS

IfTi 'q f3'®P0,111S'80®.3 houtons nacre, noiruuillö e[ couleur, pour dames. r* ■rq
La paire O I U

/*/*ƒ»/« agtea»» fourrés, 2 bonions pression,i» u/t tv {an<grjS ci noifi pom. . A rs\
dames. La paire I JL OU

Qrnfo colon, 2 bontons pression, marine
WM"t® settlement, pour enfants. i QC\

La paire I OU

fènrtfa tricot laine, ssyis boulons, marine
tsUiiiö gjis et marron, pcuir ó qn
enfants. La paire O A U

fji'TtiV iersey colon, 2 houions pression,
sjuu io g|-)g et mai'ron, pour o Of \
enfants. La paire O AU

Comptoirsde FAEEÏÏMEEHJ
Exceptionnel

Eau de Cologne " Giraud "
Marque noire Lc flacon a 4,o
» rouge » S5 flO

Savons ™r"2?,d01RAmr>̂riumsassortis.
Le pain
La boitc de 3. .

dl "?»
5>■*—

® lïarhe <?EBASMIC», en étuioavons métal x
«rGLYCODEBMA» en étui carton O

Comptoirsde TOILETÏS
Bo!s a ira.be a'uminium..^ Q gQ

UnLot importantdebelleBrosserie
bien au-aessous des cours actuels

Brasses gg 4 80
Brasses tZïc'S%2 70
Rrr,qc.pq « CSiap.eanx
ö/ oö&ob soies blanches.

Ia pióee
Rpnooac ó Stents, genro BENTCiA/B,tf! t/ööC7ö rnnnturft os pn AUi\ *
par piece

Croix deGrand
lïémp/niri J et «Ateoïix, eorneL/cme/oir* IriandBou r%-j .
celluloid, belle qualitó. La piece A, / Ü

Eayonsde BLEüESd'Appartemoni
RrnmrhpQ Pour garnitures de
us uicitiiuo vases et potiches, trés decoraiii
roso, lilas, clienilie, marguerite, j

La branche 25
Rrrtnrhp<s fieHrics pour garnitures de
us liiioaco vases et jardiniere's, article
soigrié, rose, lilas, margue¬
rite, etc. La branche
Brrwphpl Asparagus sterilise pour
trr Uf.otiaa ornoments de vases et
jardinieres.

La branche

0 80
pour
et

75

Comptoirsdes LE2MTELLL3

Jol/es Bente/ies pour(l^Ëtnt
Dentelles ct entre-deus ; article trés solide.
Hauteur 20cjm. rj on

Le mètrd A OU

Vérliable Bentel!e du PUY
Dentelles, entre-deux et picots, Largeur
2 c/m. et 5 clm. Rcmarquable.
Le mótrs : i r\f~\

2 40, 2 20, 1 «O, 1 40 et i A U

sérieux, pouvant disposer oau-
™».,. tioniiement» et possédant i'élé-
j ïenees sdricuses, fernit ISBenitiNementa
pour industrie! ou maison de commerce. — Krrire
A UV, bureau du journal. (53üSz)

STÉNO'-OAGTYLOGBAPHiE
ÉCOLE BRUNEI
28, rue de la Boerse, 28 - LE HAV E

o— '609)

E5rea»isaisiEF«rJirait m*
AU IWISAYftï1 l'ne Jeune 17!i,«
til E'ïjilirt.tlf e!i Dame, présentanl bien, pour
représentalion facile ót agréabio. Confiserie. —
Bons rapports.
Prendre l'&dressobureau du journal. (B335Z)

AU ItïrSI i YAI? aelivcs
Uil lrljill/l. lilili i fr. SO de l'heure pour tra¬
vail facile. — S'adresser Maison B0PGHISS &
NAPHEGYI, 71, quui Goorge-V, matin, de e beuree
&li heures. (5308Z) ,

V d:

Vérliable Bentelie-Torchon
S cjrn.

40
Dentelles et entre-deux. Largeur 8 c/m.
et 10 c/m. Le métro 8«>, g

6 20, 5 «O ei

ƒƒ- ƒ r,f fJp belles Broderies SBi»ses
u we? dentelles, entre deux, passe-

rubair et bretelles. Hauteur 6 c/m. et 12 c/m.
Le metre : a 20, 2 «o, 2 Ui, i , r\

2 SO, I li O et I I U

échelle sur tinoh blanc, /. /. rv
itui/l S i,a pióee da a m. env. Q ^tU

BELLE IMITATION
Ci lp f Dentelles et Errtre-Denx.
' llt 'l Hauteur de 8 a 15 c/m. i i r\
Le metre : 2 GO, 2 40, ! 40 et I I U

P//Ot?#5« Crist&lüne ét Organ dï, a
' »'«ö ttb hord jours ou picots, toutes
nuances. Hauteur 5, 8, 10 et 15 c/m.
Le metre : » SlO, O Ui, «s ao,o 20, b aa, 2 «o et 2 40
Yuunuics ljr,i ou ''P5'3 couleur, articleiujuutb m0(jej toutes nuances. Largeur
14 c/m. j , pn
En crepe Beergstte. Le mètre I l' ütJ
Eo Tsiifie. Le metre G %0

iRp Hp Pni Spiff* tor,t soie.Larg.ü e/mIsens r asneus uoir>b|an€;raarin8etj
toutes nuances. r\ Qj7
Remarquable. Le métro A \E)O

aire bonne Ouvrière
. 'SjUIrttillU'ïJ Contnrière d'au jnoins

20 a 23 ans, payee 120 fr. parmois pour début.
Se presenter a 1 b. 1/2 ou le soir a li» heures.
Prendre l'adresse au bureau ciu journal.

01D01AWE ""
Pha. rn.icie des Halles Centrales, 58, rue
Voltaire, de 10 a U heures. »—

P.ir Si. Margaux

WOBWSiG18
Havre-Fi «lande
Via Dantztg

Par-St. Bromma Dep. 6 Nov.

fiavre-Dantzfg
Par St. Bromma dép. 6 Nov.

Havre Hambowrg
dép. 8 Nov.

ilavre-Rotlerdam
Par St. Listrac dép. 15 Nov.

Havre- An vers
Par St. Bromma dép 6 Nov.

Havre-D ankerq ue
Par St. Bromma dép 6 Nov.

Jlavre-Boulogne
Pa? St. Bidassoa dep. 45 Nov.

Havre-Brest
Par St. Bidassoa dép. 25 Nov.

ilavre-Xantes
Par St. Chateau- Labour. . . . dép. 7 Nov.
Pa St Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par St. Hypolite-Worms. .dép. 15 Nov.

Havre-Bordeaux
Par St. Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par St. Listrac dép. 15 Nov.

Ilavre-Canal de Bristol
Par St. Poinerol dép. 15 Nov.

Ii a vre-Cóte Ouest (le \or\vége
Par St. Diana... dép. 25 Nov.

S'adresser, pour frets et reaseiguements, è MM
WORMSct C',138, boulevard de Strasbourg, Havre

Elude de M' NARGY,nitlalre ntt Havre, SO,boulevard
de Strasbourg.

Ccssiofisd Fostisdecommerce
IMSEVILS! AVIS

Aux termos d'un acte reen par M' Barcy, notairo
au Havre, le-vingt-deüx octobro mil rieuf cent quinze,
contenant liquidation et partage de la succession de
M. Josepb-Jean-Daplisto-Mathieu-Pautin Vilanova,
entrepreneur do déchargements au Havre, rue Jean-
Baptiste-Eyrics, n* 77, Üécédé, ii appert que le fonds
de commerce i'Entr prsneur de Béchargex-ent >■a
ctd atti'lbuó a Mme Marie-Sophie Boucher, pro-
prietairo, demourant alors a Sanvie, ru._ Marie-
Louise, n° 4, veuve en premières noces de M. Joaa
Macoaskv ct en deuxièmes noces dudit M.Yila-
nova sus-nonimé, avec jouissanco a compter da
trento et un octobro mil ncuf cont quatorze.

AVIS DIVERS
nrpiVll le lundi 3 novembre, aux Folies-Bergère,
I Ll5l?U Porie trésor en cuir jaune, avec
8. ars dessns, contenant eertaineS sommes ainsi que
pieces d'ideutitO et divers recus importants. Priore
jje garde r i'argont et do renvoyer lc porle-trésor et
fcs papiers ii MmeHADDE,3, "ruode i'Abbaye, Gra-
vilie-Sainto Honorino. (532az)

nil cllmanehc, Montre en Or
dame et Eraeelct, entre Cinéma

Omnia et la Bourse. — La rapporter bureau du
Journal, contre récompenEe. 'K38zi

npnilll dimandio soir, vers six heures du soir,
I LlilfU Foiirrure, de l'égliso Saint-Mi¬
chel, la rue Madame-Lalayetle ct la rue du Charap-
de-Foire. — La rapportor contre recompense a Mme
(tOQCET,2, rue Madame-Lafayette. (537SZ)

ffl. Georges PERN0Ï
Ct, Ruo Joon- Jacques-Rousseau, HAVRE
informo Messieurs ies Promdctaires qu'll se tient a
Jeur disposition pour tons Travnux de Charpente
et Esoaliers, Depose et Hepose de Baraque
^aect eoAoustsearea. ' H&M-UOm

PREMIER AVIS
Suivsirt acte recu par M°Sarcy, notaire au Havre,
le vingt novembre mil ncuf cent dix-sept, M. Jcan-
Baptisto Marinot, restaurateur et épicier, et Mmo
Marie-Léonio Gacvain, Wonéi»use, demeurant en- j
semble .i Graville-Saintc-lIonorine, route de Roueiles,
ont vendu a M. Joseph-Victor Desplaces, mécani-
cien et restaurateur, ot Mmo Amanda-Augustine
Robiv, son épeuse, demeurant ensemble a Fontai
nc-la-Mallet, to fonds do commerce do Oébitant- !
Bistaurnnt tt Epieerle, (jü'ils exploitaiont a Gravillo-
Sainte-Konorine, route ne llouelles, avoe jouissanee
a compter du mème jour.

E^eiïitei» Avis
Aux tormes d'un procés-verbal d'adjudtcation
dresse par M"Narcy, notaire an Havre, le vingt (e-
vricr mil ncuf cent dix-huit, il a été adjugé a titre
de tlcitation a MmeAnnc-Marie Prïgesit, aébitante,
veuve cn premières noecs do M. Jean-Franeois-
Marie Chossec, en secondes noces de M. Emile-
Marce! I>e Vh.laim et épouse cn trötsièmes noces
do M. Robert-Marcel .VSiulet, demeurant au Havre,
rue do la Crique, n° 6, te fonds do commerce do
Cufé-Dêbit ei Chnmiir s n eubliss que ladite dame
arqnérense et M. Le Villain, son second mari,
exploiiaient an Havre, rue do la Crique, n' 6, avec
jouissanee du premier avril mil neuf cent dix-huit,

Premier Avis
Aux termos d'un aete recu par M°Narcv, eoiaire
au Havre, le trois avrll mil neuf cent dix-li'uil, Mmo
Louise-Mario Levacon, commercante au Havre, ruo
Maric-Thörése, n' 3, veuve do M. Alexandre-Marie
Pléven, a déclarö opter pour la conservation du
foods de commerce de Oébitr-n', sis au Havre, ruo
Marie-Thérèse. n° 3, qui dé.pendait do la comrnu-
naubi legate d'entr'ello et son défunt mari, et ee
conformément aux stipulaiions du testament ologra¬
ph? de son défunt mari, déposé 5 M'Narcv, noiaire
au Havre, le vingt-trois janvier mil ueui cent dix-
neuf.

PREMIER AVIS
Et suivant acte reen par M°Rarcy, notairo au Ha¬
vre, le vingt six senlembre mil neuf cent dix-nouf,
M. Georges-Albert* Auvray, hrasseur de eidre et
débitant, et Mme Marie-LcoutineLicoT, son épouse,
de Graville-Sairit8-Honorine, boulevard de Graville,
n" 518 ont vendu ii M.Charles Nast, navigateur,
et a .Mme Ijouise-Pautine-Ernestine Auvray, son
épouse, du Havre, ruo Fclix-Santailier, n°38,le tonds
de commerce de Cafe-Debit et Brasserie de Cidre,
qu'ils exploitalent a Graville-Saiiite-Honorine, boule¬
vard do Graville, n° 510.

Peur instrllen :
Signé : RARCY.

NOTA. — Dons tes différents actcs ct-dessus
énoneés, H a été fait «lection de domicile au Havre,
en l'étude do M*RARCY,notaire, oü les op' ositions
sont revues dós maintcnant, ainsi que dans le dis
jours qui suivront la seconde insertion des presents
, avis, sous rpjiie de forclosioa.
L 5 £Si3) Sigtó =fUflCY.

Cfficads Placementdes Pémobilisés
1, rue Dubosage-de-BlévilIe. Té!. 20.33, Le Havre
Les démobilisés ft la recherche d'une situation
peuveiit s'adresser dc 9 h. a tt b. et de 2 b. t/2 a
5h. 1/2,a I'Officede placement, i! leur sora domic tous
roaseignenicnts pour les aider a trouvcr un emplcj
scion leurs aptitudes.
MM. Its industries, négociants, commer?ants, en¬
trepreneurs, agriculteurs qui auraient hesoin d? per¬
sonnel, voudront bien s'adresser a I'Office. (723)

BonBessina4surIndustrie!
est demiiinié de suite

S'adresser au bureau du journal. 5.G (5327z)

L'AlimentationGénérale « PTOG-A»
niCnAQGi dans ses Entrepots des emplois sui-
If I rvl Uivfj vants : Comptahios, Bartons
ü'Enii-epót, Courses et Maga^inicrs.
S'adresser 121, rue de Paris, Caisse de 1'Ali¬
mentation. (830)

AY ItrSI kYILf? ,,n Employé au cou-
ll.l llïiilIA.tlllj rant de la Comptabiliré et
«n Bai-eoti do «tsussaslis pour Courses
et Nettoyage-. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (825)

BINOliYitlERTOLIER
S'adresser, 95, rue Julcs-Lecesne. (53i3z)

GALERIES DU HAVRE
A\I ÏIES? 4Y'Htl? pour conduite oiiacfFage
U.I IfMiA.l4lL central, CltsauEfossii-
eéi-ieux. Bonnes references exigsss. (031)

MÉCAMCIEVD'AGTOMOBILE

DÉS0D.
Euiploi c<i

OSWftkWune Légumïère
a 1'HOTEL EELLEVUE, 14,place Gambetta.

(5312Z)

DEIÏ i VfiE Due Pcrsonnc trés
U.I llfjillA.lllzj riense, n unie d'exeeUeaios
rèfè enct-s, pour s'occuper dc deux enfants.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (722)

AY f ||; "If 4 personnecathoiique sdriense.
Uil Slliifi.Yl tllij sachant coudre et connaissant
service simple 4t femme de thambre pour accompagner
dame dans le midi, dans pension rfe familie. S'adres¬
ser, 21, rue Joinvillc, de 2 a 6 heures.

(53193)

cuiSïisriÈ/BE:
m BI1ASDErnunie de bonnes references.
S'adresser 108, boulevard de Strasbourg, au 3°
étage, de 10 heures a midi. »— 1623)

A*] nrif i VDlt Un® CiilsTniAre et
U.l IlLlAlWCi Un® Eemirie de
CBitijïYtoredans maison bourgeoise. Bons gages.
Se présenter, avec references, 6, rue Gochet iprés
les Quatre-Chemins). <53182)

POW6

üd8BONNEè IciiSfsfrem DEIME
®t petit< I'VMiime d® ClÏ5S!«mlïi*®.
S'adresser au bureau du journal. (5337z)

AH isElS 4 Y Ï4I7 p°ur <!PliXpersonnes, une
If.l IfLirlA-lifL Bonne capable, forts gages
so'on capaciies, ct une Femme de Ménage
4 heitres la malinée — S'adresser de 9 heures a 4
heures, boulevard de Strasbourg, 57,2' élago. (5315zj

peur deux per' onnes
e*t deiiiantlée

pour 3 heures environ le matin, dimaiiches exeeptcs.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 5.0

FEMMEBE1ÉW.E

IP'H 6 heures "parjour
PHARRÏACÏE, 18, iue de la ftépubüqüe, a
SARVIC. (6345»)

öfil.OBE
jours la semaine. — 19, rue Josepb-Perrier.

(5324Z)

AVI ssril* V!M? Une Bonne ds 15 ft i"
IP.Ï WLibA.iI'I!/ ans. Pas de lessive. Bops ga¬
ges. —Se presenter 21, rue dc la République a Rlé-
viilo, de 1 h 1/2 a 2 heures. (5330Z)

mmam m isoti bourgeoise
ou autre. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (53092)

1)41117 avce ïduites, desire Ji-ttiaveï*
HAflili place de concrerge dans bureau, sdrieuses
references. — Ecrire a RAYMOND,au bureau du
journal. (5313z)

DElïAiSCP?? S r demande place comrno Cais-
UbllUIMilLLrj siére (debutante! ou De-
moiseiie tie — Ecrire B. lb. UU
bureau du journal. (5317Z)

AY IU!<V 4Yftï? nn Brassetir, trés au cou-
U.l iflj.lirl.llflj rant pour le cidre, ne se pré¬
senter qu'avee bonnes references.— S'adresser Aux
24 Marmites, 37, rue Frédéric-Sauvage. (5353Z)

Gartilene sérieux, ac
tifs. — Se présenter avec in¬

ferences ('tcasierjU'liciaire.ERTREPRISEHAVRAISE
avenue Vauuau tpres la Morgue). (5342Z)

AY nrillYIlS? d0 suite "" Apprenti
M i IfL.lsil llrfi Papt'tier ou .teune
Mom m® sorlant d'apprentissage. Imprimerie
Henri ANNETTE, 35, quai George-V. (64)

trés
sérieux,

au courant ~de toutes reparations, mise au point,
conduite et entretien. con <alssanr l'aiecirieité , tïc-
mantie Place, — Ëcrire A. BIENVERH, 6, rue
Vitanval, Sainte Adresse. (53llz)

ïléf'YE1 17111 17 23 ans. sacbant un peu de
tlïiUllËj ÉtLSJj cuisine, coudre et ropasser,
demande I'LACf. dans maisen bour¬
geoise, non coucbéo. — Ecrire bureau du journal:
GERMAIRE 9191. (5336z)

demsntte PETIT
K*e i>L«ï dans bureau.

Ëcrire H. L., bureau du journal. (5326z)

demands USs-rGtlE A
lt> ve<- chez elle. S'adresser

chez M. FLAV1GRY,rue Diderot, 16. (5321z)

1)4 5117 prendrait en pensren, B>am® ou
g| Alii) Bemoiw.Tte sërieuso. — Prendre
l'ailresso aH bureau du journal. (5201z)

EMlTES-BOTBOIES
avaiil MARIAGE ou DIVORCE. Consultations
renseignernerits et avis motives, sur toutes atfaires
eonfidentielles ou litigieuses. — Cabinet j-nritli-
qiii> Léou il'RERT, 3B, rue de Paris, 3B,
Le Havre, de 9 a 12 et tie 14 a 18 heures.

(1375)

ïïïijrewFSs^
its ®is liStf.® avec le Gaz. —Ecrire M. 1 , 1)U-
rcau du journal. (8352z)

Bt »UU Cri'l 17 demandecne Chambre
If /I .ISL SS'.LSjSj conforlahle, électricité.
PESEKLER, 18, rue Louis-Philippe. (832QZ)

bonne instruct., conn. pavf. dactyl.,
franc., anglais, neerland.. Gemande

iploi com; p. Pertirr.it a l'étra ger.
Ecrire A. C. 112, bureau du journal.

5.6.9 (5332»)

miiirmn marié, connaissant la réparaticfn
LSI ALr liljls ot ayant trés bonnes références,
ci®ni;« «sa!»- Place pour oonduire Auto
ou Camion. — Brevet depuis buit ans. — Ecrire
aux initiates G. L. btH, bureau du journal.

4.5 (5289Z)

(DlffEU MtoMClDsue. Machine
a vapeur, connaissant Reparation, demande
Place au Havre. — Prendre i'adresse au
bureaudaJourssk ^3Wii

iC> A*

SANTÉ des PAUS
A lows ISS Ages par l'ÉLXSIR ds

NYRDAHL
qui fait disparaitre ies accidents de la Formation et du Retour d'dge tels
que : Kómorragies, Congestions, Vertiges, Etouffemonts, Palpita¬
tions, Gastraigies, Désordres Digestifs et Nerveux.
Ce mèdicament guérit égale.ment les Varices et Dleères variqueux,
Ia Phlébite et le^ Héinorroïdo3.

En découpant ce Bon (733) et en i'adressant ft
PRODUITS NYEDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.

*4%

SONT CONSTIPÉS
tous ceux qui n'obtiennent pas régulicrcmeirt une selle quotidiennc, tous eeux qui soulfront
de ballonnement ifu ventre, de gaz, de gargouillements, de coliqucs sèches; tous ccux dont
tes sulles sont insuffisanles, dures, netratres, diüieilcs ou douioureusos

LES DUPUIS
Lusaiives, Antiglaireuses, Autibil enses, Dépiiratives
sont incomparables dans tous Ies cas de constipation Eilos so prennent ea roangeanl sans
modifier l'alimentation ou los habitudes ; eilos ne donnent jamais de coliqucs ; ellcs lont
toujours de l'effet, paree quo le corps ne s'ei, fatigue jamais.
Dans toutes Ies pharmacies, en boiles de S3 francs (impót en sus) portant une étoile
rouge (marque déposéê) sur le couvercle de la boite ct les mots « dupuis-lilus »

imprimis en noir sur ehaquo pilule do couleur rouge.

Saobes'
BESSONNEAU-ANGERS
6oo. Anon. des Piletureg, Corder es el Tes^ges d'Anger«

Capicp.l : 20.000.000 de Jrancs
Soo. Anon. d»8 CiWeriea el TréfMwia®d'A.'Tger#
Capital : 7,500.000 francs

FÏLS,FiCELLES,CORDAGES,FILETSetTOILBSjCABLES•FEBetAG1ERparTOUSBIB
La BACHE BESSONNEAÖ est
êtaüie en mmisres de premier
etioix qui en assurent ia soUUitê
et I'usage duraPie.
apprét spécial n'a pas paar but de

teindre la toile, mais bien «Pen rendre
S'élanchéité parfait*.
JHAÏSOIV a PARIS
29 Rus dn ï.ouvro, 29

La3 ACRE BESSOS^NEAU est
entièrsment fahriquée dans nas
Usinesa'Angers (Filature, tissage,
apprêt et confection).
SOP5 m^OtriÈ FiSEL

Livne irons
Agent regional : M. F. POISSAKÖ
63, quai Gsorge-V. - UB ïïaVHE

BLASS
On re co It tous Remblals ter res ou démo IIflens aux

CKANTIERS& SCIEBfECH.HUMBERT
Entree 33, me Ferrer . de y h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a. 5 h. 3o

jesusAöiEMiissvas
Fusils de chasse, Annes de panoplie, Bicyctettos,
i'iionog raphes, Viotous, Accordeons, Outillage, Dcbar-
ras de toutes sortes. — 78, fue de Saint-Quentin.

f1459»)

soskemmMotoeycletsc, de
préférence marque anglaise, ct ^iUr-Car.
Ëcrire a M.ARDP.É,bureau du journal. (5S3«z>

~APECHïEB DESUITS
Sü^'N ChatiibasCiironniprm*oii'Ps2ct 3 por¬
tos avec glacés inlérieures, armoirc lm. 80de large.

Pi»i ursi èsHall--»CSiaiBferssSÖ
Bois do rose, Loupe d'orm», Noyer ciré.

ObusjoligsSafissè-Manger' tes, Chaises cuir.
A oéds?"boamarolié. Etat parfait de neuf
S'aflriiSsifCMriü laR8piitiiipe,54(Hez-öe-C'oausrie)

(5314Z)

AlTYIIBI? d'En'ant en fer laqué
mwMj blanc avec literie, état neuf.
S'adresser 17, rue Césaire-Gurscl, Sanvie, lo ruatia.
Brocanteurs s'uhstsnir. (5357z)

|i Lit ooEs:pl<?t fer et cuivre, i
g) Gominnde aneivnnv, 1 Sus-

j»«nsi3ii a pétrolo, i Gïaci-, I Lit-cage
2 pers., 1 Son»«ni«-r 2 (jers-.et différents objeta

__ s'adresser chemin du Puits, 24,fantaisie
Iguauval. (534SZ)

ser chez M.
étage).

Complet redingote,
J'j ctat de neut, 130 fr. — S'adrcs-
DUROZEY, 60, route Rationale il"

(Ö340Z)

i I/UV?)?) f7 ra°s*®ss Ï>®5J® Eelsarpc
ï 7Llfr'itel!/ de Sfennk» et 1 Manehoa
Prendre l'adresse bureau du journal. (5333z)

4 1 Afirfi Jnrdin potagcr et fruitier,
SRflLÜ ombragé, avec sux constructions en
bois, l'une de deux pieces, l'autr,; servant de cuisi-
ne, avec gaz, eau proximité, tête de ligue tramway.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5322z)

1 YII'vTiTi Y' «1® Rapport
' ix i Liiliilii a u-ago de Café-Débit, un seul
loiwlaire, qnartier Saiot-Vincent de-Paul. — iarvei'
1.100 fr. Rrix 15.000 fr. — S'adresser boulevard
de Strasbourg, 57,2" étage. (5314Z)

PiüpneMtbds PaViüöiissi Msissns
qui desirrz vrra're. aoressez-vous en t'é
tude E 31ET El AL, ancien ncieire 5.
rue Eoouóra Larve, i" eiape. oil itons
trouverez des acctuereurs immediais et au |
cemoianl. |
"*"""' rnrj^

Gndemandeè acneterd'occasisn

V01TURLS*BRAS
suspendues,légères

genre COFPKEaveo COUVEECLE
Faire oflrcs au bureau du journal cn éerivant au»
Eiliaies M.P. 1873.

BEAUFOURNEA'J
1 m. 25, A Vcnd.re : fz-ianos
S'adresser : Quincailterie BOFB.GAIS,2, ruo Ernest-
Ronan. 2.5.8'5i85z)

A MP VS)® 87 na FODRREAt ÏPU
lËlwIiEl ClJISHRlEj eu bon état.
Prendre l'adresse. bureau du journal. (3338Z)

en bios ou détail *s <5o<S8e!«
(2 gros, 2 mo.yens et 2 putits) et

-S.fi potlo. Fo» ro'caux.
l'rehdro i'adresse au bureau du journal.

5.7 9 (5318Z)

k'wm.
eana pavfilon, Paths, et
disques, A Vendrc, d'oo-

casion, parTait état. — S'adresser 73, ru? Joseph-
Morient, rez-flc-cbaussée a gauche, a parUr de 2 li.
après-midi sculemeiit. (5347z)

1 l'ïWDBI7 de suite. — Prix avantag-eux
\ | ^llSllalSl Quelques petits lots de: lOO
Plancbee. de Lanibris Sapin parallèles, de
12 m/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »— (1448)
- ■_• ■—a- « 1 -a

4 IT YD 1)17 !io" Bate»", 20 tonneanx,
I DYslsiij armé pour la pêche au cbalul

avec doris. — Prendre l'adresse au bureau du
journah (5349Z)_

u pvendi-e sur place
S'adresser Maison 0. BEBZEBOSC, 83, rue Viclor-
Elugo, Lo Havre. 29 on (1569)

FUMÏËRGRATUT
a enieser de suit©

Rue Dumont-d'Hrville, 31, Havre. (5328z)

POÜLAL\ (10 mois)
et

Finisi'Eperie-LipiiBSeiiariois
S'adresser au bureau du journal. (5346z)

REPARATIONDE 1
MACHINESI ECRIRE
de toutes marques

ACHAT -VENTE- LOCATION - F.CHANGS
ATELUER, 'A—,rue Ge ia Bourse

»— (702)

At j>5«e®s, 16 HP
SSi&ililLL 2 ly e C- <*-,s« ben vat.
S'adresser Garago 1. LO()BRY,37,rue Dicqucmare.

(53307.)

ft VENDREvéritatie Oseasion

IDSTOCKfil CABHWS,-m.
3 tonnes, n "vant jamais route, munis d'un moteur
18 HP, bandages simples avant, jumeilcs arrière,
carrosserie (>aciie.l»ngucur du plateau, 3 m. 20 sur
lm 80 de lai'ge. Livrables dans Ies 48 heures au
Bra de francs. — S'adresser a II. PAREL,
8, rue du Cflion. 4.5.6.7,8.9i5280z)

nriTrtiT HP 19t3 - Torpédo
I LIuLIIi 4 plates, état neuf. — Visible, 23,
rue Victor Hugo. (5360Z)

ADTMIUA«L4ISEcTj£..
16 HP, carrosserie Torpedo, liemarreur et lumiere
éicctnque, avec roues pleines, montéc sur pneus
815X103, avec une roue de rechange nue en ordi-e
de inai'Cbe, garantie d'une aimée, IS.tiOO Jr.
Agent ; ML JPzVtHiAiSo, 3, rue du Canon.
6 —9 (5272Z1

CIDEEDELAVALIÉSD'AUGE
(1« CU x-ia )

POWff.ES A CIDRE
è prendre au Bateauou livrablesa Domicile

VANS BLANC & ROUGE
prix défiant toute oonourrence

Ancienne Maf son Paul Bl'CHARD

Victor LEFEBVRE, Succettï
5, rueduPfésident-Wiiscn(anoieuieruedTtretat)

LE HAVRE

PUTSAVEKOREOETGilTESCONTENANOES
Kara/landsdoWs, prière des'abstsnir

MrCÏ) 1 MPC La Coiffure de Dames est
illtftllA SI!lS un Art que vous appreoieres
®I»®y, FÉttlSAXD, Coiffeur de Dames
diplömé,27, rue de Paris tancienne Maison Damay».
Soins de Beauté. Manueure . Pédicure. Grand choirs
dc.chcvevxc. Me(724)

S4V0NBLÜ*CRÉCÏÏ11
J'envoie contre remboursemect »S fv.
colis postal 10 kil, Ecrire M. .IE AN, 29,
rue du Génie, M ASt'wBILLE. (2362)

Oil ATA SCwIVES
TKUFFES. — BERNARD, 12, ru«
Nouvelle Glos Cfiasaaing, Pcriguenx

(6' ) ^

"CADEAUX
Pour 15 jours j'envoie : 1 joli Sac u main
(mode), 1 bosu Portefeuille 4poches,l Porte-
Billets 2 poches, 1 élégant Porte- Monnoio
sans couture, accompagné d'un vrai Sty log rap lie,
i " Modern" Les 5 pieces reünies franco par pes-a
t contre remboursement 1>fr. Maroquinerie S mil*
RICORDEL, 44, ras Parmentier, MARSEiU.E.



Lê Petit Havre —Mereredi5 Novembre1919
RB&HBBNNEZLAVIElLLEROUTINE
fStriwr-frasTattgiiS dèslc matin en vous levant?
Re*aehtrit»Vno» de* battements dans les tcmpes
».w Ae* ^«nerraents comme dcs coups de poi-
ggnard dan» le bus durios ou dans les articula-
«ens ?Ne traiaea mas ccboulet comme une néces-

sitêdela vie. C'cstl'acide
urique qui vous cmpoi-
sor.ne Ie sang. Soigncz
les reins avec les Pilules
Foster pour les reins
qui i;éhraineront avec
les nrines et dissiperont
les dooicurs et nsani de
tête et TOUsferontautant
de bien qsü Madame
Danteconrt, rae CeUs-
tine Fillioo, a Tborijfny
(Seine-et-Marnej : « II
y a vait des annécs qo'on
m'avait soignee poor des
coliques néphréliqnes,

W™ DAL. KL.OUKT et j'etais toujours reprise
XD'.aiirit pAMetranie). de donlears aigoês dans
le dos, Ie bas-ventre, dans les geotrax et les
pieds, j'avais des crair.pes la unit a ne pas
ëormir. Les Pilules Foster ont vaineu ces
Bwnffrancts. tsis an usage régulier ct les
crises n'orif "pas reps ru P-

(Signature légalisée le 19 Mars 1917).

PRiX DES PILULES FOSTERS
La boite 3 fr. 59 ; six boltes poor 20 fr., plus
0 fr. 40 d'impót par boite. Toates pharmacies
ou franco sur reception du montanL H. Binac,
Pharmacien, 25, rue St-Fcrdinand, Paris 41>»

«Ie

LIÏERIE
!_. VASSAL.
HLwe J nles»I,ecesne
(présl'HóteldeVille)

Ees Bons de la Défense Nationale
sont ttcceptés en paiement.

LITS-CAQE
svee Blatelas, Traversin et Oreiller
Completspourunepersonae. IS9 fr.
u ♦pourdeuxperaennes fr.

LITS FER
Tubes cintrés, avec sommier a ah ér ent,
Matelas, Traversin et Oreiller

Completspeurunepersonae. fr.
(Litsprovenantdustocklocation.Quantiièiisiltss)

LiT-CAGË-BUFFET
Meuble trés pratique, avec Traversin et Oreiller

Pourunepersonae,..... %£■■%-&fr.

GLACÉS
Biseautécs,pourSalleaMangerUlS.'B1ft.

FOUHfSiSSEÜRDEL'UNIONÉCONOMIE

811achetant une OBLlGATiOM PAKAS4A A LOTS
payable DIS francs en souscrivant et le solde par
rr.ensualités en deux wis, conformómentft la loi spéciale
du 12mars 1900. Dès le t" versement.on devient Seal
prhpriclaire du litre, comme s'il était payé comptsnt, et
ron a droit & la tptKütö du lot gagcé : Tous ies
tares Panama sortirout aux tirages aveo lots do
gOO.OOO ê &90 fr. — Lota a gagcors

271 de Sg„©00 fr.
S4-3 de g.OOO fr.
l2.ESÖdel.e©Ö fr.
«.740.236

8 SB de SOO.OOO fr
638 de 2S@.«t©0 fr.
27 S de «OO.ÖÖ© fr.
S&7 « da «©.©O© fr.
Cfi pjrtlülpe i toa» fes tirages jnsqa'i cs gee le Knséro sorts.
léuméroa do suits. —Lists aprèa tiraga.
Demandes recues jusqu'au 15 MOVEM3RE, MIDJ
M'indal-po*te ou lélégr. de Bis Francs d :
ÜLOÜBAKESSE. Dimt-unicCRÉDITFAMILIALftlGSRISt

10, Etao d'Isly, ALGER

FOÜRMITORESSCOLAIRES
Cahiers a 0ri5 0.80 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - i.50 - 2fr., 2.50 la douz.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousses.
Proièg-e-Cahiers a 0.05.
K*Al'JETJEktEE, 30, rue de la Bourse.

»— 1801)

S0CIÉTÊ ANONYME. Capital 20 000 000

Siègèsocial: 18,bo>dddolaC^rderie,MARSEILLE

EÏÏILE3COMESTIBLES
GRMSSETÊGÉTALE"TEBKIEK"

ÈïeïiïpJaee Ee Sïeisrre

SAYÖNEXTEVVEEiraM
fPI? £ TTTT pour la fumure et

AU U A I SiA UA l'alimentation du bétail

R.BÉRANGER,23.ruedelaCaróiie,HAVRE
—: Téléphone : 21-08

Mes—Po*.79)*

hp2 tousvoireMille Hermitins
CestlesoulageientiffiffiéGiat,c'estlagnérisonrapide
fles plaios, blessures, brfilures. m»ux de jambes,
dartres, hemorroides, clous, démangeaisons, toux,
entérito
Lire attenlivement la notice, clle vous rendra
service.
Chez tous les Pharmaciens : 5 fr. 50, ou écrire
it) HERMIT1NE, Vittefleur. 5.19 (v c) (3858)

ARMOUR & Cy
c&e G3r3;iC3 A.GO
Saindonx,ConservesdeViandes,Jambons
LaitCondense,Sancissons

Agent pour Le Havre :

MorgeiLEMÖÜSSÜ,
2 5 (50)

■VOJESIIRINAIRESi
Btaimorrtg;»,Suicicmenis, Filament», Cyttlta, Prosiatlte,
(VtjiyH 5» Cbanfret, Boutone,Plaque»,Ulotre»,otc.
Ö I rKILSO OOÉR1SOSASSURES&tonslos DÉ5ESPÉRÉS
9sr B0MQ*sxtraitsmontsf&QliotHanphquorpar ft matadosaul.

FORCEVIRILE«SSTA,ffilPlilSSAHTS
LAÉORATOIRad-SPÉCiAUTÉStlROLOOIOUES
23» Boulevard Sébastopol, 22, PARIS

ieHI.RIVIEREetIMCADEY
109jBoulevardde Strasbourg,- LE HAVRE
Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)

Suivant arte s.s p. en date du 19 cctobro 1919, M. Francis Ricordel, commerfant, demeurant au
Havre, rue Molière, n° 10, a vendu a une personne dénonunéo dans I'acte le fonds de commerce de Café-
Dehit appartenant M. liicordel el qu'il exploite au Havre, quai Videcoq, n" 5, a l'enseigna : « Cafe des
mecaniciens ». 4
Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et Marcadey oü les oppositions, s'il y a lieu,

seront repues jusqu'a l'expiration dii délai do dix jours a dater du présent avis.

Cession d'Entreprise de Carrosserie (2° Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 20 octobre 1919, M. Georges Jiolle, carrossier, demeurant au Havre,
rue Franklin, n* 28, a vendu a M, Jean-Marie Le Tp.oadec, demeurant au Havre, rue de la Halle, n* 25'
lo fnnric Hn oovmmoe/in A Pnnnnn Ok™ — ' r . 1/ .» r —A j. />.;.» it..'»

oadsy, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai do dix jours a dater du
present avis.

Cession de Fonds de Commerce (2®Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 20 octobre 1919, M. Léon Ruchemin, demeurant au Havre, rue de
la Pail, n' 53, a vendu a Mme veuve Dksfontaine, née Delfossk, demeurant a Paris, rue dé Cadix,
ti* 7, le fonds de commerced 'Epicerie appartenant a M. Uucbemm, et qu'il exploite au Havre, rue de la
Pais, n- 23.
Eleciien de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey oü les oppositions, s'il y a lieu,

seront recues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du present avis.

Cession de Fonds de Commerce (2° Avis)
Suivant acte s s p en dale du 21 octobre 1919, M. Maurice Bakiau, chapelier et Mme Cécile Cou¬

turier, son épouso, demeurant ensemble au Havre, rue Thiers, n' 12ti, ont vendu a Mile Marie Bérentv,
dwueurant au Havre, cours de la République, rP I, le fonds de commerce de ^hapellerie leur appartenant
etqu'ilsexptoitent au Havre, rue Thiers, n*120.
Prise de possession le 1" décembre 1919. — Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et

Marcadey, oft les oppositions, s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai do dix jours ft
dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 21 octobre 1919, M. Louis Soïtexvev et Mme Celestine BESEcn,

son épouse, demeurant ensemble au Havre, rue de PhalSbourg, ri° 27 ont vendu ft Mme Gelijke, née
Makel, demeurant a Cerisy-la-Forét (Manche), un fonds de commerce de Café-Dóbit et Brasserie de ( idra
appartenant a M. et Mme Sietexvev, et qu'ils exploitent au Havre, rue du Lycée, n" 98, et rue de Plials-
bourg, n' 27.
Prise de possession le 17 novembrc 1919. — Election do domicile au Cabinet de MM. Riviere et

Marcadey, ou les oppositions, s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a
dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant acte s s. p., en dale du 21 octobre 1919, M. Georges-Maurice .5amain, demeurant au Havre,

rue des Drapiers, n' 32, ct Mme Mélanie Laban, demeurant au mème lieu, épouso séparëe de fait de M.
Fortune öelbos, iadjte dame agissant en vertu de la loi du 13 iuillet 1907 sur le libre salaire do la lem-
me mariée, ont vendu ft une personne dénomméc dans l'acte, le fonds de commerce de Cntè-Sar et iXaison
meubiee, leur appartenant indivisement et qu'il exploitent au Havre, rue des Drapiers, n* 32.
Prise de. possession le i5 npvembre 1919. — Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et

Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours ft
dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2° Avis)
Suivant acte s. s p., en dato du 24 octobre 1919, Mme Mario Houga, demeurant au Havre, rue
Jules-Ancel, n' 43, a vendu a M. Georges Le Terrier, demeurant au Havre, rue Thiers, n- 118,
Ie fonds de commerce de Cafè-DCb t, ft l'enseigne « Laté des TSmoiits », appartenant ft Mme Houga et
qu'elle exploite au Havro, rue Jules-Ancel, n» 43,
Prise de possession le 5 novembre 1919.
Election de domicile au cabinet de MM. Rivière et Mnreacley, oü les appositions,

s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a daler du present avis.

Cessslon de Fonds de Commerce (2eAvis)
Suivant acte s.s p., en date du 25 octobre 1919, M Frédéric-Louis Leiuonnier, demeurant au

Havre, ruo des Reraparts, n* lö, a vendu a M. Pferre «Iag.ub, demeurant au Havre, piaca des Halles-
Cenlrales, n* 4, le fonds de cBmmerce de Café-Débit-Epicewe et Cbarbons, appartenant a M. Lemonnier,
et qu'il exploite au Havre, rue des Remparts, n" 19.
Prise de possession le 20 novembre 19-19.
Election de domicile au Cabinet do MM. Rivïèro ©t Marcadoy, oü les oppositions, s'il y a

jieu, seront recues jusqu'ft l'expiration du déiai de dix jours a dalor du présent avis.'
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Cession de Fonds de Commerce -'2eAvis)
Suivant acto s. s. p. en date tlu 25 octobre 1919, M. Drbain Palfray, demeurant au Havre,

rue Suflren, n' 18, a vendu ft M. Auguste Railbey, demeurant a Deauville, le fonds de commerce de
Cafe-Cébit-Epicerie-Brasserie de Cictre appartenant ft M. Palfray qu'il exploiteau Havre, rue Sutlren, n" 18.
Prise de possession le 20 décembre 1919. Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et

Marcadey, oü lea oppositions, s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du dalai de dix jours
ft dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2e Avis)
Suivant apte s. s. p. en date du 27 octobre 1919, Mme veuve-RE'siLE, née Justin, commercante,

demeurant au Havre, rue Demidoff, n" 157, q vendu a M. Delphin Legras, el Mme Marie Pressoir, son
épouse, demeurant ensemble au Havre, rue Dcmidolf, u- 157, le fonds de commcrco A'Epicerie lui
appartenant ét qu'plle exploite au Havre, rue Domidoll, n" 157.
Prise de possession le 9 novembre 1919. Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et

Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront recues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours
ft dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (2s Avis)
Suivant acto s. s. p., en daté du 27 octobre 1919, Mme Louise Philippe, épouse de M. Julien
Lekrln, avec Irquel elle demeure au Havre, rue Guslave-Briiideau, n- 82, a vendu ft M. Gaston
Lecourt et ft Mme Jeanne Rolland, son épouse, demeurant ensemble au Havro, rue Saint-Nicolas,
n- 10, le fonds do commerce de Cafe-Bar appartenant a Mme Lebrun et qu'elle exploite au Havre,
rue Gustave-Rrindeau, n° 82, a l'enseigne « Cafe Wilson».
Prise do possession le 15 décembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'ii v a lieu,

.seront recues jusqu'ft l'expiration du délai de dix jours a dater uu present avis.

Cession de Fonds de commerce (2° Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 27 octobre 1919, M. Charles Deknuydt, demeurant au Havre, rue

Lavoisier, n* 2, a vendu a M. Daniel ISuet, demeurant au Havre, Ie fonds de commerce de Lafê-üébit
appartenant ft M. Deknuydt, et qu'il exploite au Havre, rue Lavoisier, n" 2.
Prise do possession le 31 decembre 1919. Election de domicile au cabinet de MM. Rivière ct

Mareadev, oü Ies oppositions", s'il y a lieu, serout refues jusqu'ft i'expiration du délai de dix jours a
dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s. s. p. cn date du 25 septembre 1919, Mme Jeanne Reveaux, coramercar.te, demeu¬

rant au Havre, ruo Thiers, n' 25, veuve de M. Guslave Laine, agissant tauten son nom personnel qu'au
nom et comme tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs, a vendu ft M. et Mme Laurent Ct ve-
lier, demeurant a Graville, rue des llëires, le fonds do commerce de cafê-Llmo.nude et tar, ft l'enseigne

«GoJTó Gii@tave »
explofté par Mme veuve Lainé, au Havre, ruo Thiers, n" 25.
Prise de possession le 15 décembre 1919. — Election de domicile au cabinet de BIST. Rivière

et Marcadey, eft Ies oppositions, s'il y a liou, seront replies jusqu'a l'expiration du délai de dix
jours, ft dater uu deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerce (SerAvis)
Suivant acte s. s. p. en date du 9 octobro 1919, M. Gustave Hardy, limonadier, demeurant au

Havre, cours de la République, n° 3, a vendu a M. Adrten Tassel, demeurant au Havre, ruo Victor-
Hugo, u" 107, lo londs de commerce de Café Limonade avec Bar it hötei meuale, ft l'enseigne :

« Café HARD'Y ï>
appartenant ftM. Hardy, et par lui exploRé au Havre, cours de la République, n' 3, on face Ia. gare
darrivee.
Prise de possession le 20 décembrel9t9.
Election de domicile au Cabinet dp MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions, s'il jr a

lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai do üix jours a dater du 2' avis.

Cession de Fonds de Commerce flerAvis)
Suivant acte s. s. p , en date du 25 octobre 1919, Mme Georgiria Lemierre, commercante, demeu¬

rant au Havre, rue de Saiiit-Quentfn, n° 0, a vendu a Mme veuvo Rozet, née Rochaton, demeurant au
Havre, rue du Général-Faidherbe, n' 53, le fonds de commerce de Cafe-fiema ant-r.ó Bl meubié, a
l'enseigne ■.« a la Grande Bretagne ». appartenant a Jlme Lemierre et par ell© exploite au Havre, rue
du Geuéral-Faidherbe, n° 53
Prise de possession lo 25 décembre 1919.
Election do domicile au Cabinet de MM. Rivière & Marcadey. oü los oppositions, s'il y a lieu,

seront regues jusqu'a l'expiration du déiai do dix jours a daler du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s, s. p., en date du 27 octobre 1919, M. Rémo Morgante, commernant, demeurant

au Havre, rue de ia Comédie, n» 31, a vendu ft une personne dénommée dans i'acte, le' fonds de com¬
merce d:Hóiel-Bestaurant et Café a l'enseigne « Saoo'ia Hötel et Café ae i'Unioers », appartenant ft
M. Morgante pt par lui oxploité au Havre, rue de la Comédie, n' 31. „
Prise do possession le 25 novembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivière et Marcadey, oft les oppositions, s'il y a lieu,

seront recues jusqu'ft l'expiration du déiai de dix jours a daler du 2* avis.

Session de Fonds de Commerce (!er Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 1" novembre 1919, M. nenri Rei.iial, limonadier, demeurant

uu Havre, rue de la Bourse, n" lö et 18, a vendu ft M. Ernesl IIardy, ancien limonadier au Havre,
artupllemont restaurateur, demeurant ft Cabourg, Ie fonds de commerce de Caté-Limonaae et Bar, a l'en¬
seigne :

« C3st:f:«É3 »
appartenant audit M. Delhai, et par lui exploité au Havre, rue de la Bourse, n'' 16 ot 18.
Prise de possession ie 1" décembre 1919.
Election oe domi*ile au Cabinet de MM. Rivière f.t Marcadey, oft les oppositions, s'il y a

lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours ft dater du deuxième avis.
v

Cession de Fonds de Commerce (l°r Avis)
Suivant acte s s p. en date du 3 novembre 1919, M. Just Lequerré, limonadier, demeurant au

Havre, cours de la République, n' 10 S,a vendu a une personne dénommée dans l'acte, le toads de com¬
merce de Café Limonade avec Bar et Brasserie de cidre, ft l'ensoigno :

Café
appartenant ft M. Lequerrré et par lui exploité au Havrê, cours do Ia République, n' 163.
Election Se domicile au Cabinet de MM Rivière et Marcadey, ou les oppositions, S'ii ya
lieu, seront regues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du deuxième avis.

Industries, Entreprises et Fonds de Commerce de
toute nature h des prix divers.

S'adresserk mm.RIVIEREet IVSARCADEV.

C01PR1IESGIBERT
CONSIDÉRÊS comme DÉPURAT1F=
Des observationsen nombre infiniet trés sêrieusementcontrólêes rêsultontde leur emploi

dans toutes les parties du monde amènent a conclure que les
COMPRIMÉS de GIBERT constituentle Dêpuratif du Sang leplus puissant:

I* POUR LES PERSONMES AYANT EU LA SYPHI-
LïS ET QUI EN ONT ETE QUERIES. - Cest le seul medi¬
cament qui puisse avoir «ne action dépurative sur leur organisme.
Etaut donne l'intensité des traitcments qu'elles ont suivis, les dèpu-
ratils habituels seraieut toujours trop faibies et sans effet II y
aura toujours intérèt a faire une cure dépurative aux changement's
de saisons avec les Comprimés de Gibert.
Eiles eontracterout ainsi une assurance formelie contre tout
retour. Eiles pourront vivre tvanquilles, procréer sans inquietude
et effacer dans leur esprit jusqu au souvenir de la maiadie.
8» COM1E. MEDICATION PREVENTIVE DANS LA
SYPHILIS BÉN1GNE. — Chacun sait qu'il existe des cas de
syphilis a manifestations faibies et rares et que les m dades peu
touchés ont tendance a ue jamais rien prendre comme remède.
Cette Syphilis de faibfe intensité est nèanmoins a redouter, car
elle fournii un contingent de malades qui ne so soignent jamais,
se figurant n'avoir qu un commencement de syphilis. Or, chacun
sait que le soirochaete est perd le fl sommeille longtemps, qpelque-
fóis des années, et s'il se reveille un jour anrès s'être sournoisement
logé auto ur des centros nerveux essentials, oerveau ou moëlle
épinière, un accident terrible peut surveuir tout a coup et affliger
le malaue d'uue infirmité définitive.
En pareiile matière, il ne peut s'agir d'nn commencement de
Syphilis, on a ou on n'a pas cette maiadie. Si on l a, méme bénigne,
il faut absolument consulter son Médecia, la trailer trés sêrieuse¬
ment et la guérir.
Ne pas se soigner sous prétexte qu'on n'a aueune manifestation
syphililique est une erreur grossière qui peut se payer fort cher pips
tard. ün traitement au printemps et a l'ifiitomne est indispensable.
La médication sera dans co cas purement prèventiye, clledonneraau
malade la certitude absolue de ne jamais avoir a ,cua' accident.
3' DANS LA SYPHILIS DOUTEUSE. — li est des cas oü
les malades ne peu.vent se rappeier s'ils ont eu un chancie réelle-

ment induré, ils ne se sont apergu par la suite d'aucune manifesta¬
tion, mais ils ont un doute. A ceux-la les médtcins conseilient
fréquemment au moins deux cures de Comprimés a titre de préeau-
ton. Ceux-ci servant, dansce cas, de Dêpuratif. Ces cures dépura-
tivês peuvent être renouvelées chaque année, eiles ne peuvent
jamais avoir le moindre inconvenient pour la santé.
4° DANS LA SYPHILIS IGNORÉE. — Rien souvent on ne
peut s'cxpliquer les pliénomènes qui se passent da- s i'organisme
et on en clicche en vain la cause. Combien de malaises de toute
cspèce : néwalpies rebelles, douleurs int lérables, troubles de la
digestion, vertiges, bourdonnement d'oreilles, affaiblissement de
la vue, maladies de Ia.peau eonsidérées comme incurables et impos¬
sibles a classer, congestion de la face, lourdeurs de tête etc.. peu¬
vent avoir pour qause une faible trace de syphilis. Le malade essaye
en vain, pendant des amices, tous les remèdes qui existent. H
transforrrie son estomac en laboratoire par line absorption inconsl-
dérée de drogues et produits chimiques. XI n'obtient jamais de
soulagement et flnit par déclarer qu'il y perd son latin.
Un médecinqui soupgonne la syphilis, lui preseni le:- Comprimés
de Gibert; alors bien-être immédiat, changement magique La
cause du mal est enfin trouvée, elle est combattue. Les souih-ances
oessent, une nouvelle vie s'ouvre devant le malade transformé I
On fera done toujours acte de sagesse en ayant recours, ft titre
de simple dêpuratif, aux Comprimés de Gibert, toutes les fnis
qu'on se trouvera en présence d une affection tcnace, résistant ft
tous les traitements actuel», alors même qu'on n'aurait pas a mettre
en cause la syphilis Comme ils ne peuvent ètre nuisibles a l'esto-
mac, il n'y a aupun risque ft courir.
5- DANS LA SYPHILIS HÉRÉDITAIRE. — La syphilis
héréditaire est toujours une forme de syphilis trés atténuée et
les accidents qui en résultent ne sont jamais trés graves. Nèan¬
moins, ils sont suffisamment vexatoires pour justifies le traitement
aux Comprimés Gibert

La bolle de 50 comprimés : ONZE francs (10 fr.,plusl'impot1 fr.).
Envoifranco,sansmarquéextérieure,contreespécesou mandatadressésa Ia

Pharmacia GIBERT, 19, rae d'Aubagne, MARSEILLE,
Bapat stia fSawrtB e Pharmacia Principals, 28, Place H&leS-sla-Ville,

P. S. — Paar éeiterles contrefatfons et substitutions qui peuvent étre inefficaccs et même dangereuses, nous prions la clientèfh
de b en exiger sur chaque flacon le nom et l'adresse du fabrisant : GIBERT, 19, rue d'Aubag o, MARSEILLE.m

Leuvfe Dentaire, Docteur WILLEMEN
84, B'ne d© Metz, -j- LE EAVtiR

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

IESDAMESLesILOSOLISCURYS
rétabilront la cours Snterrompu
da vos fonctions rriensuellss.
Demandez renseignementa et notice gratuits,
Dépót : Froduit8 CLARY8, PharmRcIen
gS^ia, Boulevard Besumarcfeais. PABIS.

LIJ

Bieris a Vendue

R\' I 'aDS1 d prendre en oamnagns,
flrLja.-ijilll nil pcfi! fonds d'Epice

rie.— Ecrire M. ROBERT, bureau du journal,
(5331z)

fenüsdeCommeroeavsnflra
A CÉDER

art-tóm ETTABAIS«RW»
beau logement. — S'adresser ft l'Agenee t«m-
■nerciitle, 130, rue de Paris, 1" étage (angle de ia
tub de Paris et de la place do t'Hötel-de-Villh).

t l 6j.

trés
avanta-

ACéder aorès Décès
HOTEl-CATÉ-RESTAURAST
geuseuient conuu sur la place, materiel, mobi-
licr et installation model nes, ealle de bain. Affaires
lorcées, exiellente situation. Tres bonne affaire
r cemmandée. Prix raisonnabl©.
S'adresser a l'étude E. MÉTRAL, 5, ruo
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

U 2j

A. CÉDER
2 Cafés- Venblés, lovers 2 fois couverts par meu-
blés. All. au café : 150 fr. par jour. Prix a débattre :
10,000=
2 Cates-Mettblés, l'un de 13 meublés rapportant
70Ö fr. par mots, l'autre de 7 meublés rapportant
600 fr. par mois. Aff. au café : 150 a 200 fr. par jour.
Prix : 20,000 et 17,000. Facilités.
caféOebit-Hrasssrie da Cidre-Restaurant, excel-
lemment situé. Aff. 350 fr par jour dont 250 en
limonade. Après aff. faites. Occasion : 23.000.
2 Epieeries-Débit-Brasserie de Ciiire-Meublés, l'une
avec 8, l'autre avec 4 meublés. Grand logement.
Aff. 300 ct 250 fr. par jour. Prix bemande : 15,000
fpicer:es-Débit, faisant 150, 200 el 300 fr. par jour.
Prix : 6,000, 7,000 et 8,000, A débattre.
Eoic rie-Crémerie, beau quartier. Loyer nul. Aff.
200 fr par jour. Prix : 7,000.
Paoillons et liaisons meubiés. Trés bops rapports.
Prix: 45,000.40,000,25 OüO, 20,0,0, 17,000.
Facilités.
2 Tn mcs-Café-Veublés , quartiers centwux Aff.
500 et 400 fr. par jour. Prix ft débattre : 30,000 et
21,000,

Renseignements gratuits
S'adresser a M. CAUOUR, a l'Aryus Havcais,
7, rue. Dicquemare. (1403)

BÉSBOSPOHDS:eS'Kislee-s-je-'aS'é-ljitquartier pupuleux. 550 fr.
de loyer. Affaires 400 fr. par jour Prix: 10,000,
S'adresser ft l'Agenee Commercial©, rue
de Paris, 130 (angle rue de Paris et place de
l'Hötel-de-Yiile), 1" étage. U3j

A. CEDER.

ÖFÉ-BÉBIT7 meublés. Prix 16.000 fi\
Facilités. S'adresser, L. Estève, Office Central,
78, rue Victor-Hugo, 78, Havre. (1400)

Région c3.'S-3;oxs.±le5iXT*
rVfTI I rWT FAltTIY? cPSIóirl-Uaté,
£AL£iiiL£iIi i 4 'JT'.ÈJto S3HSconcurrence,
è ceder pour cause de maiadie. Agenees s'nbs-
tsnir. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5325Z)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
8, rue du Chiilou, 2. — Lc Havre

CoMsrcesentousgenres&Vendraatonspriï
avec facilités de paiement (1406)

PAPETE8E-1IB1A1HKbeau logement
personnel, petit

lover, jolis benefices, quartier central. Se pressen.
S'adresser a fAgence Commercial©. ISO,
rue do Paris (angle rue de Paris et place de l'Hótel
de-Vilte), l" étage. t!3j ( )

AL CÉDER
afiriprH «2® Nouvesntês, trés belle
MAuAdin clientèle, gros ctliffre d'affaires, rue
principale. S'adresser, L. Estève, Office Central,
78, rue Victor-Hugo, 78, Havre.

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
ae Commerce , aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-Sl. CADIC, 231, rue de
Normanaie, au Havre, En lui écrivant uno
simple iettre, il passera cnez vous. 25—» (5312)

lilv.de de M' H. JACQUOT, avoué
au havre, boulevard de Stras¬
bourg, n' 122.
Licitation BRAVARD

AWimtcV au Palais de Jus-
7 £.Illlnii lice du Havre, lo

28 Booem re 1919, a 2 hemes :
1' Lil lmmeable situé au
Havre, rue d'fitretat, impasse St-
Jean, n* 12, compronant doux
maiibns et petite cour.
Revenu annuel : 780 fr.
Mise ft prix : 12,OÖO fr.
2' Ene Pelile Proprii'tê
s.ise au Havre, rue de Tourne-
ville, n' 123, comprenant deux
maisons, jardin et -ourette.
Revenu annuel : 620 fr.
Mise ft prix : 5,0850 fr.
3' Une Petite Proprièté
sise ft Sto-Adrr-sse, rue de Bló-
ville, n* 3, comprenant corps de
logis formant deux habitations,
maison, jardin, puits.
Revenu annuel : 650 fr.
Mise ft prix : 5,004» fr.
Pour renseignements, s'adres¬
ser, au Havre, en l'étude de M"
JACQUOT, et ft M' PRESCHEZ,
ftvoués, et a M° REMOND, notaire,
et au Greffe du Tribunal civil du
Havre oü lo cahier des charges est
déposé.
N.-B. — Les enchêres ris seront
refucs que par ministère d'avoué.

(918)

AV S0RE ES VüGtR
Roane

MAISONOERaPPORT
S'adresser ft MM.ROÜSSELIN et
NOQUET, 22, rue de la Bourse.

5 6 9 (1325)

Anoftoc^sJüdidüirps
Etude de 1,1' Paul BOUCHEZ,
avoué au Ilavre, 87, boulevard de
Strasbourg sutcesseur deM'PAR -
ME NI' IUB).
DIVORCE

Assistance judiciaire. — Decision
du premier mars mil neuf coul
dix-neuf,
D'un jugemc-nt conlradictoire-
ment rendu par la 1" Chambre
du Tribunal civil du Havre, le
trento mai mil neuf cent dix-
neuf, enrogistré, signifié et passé
en force do chose jugée.
Entre : Monsieur Eugène
aveaux, journalier, demeurant
au Havre, 89, rue Casimir-Dela-
vigne.

Demandeur.
Et : la Madame Aususline-Cla-
risse guilbert, épouse de Mon¬
sieur Aveaux, avec lequel ello ost
domiciliée de droit, mais résidant
de fait au Havro, 70, rue Cesimir-
Delavigne.
Défenderessc ayant M' Souque
pour avoué.
II appert que le divorce a été
prononcé d'entre les époux
Aveaux-Guilbert, au profit de Mon¬
sieur Aveaux, avec toutes suites
et effets de droit.
Pour oxtrait conforme rédigépar
M' Bouchcz, avoué, ayant occupé
dens cette instance poiir Monsieur
Aveaux.
Havre, le trois novembre mil
neuf cent dix-neuf.

P. BOUCHEZ.

AnnoncesL^alcs
Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, rae de la Paix,
n' S,

Purged'HypolhèqisBSlegates
Suivant contrat passé devant
M*Hasselmann, notaire au Havre,
les seize et dix-sept mai mil neuf
cent dix-neuf,
4' Madame Marguerite-Célestine
Boucher, sans profession, demeu-
j-ant au Havre, rue du Doctrur-
Gibert, n' 27, veuve en premières
noces de Monsieur Emile-Paul-
Alexandre Lanoue, et en secondes
noces non romariée de Monsieur
Alexatnire-Joseph Veillé ;
2" Monsieur Alexandre-Louis-
Philippe Veillé, induslriel, céliba-
taire majeur, demeurant au Havro,
rue du Docteur-Gibert, n» 27, mo-
bilisé au quatre-vingt-septième ré¬
giment d'infanterie.
Madame Veillé ayant agi en son
nom personnel et au nora et comme
tutrice naturelle et légale de la mi¬
neure Juliette-Margucrito Veillé,
née au Havre, le treize févriermil
neuf cent et du mineur René-Fer-
dinand Veillé, né au Havre, le
vingt-six juillet mil neuf cent trois,
ses deux enfants nés de son ma¬
nage avec Monsieur Veillé, son
second mari susnemraé.

En outre, Madame veuvo Veillé
et Monsieur Alexandre Veillé ayant
agi au nom et comme se portant
fort dos deux mineurs Veillé sus-
nommés, ieurs enfants et frère et
soeur par lesquels il so sont. obli¬
ges ft fairo agréor et ratifier la
voute,
Ont vendu :
A Monsieur Edouard-Airaé Tho¬
mas, ancien entrepreneur de tra¬
vaux publics, mai re de la commu¬
ne de Graville-Sainte-Honorine, et
Madame Louise-Marguörite Ségalou,
son épouse, demeurant ensemble ft
Graville-Sainte-Honorine, avenue
Félix-Faure, n' t,
1° Une portion de terrain de
forme irréguliere, située ft Gra¬
ville-Sainte-Honorine, au lieu dit :
o Buis de Frileuse ayant dépen
du de la Forêt de Montgeon, dont
une partie est en talus, ravin et
carrières, coritenant dans son en¬
semble dix mille trois cent dix-
neuf mètres carrés quatre-vingt-
dix décimètres carrés et bornée au
Nord par un chemin rural et par
euhachements divers, ft l'Est par
un autre chemin, au Sud par la
rue des Hallates et divers, et ft
l'Ouest par ('article cinq ci apres
Ce terrain est cadastré sous la sec¬
tion B, n' öOp.
2" Un pavilion, situé également
a Graville-Sainte-Honorine, consis-
tant on rez de-cbaussée et grenier,
couvert en tuiles. avec jardin, le
tout d'mie contenanco d'environ
trois Cents mètres carrés, tenant ft
la rue Moutmirail el a la portion
de terrain ci-dessus, dont cette
contenance a été distraite, to tout
sis au même lieu, section B., nu¬
méro 50p du cadastre.
3' Une portion do terrain de for¬
me irréguliere, ayant dépendu de
la forêt de Montgeon, située a Gra¬
ville-Sainte-Honorine, quartier de
Frileuse, attonant ft la portion sus-
désignée, d'uno' contenance do
deux mille cent trente qualre mè¬
tres carrés, tenant au Nord et ft
l'Est a la portion de terrain sus-
désignée article premier, au Sud
ft la rue des Hallates, et a l'Ouest
ft divers, cadastrée section B, nu¬
méro 50p.
4*Uno portion de terrain de for¬
me irrégulière, située ft Graville-
Sainte-Honorine, quartier de Fri¬
leuse, chemin rural n* 42, rue
de la Laiterie, rue des Hêtres et
rue des Peupliers, bornée au Sud
par divers, a l'Est par le chemin
rural n' 42 et divers, au Nord
par la rue des Hêtres, la rue de la
Laiterie et divers, ot a l'Ouest per
la ruo des Peupliers et la rue dos
IPtres et divers, tactile portion
d une contc-nanoo ae dix sept mille
six cent vingt-huit mètres carrés
cadastvée section B, numéro 59p
5" Une portion de terrain, située
a Graville-Sainte-Honorine, quar¬
tier de Frileuse, rue Moutmirail,
rue des Hêtres et rue dos Peu¬
pliers. contonant environ quatre
mille quatre cent trente-neul mè¬
tres carrés seize décimètres car¬
rés. bornée au Nord par la rue
des Peupliers, au Sud par la ruo
des Hêtres, et a l'Est par Tactiele
premier ci-dessus, et a l'Ouest par
la rue Moutmirail, cadastrée
section B, n' 50p ;
6" Une portion do terrain, sise ft
Graville-Sainte-Honorine, rue Mont-
miraii et rue des Saules, conte-
nanl environ neuf cent soixanlo-
neuf mètres carrés, six decimetres
carrés, bornée au Nord ct a l'Est
par divers, au Sud par la rue des
Saules, au Nord-Ouest par la ruo
Montmirail, a l'Ouest par Monsieur
Leboucber, cadastrée section B,
n' 50v
7* Une portion ds terrain, sise ft
GraviUc-Sainte-Iionorine.rue Mont¬
mirail prolongée, conlenant quatre
cent quarante-trois mètres carrés,
cadastrée sous les numéros 46e et
47p, section B, et bornée au Nord
par Monsieur Carré, a l'Est par la
Société Cargill et fils, et au Sud
par les immeublcs sus-désignés ;
Moyennant le prix principal de
cent mille francs.
Desqnels immeubles les anciens
jjrbpriétaires sont, outre les ven-
deurs sus-nommés :
4' La comraunauté d'entre Mon¬
sieur et Madame Veillé Boucher
2' Monsieur Ernest-Gustave Du
bosc, ingénieur-agronome, demeu¬
rant au Chateau de Préfossé, com¬
mune du Tilleul ;
3' Monsieur Fcrnand Dubosc, an¬
cien capitaine d'infanterie colo-
niale.clievalier de Ia Legion d'bon-
neur, et Madame Loalse-Caroiino
Aboiiard, son épouse, demeurant
ensemble ft Paris, quai d'Orsay,
n' 23 ;
4* Monsieur Georges Dubosc, né-
gociant-industriel, demeurant au
Havre, boulevard Franpois-1", n'
127;
5*Monsieur Albert Dubosc, nego-
ciant-industriel, demeurant a Sain-
te-Adresse, n" 27, rue do TEglise ;
6" Société « Cargill et Fils •>,for-
mée entre Monsieur William Car¬
gill, architectc, demeurant au Ha¬
vre, ruo Jean-Baptiste-Eyriès, n° 5,
et Madame Célina Micbelet, sans
profession, demeurant au Havre.

rue Jean-Baptiste-Eyriès, n' 1, veu¬
vo de Monsieur William Cargill.
7' Monsieur Aimé Ernest Dip
bosc et Madame Ernestine Burdel,
son épouse, demeurant ensemble
au Havre, rue Jules-Lecesne, n'
16 et boulevard do Strasbourg, n'
81, ladito danao décédee en son
doniiciip sus-indiqué le six mars
mil huil cent quatre-vingt-neuf ;
8° Monsieur Edmond-Ernest Uit-
bosc, sans profession, demeurant
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n" 81 ;
9" Mademoiselle Jeanno-Margue-
rite Dubosc, sans profession, de¬
meurant au Havre, ruo Jules-Lc-
cesue, n' 16 ;
10' Monsieur Albert-Alexandre-
Henri de 37ave lier de Montgeon.
propriétatro et avocat, demeurant
ft Rouelles, au chateau de Mont¬
geon ;
11° Monsieur Jacques-Marie-Jo-
seph de Cavelier de Montgeon, pro-
priétaire, demeurant a Paris, ruo
Monsieur, n° 3;
12° Monsieur André-Marie de
Cavelier de Montgeon, proprié-
taire, demeurant ft Paris, mèmes
rue et numéro ;
13' Madame Marthe-Marie-Andréo
do Cavelier de Montgeon, épouse
do Monsieur Marie-Alex:indre-Al-
bovt Guyard de Chalembert, pro-
priétaire, avec lequci ello do
mcure ft Paris, ruo Bayard, n' 5 ;
14° Madame Jeanne-Louise-Maric.
de Cavelier dc Montgeon, épouse
de Monsieur Cbarlès-Vincentdo-
Patil-Elie Champeville de Bois-
Jolv, propriétaire, avec lequel olie
de.meure ft Orleans, quai Cypierre,
n° 22 ;
15* Madame Maric-Geneviéve de
Cavelier de Montgeon, éposse de
Monsieur Armand-Charles Alexan¬
dre, comic dc !a Coulare de la
Bretomiièrp, propriétaire, avec le¬
quel elle dèmeure a Paris, rue de
Babylone, n' 26 ;
16° Monsieur Ludovlr, -Marie de
Cavelier de Montgeon, propriétai¬
re, demeurant a Paris, avenue
Gabriel, n° 38-;
17' Monsieur Marie-Frangois Ro¬
ger comte de Martel do Janviüe,
propriétaire, demeurant a Nouilly-
sur-Seine ;
18° Monsieur Marie-Firmin-René
vicomte de Martel de Janville, pro
priëtaire, demeurant ft Paris, ruo
Washington, n* 26 :
19' Madame Mane-Alice-Batbilda
de Martel de Janville, épouse de
Monsieur Louis-Philigone de Mont-
fort, propriétaire, avcc lequel elle
demeure ft Crasville-la Roquefort:
20* Mademoiselle Alico-Marie-Re-
née de Cavelier de Montgeon ;
21° Mademoiselle Bertbe Marie-
Cécile do Cavelier de Montgeon,
cos deux dernières mineures, sous
la tutello de Madame Berlho de
Provigny, leur more, demeurant a
Paris, rue Monsieur, n° 3, veuve
do Monsieur Louis Mario-Firmiu
de Cavelier de Montgeon ;
22° Monsieur Marie-Frangois de
Civille, mineur, sous la lutelle do
Monsieur Frangois-Robert Aloncc,
comte de Ci ville, lieutenant, de¬
meurant au Havre, boulevard de
Strasbourg, n° 148 ;
23° Monsieur Joseph-Maric Floris
Zyloff de Stembourg, mineur sous
la tutelle de Monsieur "Ernest-
Marie-Floris Zyloff do Stembourg,
chef d'escadron, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, en garnison 4
Mascara (Algëric) :
24' Mademoiselle Marie-Alice de
Cavelier do Montgeon, minéure
sous la tutelle do Madame Marie-
Madelcine-Léontino Gargon, pro¬
priétaire, demeurant a Pau (Cóté
du Lycié), veuvo de Monsieur
Jcan-Baptiste-Autoino Boscary do
Romaine.
Uno expedition dudit contrat de
vento a été déposée au greffo du
Tribunal civil du Havre, le vingt-
huit juin mil neuf cent dix-neuf,
ainsi que Ie constate un certificat
défivré ft cetto date par le greb
fier.
Notification de ce certificat de
dépót a étó faite a Monsieur 16
procureur de la République prés
le même Tribunal, suivant exploit
de M"Bouté, huissier au Havre,
en dato du vingt-dcux juillet
mi! neuf cent dix-neul.
Avec declaration a ce magistrat
que IMonsieur Thomas, ne connais-
sant pas tous coux du chef ou au
profit desquels il pourrait être re-
quis sur lesditsimmoublos des ins¬
criptions pour cause d'hypothèqueg
légales, ferait faire la presente in¬
sertion conformément a la loi.

Pour insertion :
(847) Signé : HASSELMANN.

HAVRE
lapnaoitt, jn-nn Le Bavm
15. r. Fonienelle

L'Administrateur-Oèléaaé-Géranl
O RAIVDOI.8T.

Vu par Nous, Maire de la Vilte
du Havre, pour la léqalisnliotitle
la signature 0. IIANDQ' rr ('"•
paset a-cmtrt


