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du 16 Novemhre 1919

EisteuliiofiNatale
RÉpifjücaineetDémccratfqne
O -A.1STIDIXD-A-T" 3 :

MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doyen de la Chambre des Députés, Dé-
puté sortant.
BIGNON Peul, Président dn Conseil Gé¬
neral, Ancien Commissaire Gériéral de la
République en Grande-Bretagne, Député
sortant.
BUREAU Georges, Ancien Sons-Secré¬
taire d'EtSt de la Marine Marchande,
Chevalier de Ia Légion d'Honneur, Croix
de Guerre, Député sortant.
&NCEL Georges, Gonseiller Général,
Maire d'Hartleur. Député sortant.
BE BfiGKEUX. GonseillerGénéral, Maire
de Lirnesy, Député sortant.
LAVÖINNE André, Agneulteur-EIeveur,
Conseiilei General, Député sortant.
üflBELLE IVlaurice, Conseilier générai,
Deputé sortant.
PEYFiGUX Amétiée, Docteur en médeci-
cine, Chevalier de ia Légion d'honneur
au litre militaire, Député sortant.
ANQliETIL Paulj Adjoint au Maire de
Rouen, Conseilier d'Arrondissement. Che¬
valier de la Légion d'Iionneur, Croix de
Guerre.
SV1AILLARDJean, Industrie!, Conseilier
d'arrondisstinent, Maire de Paviliy.
fHGüfilYRE Robert. Industrie! è Dieppe,
Arques-ia Batailie et Rouen, Dncieur en
droit. Chevalier de la Légion d'honneur
Croix de Guerre.

PETITS PAPIERS
Un pauvre vieux, sans familie, disparu tout a coup
9e sou gito, a laissé sur la table de sa mansarde ces
teuillets qu'une main amie m'a conliés. Je les ai lus
avcc un certain intérêt, L'idée m'est venue que vous
le partagsriez peul-être. Sans autre préambule, les
void :

Dimanche, trois heures.
3e viens de reprendre le discours Bou-
troux. C'est décidément un joli morceau.
C'est mieux : une forte lecon de philosophie
patrioüque et sociale. Elle csi présentée
dans une iangue sévère qui ne repousse pas
pour cela les distinctions élégantes de la
forme, parures aimables, cbères a notre
espiit latin.
Oil al ions-nous ? Personne ne !e sait.
Beaucoup s'en inquiètent. II suffit d'ouvrir
les yeux, les oreilies, de jeter sur les geus
et les choses de ('intérieur et de ('extérieur
Uit regard simpiement impartial, de re-
cueillir et de coordonner des observations
fertiiesen reflexions amcres.
Le penchant a i'amusement, è la paresse,
la guerre intestine suivaut l'autre et ache-
<vantd'épuiser le pauvre corps exsangue de
Ia Franee glorieuse rnais meurtrie. Ei eette
évocation de l'auire cöté du Rhin, l'Aiie¬
magne qui se recueille dans le travail in-
tensif, l'Alleinagne qui retrouve peu a peu
dans l'humiiiati'on de 19défaite sa volonlé
d'unité nationale, sa séculaire passion de
vengeance, son instinct de querelle. d'en-
vie, ses ambitions éternelles de conquête
et de domination, ses réves de revanche...
L'Immortel a fait de tout cela un tableau
sombre. Qui pourrait afürmer qu'il l'a, a
I'excès, poussé au noir ?
Ei quel remède préconise-t-il ? Produc¬
tion et concorde. Union harmonieuss et
compléte de tous les efforts venus de tous
Ses horizons. Association intime et loyale
des forces de ia pensée et des forces du
muscle. Par dessus (out, pour envelopper
cette coopération et la fondre dans une sa-
gesse qui contient le seciet de notre desti-
née : Devoir et vertu. sans lesquels il n'est
rien d'cffli-aceni de durable. Ge sont les
grands, les seuls piiiers de la conscience
iiumaine.
Boutroux a dit, si je me souviens bien,
quclque chose comme cela, beaucoup
Biiieuxévidemment, mais avec des brode¬
ries savantes sur la trame de la même idée.
II n'est pas d'usage de réclamer i'affichage
sous la Coupole. Ge discours l'eüt mérité
autant que d'autres en d'autres lieux non
moins solennels. II est vrai que l'afflchage
en question est encore une de ces bonnes
blagues qui ne sont sensibles qu'au Mon¬
sieur affHié et è celui qui l'imprime. Com-
foiende flaneurs voyons-nous, par nos rues,
posiés devant l'afflche cfl'icielle pour
tenter de lire cequedescaractères générale-
ment lillipuiiens dérobent a leurcuriosité,
bien des jours après que la fête est passée ?
Mais, tout de mème, ce discours d'Im-
mortel n'est pas quelconque. Je fe conser¬
ve. Je sais bien qu'il nc résout rien, qu'il
n'a que la valeur des mots. Je sais que
dans le tumulte de la marée qui monte et
les éclats d'une gaité qui veut s'étourdir
ce n'est qu'un air assez aigre qui passe,
on apnel de-veilleur campé sur les monts.
Devoir et Verin. Mots jolis, en effet. Mots
rayonuants d'une lumière bienfaisante et
claire qui trace des cbemius et forme ties

occurs. Ponrquoi faut-il que nous soyons
tombés assez bas pour en rire et que, dans
leur ruée farouche vers ie plaisir et la
satisfaction la plus compléte de leurs
instincts, les appétits et les passions de la
nouvelle société s'en débarrassent eu héte,
comme d'un bagage inutile, et les piétinent
a tout instant ?. . .
Je suis un vieux. J'ai toujours passé au-
prés de mes voisins de mansarde pour une
sorte d'athée coriace qui souriait des
crédulités et railla souvent les croyants.
J'en arrive è me demander si je ne m'esuis
pas égaié moi-même, par fantaisie. par
dilettantisme, par manie d'esprit dit fort
ou dit supérieur. Gemalin, tout bêtement,
en me questionnant mentalement coinrne
cela m'arrive parfois, je me suis dentandé
si ce retour nécessaire vers la conscience
du devoir et de la vertu n'allait pas s'npé-
rer par le cheinin de la foi, j'entends, bien
entendu. la foi simple et bonnète, assez
pure, assez belle par elle-même ponr se
dispenser des artifices du décor public et
du truquage de la mise en scène. . .

Mme jour, cinq heures.
Les journaux de Paris ont aujourd'hui
six pages. Le discours de PImmortel a les
honneurs d'un petit écho perdu entre la
g ève d'un grand magasin et une lettre oü
M. Caillaux fait.savoir è ses électeurs qu'il ;
ne sera pas candidat. Par contra, il y a des ;
colonnes et des colonnes consacrées a des \
nrnsons oü l'on danse. Dancing ! Dancing l t
DancingI On ne danse pejè 'plus en fran- !
gais. La öile de ma concierge m'a franche- j
ment ri au nez, l'autre jour, quand je lui |
ai pariéde polka. « La polka! Quéqu'c'est '
que e'te polonaise la ? ». Elle a raison. Nos
danses nationales sont désorrnais le < fox-
trott », le,« One step » et les « Lancers »
que nous appelions autrefois les Lanciers,
au lemps oü la spirituel le musique ri'Offen-
bach n'avait. pas capitulé devant les harmo¬
nies épileptiques du « Jazz Baud «...

Mêmejour, six heuresun quart.
Décidément, la gazette dece jour a foute
Ia valeur d'un document historique. J'y ap-
prends —et la révélation se rent'orce d'une
image photographique — que le bas de
tul te de soie, modèle H. . ., pèse 20 gram¬
mes et coüte 75 fr. : que le manteau Apol-
lon. du poids de 80G grammes est caia-
logué 10 000 fr., que la voilette carree,
mödèleG..., coüie 15 fr. le gramme et
que le manteau zibeiine de la maison P,..,
du poids de 3,400 grammes, n'est vendu
que 120.000 francs, soit 35 fr. 29 le gram¬
me, soit 11 fots i/9 le « poids de l'or... »
Si, S ce tarif d'après guerre, on ne sait
pas rétribuer les « petites mains .
De doutes Messieurs qu'on afffielle, je
crois, des économistes, vousdiront qu'il ne
faut pascondamner celuxe. C'est un rouage
d'en haut.dont le déclenchement entraïue
celui de tons les rouages d'en bas de la
grande machine qui moud ia fortune pu-
blique. J'en conviens.
Maisil faut bien reeonnaitre aussi, sans
poser au Caton, que ces fantaisies de la
toilette féminine, aflichant è !a fois la puis¬
sance et le mépris du billet de banque,
sont plutót malvenues a l'heure qu'ii est.
Les 120.000francs de zibeiine sur le dos
d'une poupée parisienne me paraissent
s'augmenter encore d'une forte dose d'im-
moralité.
Si i'on avait settlement prïs soin de nous
révélerque ce grand luxe estachetépar
les beautés américaines, et qu'a la faveur
d'une telle séduction un peu de notre loin-
tain coq d'or va nous reotrer.

Memejour, sept heures.
Le plus joli delajournée, le voici, cueüli
en bas de page : ie complet national a
110 fr. va sortir. . . J'en ai la berlue !
Aussitöt après avoir lu ia sensationneile nouvelle,
['auteur de ces lignes est sorti, tout le premier. II
n'est pas revenu. On suppose qu'il s'est effondré de
joie, on ne sait oü, en découvrant le fameux complet,
ou, plus vraisemblablement, qu'il est mort de doses,
poir en voyant s'envoler, une iois de plus, ie merle
bianc de ses illusions.

Albertfïkrrhkmhmibt.

LelampoiiREOicniê Fonf-sur-Yonna
12G MORTS

r.a Compacnie P.-L.-M. a communiqué la note sui-
vante rclativement èi l'accident de Pont-sur-
Yonne :
Le tamponnement survenu lundi, 3 du cou¬
rant, vers 23 heures, eatre Pont-sur-Yonne et
Sens, s'est produit dans les circonstances sui-
vantes :
« Le train de luxe Simplon-Orient-Express
L. 33 était arrêté entre cos deux gares a un
poste intermédiaire de block. II s'était placé
sous ia couverture du semaphore mauceuvre par
le poste de, block, et il attendait règlementaire-
ment, pour repartir, d'avoir voie libre du train
qui le précédait..
Le L. 33 était suivi du rapide de toutes classes
Paris-Genève n° 661, qui n'observa pas les
signaux protégeant le L 33 et vint le tampon¬
ter a toute vitesse
o On a a déplorer la mort de li» voyageurs, de
deux agents des postes et d'un conducteur de la
Compagnie des wagons-lits.
* Le nombre des blessés atteint 60.
«Les deux voies ayant été interceptées, les
trains de voyageurs de la grande, ligne. ont (Üé
détournés par la ligne de Montargis-Sens et
même directement sur Lyon par Moulins et Pa-
ray-lc-Monial. Dés récept.on de la nouvelle de
l'accident, les deux grues a vapour de Paris et
de Dijon ont été amenées en toiite bate et, «fès
hier soir, la série des rapides qulttant Paris dans
la soiree a pu passer sur une des voies rendues
a la circulation ».
On telegraphic d'autre part de Sons :
D'après les derniers renseignemonts, le cbiflre
des morts, dans l'accident de Pont sur-Yonne,
serait de viugt-six environ. Quaranie-deux bles¬
sés sont en traitement an seul hópital de Sens.
D'autres sont a Pont-sur-Yonne.
La circulation a été rétablie sur voie unique.
Le sous-préfet de Sens a fait, aménager en
cbapelle ardente une des s'alies de la gare de
cette ville les corps y oat été transporter aajour-
d'hui.

LES CANDIDATS
De IxK LsISTH

d'OnionNationalsRépublioaine
ET DÉMOCRATIQUE

Ffl. Jules SIEGFRIED
Ancien Ministre, Dogen de la Charnbrc des Députés

DÉPUTÉ SORTANT

Né a Mulhouse (Haut-Rhin), le 12 fóvrier 1837,
M. Jules Siegfried appartient a une vieille familie
de cette cite libérale et répubticaine d'Alsace
qui, volontairement, se donna a ia France dés
les premiers jours de la Revolution.
Venu au Havre en 1862, il y tonde une im¬
portante maison de commerce.
Elu membre do la Charnbrc de, Commerce en
1869, premier adjoint au maire le 4 septembro
1870, M. Jules Siegfried a été pendant uri demi-
siècle a la tête du mouvement démocratique
dans la ville du Havre. II y créa successivement
un groupe de la Ligue de l'Enseignement, une
Ecole supérieure de commerce, et, comme maire,
il réorganisa l'enseignement primaire laïque. les
écoles d'apprentissagh et fonda le Lycée de jeu-
nes fdles. Les questions philanthropiques et so¬
dales sollicitèrent aussi son activité. II établit le
Bureau municipal d'hygiène, le premier en
Franco, créa l'Ilöpital Pasteur, le Cercle Fran¬
klin, la Société dés Habitations ouvrières. 11de-
vait organiser plus tard, a Paris, le Musée
Social.
Elu député de la Seinc-Inférïeure le. 4 octobre
1885, son mandat lui fut renouvelé a d'imposan-
tes majorités, eu 1889 et en 1893, sénateur de
1897 a 1900, f,1. Jules Siegfried fut nommé a
nouveau député en 1902, en 1906, en 1914.
II fut ministre du commerce et de l'industrie
en 1892, et ministre du commerce, de l'industrie
el des colonies en 1893. Pendant ces nombreuses
legislatures, M. Jules Siegfried a fait partie de
nombreuses Commissions : Finances, Marine
marchande, Commerce et Industrie, Ports mari-
tirnes, Hygiëne publiquo. II fut l'auteur et le
rapporteur de trés nombreux projets de loi sur
les questions commerciales ct maritimes, ócouo-
miques et sodales qu'il défendit a la tribune.
En qualitó de doyen d'age do la Charnbrc des
députés, M. Jules Siegfried eut ie privilege de
présider la séance du 8 janvier 1918 et cello du
14 janvier 1919, oü il prononqa un éloquent dis¬
cours celebrant, avec une émotion profonde, la
viotoire de la France ct le retour a la Mère-
Patrie de 1'Alsace et de la Lorraine.

M. Paul BIGNO^
M. Paul Bignon, nó te 14 avril 1858, è Eu
(Boine-luférieurc), est maire CO la vuil- d'Bu
depuis 1892, c'est-a-dire depuis 27 ans, conseil¬
ier général du canton d'Eu depuis 23 ans, et pré¬
sident de l'Assemblée départementale depuis
16 ans.
II represents la première circonscriplion de
l'arrondissement de Dieppe a la Chambro des
députés depuis 1902, c'est-a-dire depuis 17 ans.
M. Paul Bignon est membre de la Chambre de
Commerce depuis 30 annóes il a été juge et
président du tribunal de commerce de sa circons¬
criplion de 1892 a 1902.
M. Paul Bignon est encore membre du Comité
consultatif des chemins de fer, membre du Co¬
mité directeur do l'Office national des Pupille3
de la Nation, vice-président duComité mutualiste
de Ia Seine-Inférieure et de l'Eure, membre du
Comité directeur de la Federation mutualiste
des cinq départements normands.
Voici quelle a été l'oeuvre de M. Paul Bignon
pendant la grande guerre.
En aoüt 1914, M.Paul Bignon était nommö
membre de la grande Commission de ravitaille-
ment général, qui siégeait au ministère do la
guerre, mais quand le gouvernement se retira a
Bordeaux, il donna sa démission considérant
qu'a l'heure du danger sa place était au milieu
de ses concitoyens.
En 1910, au moment oü commencaient. a se
poser, dans toute leur acuité, les plus graves
problèmes économiques, M. Paul Bignon fut en-
voyó onze fois en mission a Londres par les mi-
nistres des travaux publics, do la marine et de
la marine marchande. 11 accomplit égalemcnt
pour le compte du ministère des transports et
de la marine marchande trois missions a Rome,
auprès du gouvernement italien.
Le 13 décembje 1917, M.Paul Bignon était
nommé délégué permanent, de la République
franeaise au Consei! interallié de Londres et
controleur général des missions fram;aises en
Grande-Bretagne. Par trois décrets successifs
ses pouvoirs lui étaient renouvelés et sa mis¬
sion ne prenait fin qu'en mars 1919.
En 1918, en sa qualité de commissaire-général
de ia République, en Angleterre, M. Paul Bi¬
gnon avait conduit une delegation do membres
de la Chambre des députés, qui allait visiter la
« Grande Fleet », en Ecosse. M. Paul Bignon
prit la parole au nom de la France, a bord du
vaisseaü-amiral de la (lotte britannique et a l'IIö-
tel de Ville d'Edimbourg.
A la fin do sa mission en Grande-Bretagne.
M. Bignon a été nommé. par M. Clemenceau,
ministre de la guerre et président du Conseil,
chevalier de la Légion d'honneur, avec la cita¬
tion suivante :
« Par décret du président, de la République, en
date du 2 mai 1919, rendu sur la proposition du
président du Conseil, ministre de la guerre, est
nommé au grade de chevalier, dans la Légion
d'honneur, M. Paul Bignon, délégué au Conseil
interallié des achats de guerre ct des finances et
controleur des missions a Londres. Titres excep¬
tioneels : A fait preuve dans cette mission déli¬
cate de la plus grande énergie et du plus grand
tact pour maintenir et consolider les accords
profitables a la conduite de la guerre et a la vie
économique du pays. A accompli de nombreuses
missions pour le gouvernement. »
Le gouvernement anglais a conféré a M. Paul
Bignon la grand'croix de l'Ordre du British
Empire.
Le ' gouvernement beige, vculant remercier
également M. Paul Bignon du concours donné
aux réfugiés beiges et aux troupes beiges pen¬
dant la guerro, comme Maire do la ville d'Eu,
et président du Conseil général, lui a accordé la
Croix d'officier de l'Ordre de Leopold.
Terminons en disant, qu'au cours de cette Le¬
gislature M Paul Bignou a été a la Chambre,
vice-president de la Commission do la marine
marchande, membre do la Commission des affai¬
res extérieures et. des colonies, et membre de la
Commission des traités d'e paix.

LesRóunionsEiectorales
DANSL'ARRONDISSEMENTD'YVETÖT

Le programme de la liste éleclorale d'union
nationale républicaine ct démocratique a été
exposé hier matin aux électeurs de la region
d'Yvetot.
Au cours d'une réunion, tenue a Yvotot, a la-
quelle assistaient un grand nombre de maires,
conseillers municipaux el personnalités de l'ar¬
rondissement, tous les candidats, a l'exception do
M. Jules Siegfried empêché, ont pris, tour a tour
la pai'ols et dos applaudissemenis unanimes ont
accueiili leurs declarations.
La réunion était présidóe par M. Bocheux,
mairo d'Yvetot, assisté do MM. Quesnel, séna¬
teur, et Féron, conseilier général.
M. Bocheux, après avoir présenté les candidats
et rappelé leurs tilres, attire l'attention des élec¬
teurs sur l'importance dtLScrutin du 16 novem¬
hre et sur la uécessité de faire l'union pour as¬
surer lu succes complet de la iistc républicaine
qui est parfaitement homogènr et dans laquelle
les diverses regions du département se trouvent
représontées (applaudissements).
M. Lavoinne affirmo la nécessité do mainte¬
nir l'union sacrée et so dit ccriain que les élec¬
teurs normands appelés a choisir entre deux
systèmes ; l'un qui doit donner a notre pays les
moyens de réparer ses ruines dan3 l'ordro et le
progrès, l'autre qui n'a d'autres aboutissants que
la revolution sociale dans l'anarchie, n'hésiteront
pas et forent bloc sur la liste républicaines.
(Applaudissements répétés).
M. Bignon fait d'intéressantes declarations au
sujet de la durée du service militaire. II expose
qu'un projet est actuellement a l'étude réduisant
a un an la durée du service. II fait un exposé
trés documenté do l'organisation nouvelle qui
pourrait être donnée au recrutement.
M. de Bagneux, trés applaudi, fait connaïtre
les raisons qui Font determine a roster candi¬
dat aux elections legislatives.
Le moment est venu, dit-il, pour tous les
hommes animés du mème amour sincere, de la
Franco de s'unir afin de combattre ies éléments
de dósordre.
M. Bureau, dans un remarqualde discours qui
impressionne vivement l'assistance, évoque )o
souvenir des cérémonies d'inauguration des
monuments a nos glorieux morts qui róunissent
dans un même sentiment de reconnaissance,
saus distinction de classes et d'opinions, toutes
les families, los veuves, les orpholins, les héros
mutilés et les combattants de la grande guerre .
Fallail-il done, a la veillo do cette consultation
du pays, heurter des. families les unes contre les
autres, rappeler d'anciennes divisions qui doi-
vent s'effacer devant la tache formidable restant
a accomplir pour rcconstituor la France, réparer
nos ruines. Les électeurs ne le ponseront. pas et
affirmoront lour conviction on assurant a notre
liste i'immonse majorité daas le département.
(Applaudissomontsj.
Puls M. Ancel fait un expws6 trés intéressant
des conditions du traité de paix et des garanties
qu'il nous donne. II est nécessaire, ajoute-t-il,
de ne pas le voir avec pessimisme, car si nous
le voulons, si nous en poursuivons énergique-
ment l'exéculion integrale, il peut donner a la
France des réparations auxquelles elle a droit.
M. Nivello, dans une courte causerie qui ob-
tient un vif succes, démontre la nécessité, en
presence des problèmes que Ia prochaine legis¬
lature aura a résoudre, d'envoyer siéger au
Parlement des représentants décidés a protéger
1 notre pays contre tons ceux qui voudraient le
tlivrer a la lutte des classes et soucieux de ren-
dre a la France le rang qu'elle doit occupcr
dans le monde.
M. Ie docteur Peyroux dit foute sa confiance
dans les électeurs de l'arrondissement d'Yvetot
qui ont toujours montré leur attachement a un
régime d'ordro et de liberté. II est persuade que,
grace a l'union réalisée dans noire département,
une imposante majorité s'afflrmera le 16 novem-
bre en faveur de toute la liste républicaine.
MM. Anquetil et Thoumyre insistent sur 1'in-
térêt qui s'attache a ce que les mutilés et lc3
anciens combattants soient représentés au Par¬
lement par des hommes qualifies pour défendre
leur cause. Nous sommes groupés, ajoute M.
Thoumyre, sous le drapeau republicain pour re-
conquérir une paix glorieuse.
M. Maiïlard, trés écouté, montre qu'elle im¬
portance aura le scrutiu du 16 novemhre. II cx-
pliquo clairement comment se fera ce scrutin et
fait comprendre Ia nécessité absolue de voter
pour la liste entière sans aucune rature car, par
le jeu de la moyenne, tout nom rayó sera une
voix perdue pour la liste.
Électeurs, conclut-il, la République vous a
donné unc arme, le bulletin de volo ; s'en servir
est un devoir ct vous voterez pour notre liste
toute entière sans raycr aucun nom.
Enfin, dans une chaleureuse etémouvante pé-
roraison, M. Quesnel, sénateur, après avoir ré¬
sumé les titres des candidats qui viennent d'ox-
poser leur programme, exprime ses sentiments
d'admiration pour i'ceuvre accomplio par M. Ju¬
les Siegfried pendant les 30 annóes qu'il s'est
consacré aux questions sociales. II dit toute sa
fierté d'avoir collaboré avec eet hommo émi¬
nent, restó si actif, et dont le nom deineurera
attaché a des réfórmes qui font honneur au parti
républicain.
M, Quesnel a qui la salie fait une véritable
ovation, exhorte ies électeurs a voter pour tous
les candidats de l'union sans aucune exception.
Au scrutin du 16 novemhre, dit-il, souvenoz-
vous que vous votez pour une liste et que vous
n'avoz' pas a connaitre les noms ct que tout nom
rayé ferait perdre une voix a notre liste a
laquelle il imporle d'assurer une immense majo¬
rité si vous ne voulez pas ouvrir la porie a la
revolution.
Cet appel éloquent de M. Quesnel est accueiili
par un tonnerre d'applaudissements.
Le réunion qui fut un magnifique succès et
qui aura la plus heureuso répercussiou dans tou¬
te la region d'Yvetot, s'est terminée par une
courte allocution do M. Bocheux qui a fait accla-
mor par l'unannimité des électeurs présents la
liste de l'union républicaine.

Dereière
B & Heure CMraWsExamens de Patron an Bornnge

Mardi et mercredf, ont eu lieu ft l'Ecole Supff-
.. ... j . . ».... rieure de Commerce ies examens pour l'obtention
hmlie desAlliesa IAllsmapaSümi'SetcSate"bornage-11yavailuue

Après un classement sérioux, les 27 suivants ont
été proclamés élus : MM. Baron, Bisson, Bizien,
Capard, Conin, Dubos, Greuzard, Gruel, Le Bel,
Lefebvre, Legris, Lelay, Lo Roux, Mahé, RaouJ
Nigaise,Robouis, Jules Richard, Yves Richard, Rol¬
land, Rollin, Saliou, Savouret, Soudry, Tonnotots
Franco Yasse, Horace Yasse et Vermout.

LesConditionsdel'Armistioe
Büle, 5 nooembre. — On mande de Berlin Ie 4 no-
vembre, que ia noto du Conseil suprème a été re¬
mise hier 3 novemhre, simultanement a ia Commis¬
sion d'armistice et a la delegation de psix allemande
a Berlin. . ,
La note expose que le moment prévffpar les clau¬
ses finales du traite de paix pour l'éciblissement
du premier protccole est arrivé. Le golfvernemeut
allemanci est invité a y participer ; maisltomme de¬
puis co jour, le traité entre en viguejiket quo de¬
puis ce moment les délais commonconRft courir, le
Conseil suprème a décidé de n'établiT Wprotocole
que lorsque l'exéculion dos obligations assumées par
1'Allemagne dans le traité d'armistice aura été pré-
cisée dans un deuxième protoeo.e.
L'Aliemagne n'a pas execute un certain nombre
des obligations qu'elle avait assumées. Des locomo¬
tives et des wagons restent encore ft livrer, les trou¬
pes se trouvant sur los territoires russes ne se sont
pas encore retirees, ['indication compléte de l'argent
ct des valours saisis par les Ailemands n'a pas en¬
core été remise, des navires ont été détruits ft
Scapa-Flow En d'autres points ouo la note dctaillo,
l'Aiiemagne n'a pas rempli compiétoment son
devoir. L'application d'un certain nombre de clauses
pénales qui sont la livraison do ciriq croiseurs lé¬
gers et de 400,000tonnes de docks flottants et de
petits destroyers est onvisagée. L'équipage dos bail¬
ments coulés ft Scapa-Fiow doit être re'enu. Des
mesures de contrainte sont prévues en cas de refus,
En outre, des plénipotentiaires doivent être délégucs
ft Paris, chargés do régler avec los représenlants des
puissances alliées et assoeiées les stipulations concer-
nant les territoires séparés devenues nécessaires
après l'entrée en vigueur du traité de paix.
Le texte complet de la note sera publié demain.j

La Questüon Bulgsr»©
Paris, 5 nooembrs. — La lotlre d'envoi accompa-
gnantla róponse.des puissances alliées et assoeiées ft
la delegation hulgare, prond acte avec satisfaction
de l'accueil fail par la Buigarle aux clauses du traité,
de paix relatives ft la Société des Nations, ft la pro¬
tection des minorités et du travail. Les Allies v
voient la volonté de la Bulgarie de régler désorrnais
sa politique sur des principes largement bumanitai-
res et des idees de solidaritó internationale qui
avaient inspire les allies.
Concernant la question de l'entrée en guerre de la
Bulgarie, la lcttre dit que sil est peut-être exact
quo l'opinion puhlinue hulgare no fut pas unanime-
ment favorable a l'idée d'une alliance avec les puis¬
sances centrales, son appui fut cependant acquis
aux gouverncments qui pratiquaient une politique
de conquête
Los puissances alliées ne peuvent pas oubtier que
les Bulgares, soutcnus par le sentiment populaire,
ont attaqué par derrière et sans provocation l'.Mmée
serbe, paralysant l'héröïque resistance que cMp ar-
nruk" onnnsaii sur un au'»» front anv orivahWetiM
La leltre rappolle qüen se rangeant aux empires
centraux la Bulgarie a rompu la principale commu¬
nication entre la Russie et les Allies et a ouvert ft
l'Aiiemagne la voie de l'Orient,
Les Alliös ne songent pas a faire expier toutes les
fautes passées de la Bulgarie ; ils veulent seulement
établir une paix juste, durable et féconde
Les Allies ont examine scrupuleusement les obser¬
vations des délégués bulgares. Sur certains points,
les Allies donnent satisfaclion aux désirs iormulés
par la Bulgarie. Les modifications au texte sont
definitives. Sur. d'autres points, le texte est mainte-
tenu et ne peut plus qu'être accepté ou rejeté.
j La delegation bulgare voudra bien, dans un délai
de dix jours, declarer aux Allies si elle est prête ft
signer le traité dans sa forme actuelle. Passé ce
délai, 1'armistice sera considéré comme ayant pris
j fin ct les Alliés prendront toutes les mesures qu'ils
' jugeront utiles.
La réponse des Alliés contient les points princi¬
pally suivants :
Clauses militaires : La Bulgarie est autorisée ft

■"SB—

CHRONIQUE ÉLECTORALE
—On assure au ministère de l'intcrieur que les
declarations do candidatures iaites pour toute la
Franco désassoront 3,000.

En ciuelcineg Moes
— On slgnale, a la Préfeeture de police, que le
voieur du musée du Louvre vient d'etre arrêté ft
Evreux. Ce sorait un nommé Prachot.
— En vue de réduire la consommation du char-
bon, le préfet de police de Ia Seine vient, par or-
donnance en date de co jour, de décider qu'a dater
du jeudi 6 coBrant l'heure de fermeture des cafés
et debits do boissons est fixée jusqu'a nouvel ordre
ft minuit au lieu d'une heure du ruatin.
— M. Demange, rédacteur en chef du Metser
Freics Journal, arrêté, puis mis on liberté, a été de
nouveau arrêté mardi, ft la suite de l'opposilion
formée par le commissaire du gouvornement.
— Le ministre do la defense nationale allemand
Noske, afin do remédier a la pénurie des logements,
l a déciaé, sur la proposition du ministre de ia prc-
j vovanco sociale, d'abandonr.or toutes Iss casernes
{ disponibios aux faraiüss saas abö

créer un corps spécial sur ses frontières ne dépas-
sanl pas 3,000 hommes,
j Clauses navales : La Bulgarie estautorisée ft main-
i ter.ir sur le Danube ot lo long de ses cötes pour la
police et la surveillance de la pêche, quatre torpil-
leurs et 10 canots ft vapeur avec un équipage civil.
Clauses économiquos : La suppression des capitu¬
lations doit être réalisée au moven de conventions
spéciales.

M. CSersiQneeasja Strasbourg
Strasbourg, 6 noosmbre. — M. Clemenceau, ac-
compagné de M.Millerand et des membres du Cabi¬
net, a visité ce matin le port de Kehl et la rive
droite du Rhin.
A i'extrémité du pont, sur Ia partie du territoirs
occupé par nos troupes, il a été salué par trois tonc-
tionuaires ailemands, le préfet, le maire et un ad-
joint.
M.Claveille, ministre des transports, et les techni-
cie.ns attachés au commissariat général, out. fourni
au président du Conseil d'intéressantes indications
sur los travaux projetés pour la creation d'un port
a Strasbourg.
Le cortège s'est rondu ensuite au fort de Kirch-
bach, situé ft environ 6 kiiomètres de Kehl. M. Cle¬
menceau a suivi sitf la carte les explications don-
nées par le commamlant du génio sur le röle du fort
et la defense du Rhin.
A II heures, M. Clemenceau était de retour au
Commissariat générai oü il recut un grand nombre
de délégués alsaciens et d'Alsaciennes qui, tous, ont
aflirmé en termes touchants leur bonlieur du retour
ft la mère patrie.
La matinee s'est terminée par un déjeuner offert
au Commissariat général en l'honneur du président
du Conseil.
Strasbourg, 5 noosmbre. — M. Clemenceau, ac-
compagné des ministres, a quitté Strasbourg a
19 h. 30. Un detachement de troupes a renuu les
honneurs ft la gare. Lo président du Conseil a pris
congé sur le quai de M. Millerand el des pe;sonnali-
tés qui étaient venues le salucr une demière fois.

Dans !a ftlarine fluviale
Paris, 5 nooembre.— Les délégués des sections de
la marine fluviale. : Rouen, Conflans-Sainte Hono-
rine, Paris, Maromme et Lvon, réunis ft Ia Bourse
du Travail de Paris ont décidé d'appliquer par eux-
mèmes l'heure de depart et cette d'arret a partirdu
I" novembre C'est-a-dire de ne faire que huit heu¬
res dans chaque service et décrêter un arrêt com¬
plet de toute navigation antérieure a une date choi-
sie par eux et de ne reprendre le travail quo lors¬
que satisfaction sera obteuue.

Coagrèsde la Fédérationdes Eoissoss
Paris , 5 nooembre. — Le Congrès de la Fédération
nationale des boissons a siégé cet après midi.
II a adoplé divers rapports notamment celui de
M.Pradel, au nom de l'Union syndicale des débi-
; tants de la Seine, lendant a la suppression de la li¬
cence et s'opposant a toute nouvelle augmentation
des droits sur l'alcool ; un de M.d'Aurelles, de Mar¬
seille, tends t ft l'abrogation pure et simple de la
i loi du lö mars 1915, qui prohibe la fabrication et la
! vente de l'absinthe.
i Le Congrès adopte également un rapport de M.
Delannoy, de Lille, leadant a ce quo la Chambre
nouvelle vote de suite l'amnistie pour tous ies dc-
i lits de droit commun ; de mème que les conclusions
du rapport de M.Fontant, de Bordeaux, signalanl la
: repercussion des lois hygiéno-sociales sur la hausse
du prix desrvins, sur le ooüt de la main-d'teuvre ei
i des transports.
I Le Coagrès terminer» ses travaux demaia.

Yï . BEMai, Docteur cn Chirurgie Dentalre,
D D S. of New-York, Chirurgien -Dentiste
démobilisé, est installé 142, rue Tüiers. —
Consultations de 9 h. a midi et de 2 h. a Gheures.

Nouvelles Maritimes
IVaufrage d'nn Stramei1

Le 2 novemhre, uri steamer qu'on suppose être la
navire francais Crcusot, a coulé au largo de Zee-
brugge. L'équipage s'est réfugié dans les embarca
tions.
Le remorqueur Baltic a été envoyé de Flessingue
sur les lieux du naufrage, mais 11est rentró a Zee-
brugge sans avoir rien vu.

Issaquena
Au cours de son voyage de Baltimore au Havre,
Ie steamer Issaquena avait été contrahit de relacher
ft Halilax pour faire réparer des avaries survenues
dans sa machine. Co navire a continué son voyage
le 2 novembre après réparations.
IVouvelles de Navires Terre-Nenvicrs
Le terre-neuvier liaqmond est entré a Fécamp,
vcnant de Tcrre-Neuve, avec 300 tonneaux do mo¬
nies. /
Le chalutier Provence, armateurs MM. Malandain
ct C', est de retour a Fecamp, avec 114 tonnes de
morues.
Le Jacqucs-Gmir, armateur Mme veuve F. Le
Borgne, est arrivé ft Bordeaux, avec 350 tonneaux
de morues.
Le trois-mftts Cotmlin est entré en relache ft
Brest avec. un mat de misaino brlsé. II déciaro 3Ci)
tonneaux do morues.
Le chalutier Mormandie, armateur les Pêcherles
de Fécamp, est parti de North-Sydney pour Fécamp,
avec une pêche de 2">0tonneaux de morues.

Lloyd Bi-aaileiro
Nous apprenons quo 1'Agence au Harre du
Lloyd Brasileiro, reste comme par le passé in-
dépendante, ct quo la direction continue d'eu
être assurée par M. Manoel A. Souza Netto.

EXPLOSION A BOilD

Trois Morts. Deux Blessóa
Un grave accident, quia cau«Fhcaucoup d'émotion
sur te port,s'êst prodml mercvetH maiii,, vers 7h,30.
ft bord du steainer Boioyan. Cè navire, qui porte i.j
pavilion américain, s'était arnarré dans 'la premier
darse du bassin Bellot, prés du quai du Brésil, en
deuxième du steamer Campinas, de la Compagnie
des Chargeurs Réunis.
II était arrivé dans notre port le II octobre. Com¬
mando par le capitaine Nelson, il apporlait de Phila¬
delphia un chargement de 2,500 tonnes de charbon
pour le compte du Shipping Board américain et
adressé a la Société commerciale d'affrètement et ds
commission .
Le Boioyan, devant partir dans la soirée, était
sous vapeur, lorsque tout ft coup la pression étant
montée jusqu'a quinze kilogs un bouehon d'un des
tubes de la chaudière céda.
La chaufferie fut immédiatement envahie par Ia
vapeur. Au bruit de l'explosion, des hommes de
l'équipage vinrent en toute hate ot s'empressèrent
de fermer les robinets d'admtssion do vapeur. lts se
portèrent en même temps au secours de lours c.a-
marades. Trois des chauffeurs avaient été absolu-
ment carbonisés. Ce sont les nommés Drew Ailos,
Salvador Guluros et Martillo Cabillo.
Deux autres, Marius Santos et James Coucb, éga¬
lement chauffeurs, étaient assez grièvement brüiés ft
la figure et au ccu.
Les blessés ont eté transportés ft THópital Pasteur
oü ils sont en traitement.
Quant aux trois défunts, ils ont,été laissés ft bord.
M. Antoine, commissaire de police, qui s'est rendu
sur tes lieux, a fait une enquête.
Au commencement de Taprés-midi, M. Osborne,
consul générai des Etats-Unis et M.le docteur Loir,
officier du service sanitaire du port, se sont trans-
rortés a bord pour procéder aux conslatations ió
gales.

Steno -dactylographie — Ecole Brunei

Accident
Passant mercredi, vers midi trois quarts, rua
Thiers, prés de la Göulc-d'Or, la jeune Denise Vasse-
Ivn, agóe de 5 ans. fut renvoreée par la voiluro de M.
, Mesnv, boulanger, 59, rue du President-Wilson.
Aussitöt relevée, elle fut transportée a 1'Hospice
Général oü elle est on traitement pour une fracture
du tibia gauche.

Fs-aid anx doigts
Et nos gants fourrés, qu'en faites-vous ?
Chauds, fins, élégants, coniortables, il n'y a
rien de meifleur ct a des prix séduisants.
LIBERTY, chemisier, 139, ruc de.Paris.

CEIC0RÉEBLEUVIOLET
A LA VIER G E NOIRB

de l'Abbaye de Gravitle
GHAVIIiliE-Ste-HOKttHIAE
Eu vente dans toutes les bonnes Epiccries
La réclamer pour sa Qualité

A Ia Grande Pharmaeie Commer-
riale. 39, rue Thiers, et '2, rue de Montivil «
lier.-, M. L. Launay surveille lui-même l'cxó-
cution des ordonnanccs do MM. los médccins.
Distribution de Ballons.

JA «BONS FF YAÉS. Petit* Pirnies
3 fr. SO A -4 fr. SO la demi-kilo
57, RUE ÉMILE-ZOLA

Samedi : Vente de vériiables Poulets du Mant
i i rfrffif

Plus dc frai3 inufilos, plus de tailleur specia¬
liste en magasin. A l'instar de Paris, le tailleur
chic s'installe en appartement.

©n tronve. a Ia GRAW5SE PEBASï-
BAC1® iOIUl BBCI iliE, 39. rue
Thiers, ct 2, rue de Moutivilliers, le plus grand
choix de bandages, ceintures pour grossesse,
éventration, lias a varices, et tout appareil et
accessoires. Les mesures en sont prises et l'sp^
plication en est faite par un specialiste ayant 23
ans dc pratique.
Sur demands on se rend a domicile.
Distribution de Ballons.

Fi*aixcois»I", 103, me de Paris
el 3G, r e Jaies-Mhsiti ier

Bar Anicriraiu — Critl Room
Concert do 18 heures a Ia
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THEATRES &CONCERTS
Grail d- Théa ire

XjOnise — Sapho — Véronique
Samedi 8 novembre : Louise, avee MileSuzanne
Cesbron, de l'Opéra-Comique ; Ie ténor Jeai_ a., i.. ,
da l'Opéra-Comique ; M. Vieuille, de l'Opére Lumi-
que, ct MileBardot, de l'Opéra.
Dimanche 9, en matinée : Sapho, avec Mile Su¬
zanne Cesbron, le ténor Jean Marny et le baryton
Parme»tier, de l'Opéra.
En soiree : Vêranique, avec MileRenee Camia, de
l'Opéra-Comique ; Mile Carpentier, de I'Apoilo ; le
barvton Baron, de I'Apoilo ; MM. Libert, ies comi-
que's Massart et Paul Darnois, t.t MileVerneuil.
Pour ces trois rcprésentations, la location est ou-
verte.

Casino Marie-Christine
leudi 6 novembre, a huit hcures, Ouverture
ilu SKATIRIG-PALACE. — Dancing, Jazz-
Band.
Installation du Skating par la Maison Marie, en¬
trepreneur, rue Bougainville.

Folies-Bergère
Speetaele de Gata

lie soir, a 8 h 30, immense succès dss Delco,
The Royal Juggler, itie Brothers Huart, équilibris-
tes a la perche -.Duperrey de Chaniloup, dueltistes
chanteurs, dans leurs dernière3 creations ; des Hu¬
bert, duo, dans leurs distractions originates; ties Dar-
tliys, danseuses a translormaiions et de toute la
troupe lyrique.
Location de it b. &rnidi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Théêlre-Cirque Omnia
k Aujourd'hui jcudi, matinée et soiree, continuation
du merveilteux programme : S <• ÏMtai-i» se
d'Olympe, comédie dramatique. — Pathé-
Journal, au ]our le jour. — Chanson filmce :
I, Lctjende des Plots Ulcus. — Attrac¬
tion sensationnnelle : Trio Par so!, Ies rois
de I'air, dans ieur traoail pèrUieux sous la coupo/b
du Cirque, a 20 mètres de Paul. — K-o
S»acré, grand roman en 12 épisodes, 2*épisode:
les ytux qui briilent — Location comme d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée k 3 b. ; soiréo a 8 h. 1/2;
Programme do la semaine : Lcs Faussai-
ros. grand film pqlicier ; Eeinir-Journai : Les
öeroières Actualitéa de la semsine ; lïiily
Ecolier, comédie comique. - Chanson filrnéo:
H él Ahacien. Attraction : Lysie et Henry Cake,
extraordinaires tireurs, — "•ui* Sa Grande
uette, comédie dramatique. — < :< >ou-
vcilc Aurore, 12*épisode : Le Caloaire. —
Polorhon accordeur, belle comédie. — La salie
est chauilée. — Location comme d'usage.

KURSAALCi a-» ema22, rue tie Paris

Tous ies jours, cis 2 It. H2è7 heurss, spectacle per¬
manent — Thus les soirs a 8 n. 112.

Vine Femme a poigne, drame en 2 parties ;
En Vol étranqc. grand drame en 3 parties ;
Les Débuts d'une Vedette ; La Vedette
Mjstci'ii'osc, 4' épisode.

Cinéma Gaumont
Matinéea 3 h,,Soiréea 8 fc.30

ftf ^* L'Hemmc aux yeux clairs, comédie
am<JÏÏ dramatiquo.— Amour et Sport, fantal-

sip comique. — Les Sacriiiés, comódie
dramatique.
Gaumcnt Actualités

iSlïlé-Palace ll^riwiaRMMiujU
Tens les soirs è. 8 h. 1/2

Jeudi et Dimanche, matinee a 3 heurea
Suprème Epopee, grand drame en 4 parties ;
Lr Serment de Itle-Jim, drame américaiu ;
Ea Vedette Mysiérieuse, 4' épisode ; En
Homine, drame.

MON1CO BAR
3'lace de l'HStel-de-Ville Rue Jules- Ancel
Toos les jours de 5 h. 30 a 7 herres

APÉRITIF-CONCEBTAp6riiif^/:'oT!ös0fJ5
Tous les soirs de S h. 30 ó ld ferméture

OSCHLSTEEDE M5ES AMEfilCAISES— COCKTAILS

irc Marque Francaise

CRÈME

<§ulletindes Ssciéiés
Société Mutuelle de Prévoyance des
Employés do Commerce du ïiavre, sióge
social 8,"rue de Calignv . — Telephonen' 2.20.
Comptabïlité : Professeur : M. A Chadefaux (em¬
ploye de commercel. — 1" année : les lundi et jeudi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2*année : les lundi et jeudi,
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Langde Anglaise : I. Anglais usuel (1" année),
Prolesseur : M.Robine (professeur au Lycéo). — l"
année : los lundi et jeudi, do 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
8' année : les lundi et jeudi, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
L-ngue Espagnolf. : Professeur : M. José Busquet;
— 1" année : les lundi et jeudi, de 8 h.i/2a 9 h. 1/2 .
S' année : de 9 h. 1/2 A 10 h. 1/2.
Langde Rdsse : Prolesseur : M. Gateau. — 1" an¬
née : les lundi et jeudi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2*
année : de 9 b. 1/2 a 10 b. 1/2.
Dactyloguaphie : Les lundi et ieudi, de 8 h. 1/2
a 10 b. 1/2.
La Société so cïiargo de procurer a MM.ies Négo-
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le cbel du service se tient tous ies jours, a la
Bourse, de midi a midi et deiui, a la disposition des
sceiétaires sans emploi.

Amicale «les Institutenrs et ïnstitn-
triers de Ia Seinc-ïnférieure. — Reunion
des membres du groups havrais jcudi S novembre,
a 16 h 80, au Cercle Frankliu.
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CflBCRDEFIAKGËE
Par Paul JUNKA

Tandis qae les capitoux d'Emma prospé-
raient dans la fabrique en permeitant a
•el te-ci d'acquérir une extension impré'rue,
la nouvelle mariée introduisait dans ce
milieu l'apport au trement productif de ses
ééfauis et de ses qualités de race.
Tout de suite appréciée par son bean-
père, ce Gustavo Bressol qui se connais>ait
en humanités et diseerna, rnême avant le
manage, quels élémsnts précieux cettebru,
qu'ii venait chercber a Rouen, allait infii-
trer dans sa vieille lignée gasconne un peu
dégénérée et aveulie ; fervente associée de
son mari, qu'elle aimait comme la raison
sociale de J'exisience acceptée par son
Jibioeav'selui.eliefut,saasqu'ilypartit,

Fanfare le Cercle Musical Havrais. —
Répétition générale ce soir, a 8 h. 1/2. Communica¬
tion du directeur au sujet d'une soirée amicale.
Presence indispensable de tous les sociétaires.

Cliarobï'c Syndicale TypograpliigneHa-
vrairte. — Dimanche, 9 Dovpmlire, d dix beurss
prêctses, au Cercle Franklin, assemblee génerale tri-
mestrielle ; perception des cotisations.

Groupe Amical des Trompeltes dn Ha¬
vre. — Aujourd bui jeudi, a 8 h. 45, répétition gé¬
nérale au siège social.
Cette reunion étant des plus imporiantes, la pre¬
sence de tous les sociétaires ct des élèves est abso-
lument obligatoire.

La Frater-nolle Laïque. — Perception des
cotisations, aujourd'hui jeudi 6, da 10 heures a
11 b. 30, a i'ceole ruc Jean-Macé.

QARAHÏIE

AGENTS ANO

Ecr.lr4, Av. des Batig-nolles,St-Ouen (Seine)

§ulletin des Sports
Fooïïialï Awoflaticn

CHAMPIONNAT DE HAUTE-NORMAKDIE
Stade Har-rais qontre

Football Club Roucmiaia
A 1'occ.asionde cette rencontre sensationnelle, Ie
Stade Havrais ms.ltra en ligno l'équipe délinitive
qui doit défendre ses coaleurs dans le cbam-
pionnat.
Le S H qui a fait une si bc'le impression diman¬
che dernier, dans sou match oontro le H A C, aura a
coeur de montrer qu'il est capable de mieux faire
encore et ses équipiers leront de leur mieux pour
vaincre tput en pratiquant un jeu qu'ils s'elforceront
de rendre ie plus agréable possible.
Comme nous i'avons annoncé, ce grand match se
jouerï id^lade dos 'fréfilories et co sera, pour les
sportsmen Havrais une occasion de venir se rendre
compte du travail formidable elfectué par la Société
dés Trélileries et Laminoirs du Havre nour édilier
un superiio terrain de sports a un endroit qui, il y a
5 mois, u'était que marécage.

Corai-scg ;» SaiBt-Clond
Mereredi 5 nooembra. — fiésuttuts au Part Sfutuet

CHEVAÜX ^ Pesage 10 fr.
Gagnants 1 Places

1'* Course — 7 partants
116 — 38 —

Analyse 46 50
2* Course — 14 pariants
Sammy 115 — 30 —
Ribera 35 50
Mangalia 74 —
3° Course — 7 partants

21 50 15 50
Fatal Beauty 27 50
4* Course — 5 partants
Droit au But 127 — 36 50
Le Rapin 14 —
5* Course — 4 partants
Ganaches 21 50 13 50
Colonel Give ' 20 —
6* Course — 6 pariants
Sa Tony 29 — 11 20
Plume au Vent 28 50

i , Bltnehetsr du Teint
Idu|fb 'é1 ;a %SVSGTCBVVÜiÊSiSiS

ETAÏ CIVIL DU HAVRE
NAISS-NCES

Declarations du ö nc.vatibre Anna LE M0RYAN,
riiöi-vl ' Arcol e. üA ; B <*ie-»d GRAVIES, wift
Rochereau, 24 ; Aürien-Roger, Havre.

CyclesetictnlilesGbb.IEFEBYRE
SO a 95, cours de la Rópuhlique

Grand cboix de vommts o'kkfakts. Voir ies
différents rnodcles. Landaus et Voitures otiantes.
La Matsou se charge de tantes reparations

Bicyclettes pecgsot — teiskot — eefebvre

DEfES
Declarations du 5 novembre. — Célina EEÜVE,
épouse VITTECOQ,53 ans, sans profession, rue de
la Brasserie, IS lsabello MEULEMAN.17 jours, rue
dc Normandie, 365 ; MariaFRONTIN,épouse IV»7KINS
60 ans, rentière, rue Micbelet, 74 ; QUÈMÉNER,
mort-ué masculin, rue de.Lodi, 13; Maria MOSAND,
veuve SÉSÉGAL, 63 ar,s, sans profession, rue Ra¬
cine. 33 ; Carmen MASSON,9 ans, rue du Général-
Lassalle, 36 ; Pauline BENOIST,69 ans, sans profes¬
sion, rue du Commerce, 2 ; Victoire CARABKUX,
veuve BENOIST,61 ans, sans profession, cours de
la République, 104.

Vous
convci,
êtes priö de bien vouloir assistcr aux
service et inhumatiou de

Bladame Eug. VSTTEC-OQ
Kée Géjina-Maria BEUVE

décédée en son domicile, au Havre, rue do la
Brasserie, n* 18, le a novembre 1919, dans sa
54' année, mur.ie des Sacrements do I'Egliso.
Qui auront lieu !e samedi 8 novembre 1919,
a huit iieures treute, cn l'église Sainte-Marie, sa
paroisse.
Ou so rcunira au domicile mortuaire.
Fries Dien pear le repos de saa Ams !

De la part de :
It. Eu/r. VITTECOQ,Régisseur de Biens, son
époux ;
K. er lil'" IXaw ice LAH'YE, néeVITTECOQ;
m. et US'' if areel VITTECOQ,
Ses enlants :

M'" Simonne laHAYE.sa pc-tite-fiile;
At. Etnile BEUVEet s s Enfants ;
#?. et It" Jti.es BEUVEet leurs Enfants :
Al. et IX" Georges LE BOUBEHHEC,née
VITTEl 00 et Ieur File ,
Des Families POOSSIER, LARGE, LECLÊRE,
LEMPÊR/Ê.RE,FEGRAi, LEMESLE,LESEC, HAU-
GUEL,VITTECOQ,SAMSON,LEuHEHET,BOilDHL
liENOULTet dss Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitrtion, le présent avis en tenant lien.

TOT

Sociététies ExcursionnistesHavrais
Lo Conseil d'administralioii informe les mem¬
bres de la Société quo l'inhumation de
Rladame Eng. VITTECOQ
Uembre Fondatrice

aura lieu samedi 8 courant a huit hcures trente.
Réumoa au domicile mortuaire, 18, rue de la
Brasserie.
(1144) le Secrétaire, p. daussy.

Vous 6tes prié dc bien vouloir assister aux
oonvoi, service et inhumation de
Madamo Edcuard 1V/E5NS
née Maria FRONTIN

décédée pieusement, munie des sacrements de la
Sainte-Eglise, le 4 novembre 1919, a l'Sge de
67 ans,
Qui auront lieu lo vendredi 7 courant, a
neui heurcs du matin, en l'ég'iise Sainlc-Aunc, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 74, rue
Micbelel.

DEPROFÜHDIS!
Dc la part de :
If. Edcuard IWEItIS, son époux ; M. Octaee
iWEHIS; H. et Pi"' Arthur IWEWS, née BOU-
VILLE; At.et Hi'"CAFAES,née IWEINS; Al"Veuoe
CW/N/ER, nse IWEINS,ses enfants ; It. F.aoal
IWEINS; i"n' Suzanne et IS. Roger CASAES,ses
petils-cnfants ; éi. et A'"' Paul FRON'IN; des
families IWEINS.GOUPlL,VEHANT.VULLiAIYOZ,
CQHBAZ,GsUTlEB, ses Iróre, beaux-frères et
| bclies-sceurs, neveux et nieces, petiis-neveux et
S petitcs-nicces, et Ies Amis.
I Les fleurs naturelles scront sculesacceptées.
I 13.ne sera pas envoyé de lettres d'in-
| vitation, le présent avis en tenant lieu.

om»
ffl. Leon BEiiOIT, son père ;
At.et m" Albério BENOiï, ses frère et belle
sceur ;
M" osaoe Lécn BEN0ITet ses Enfants ;
hl. st M" Albert ,'AasSELINet leur Enfant ;
IX'"Merle-Louisa BEHOtT;
Andrée BELLET;
Les Families BENOIT,BELLETet THÊVANNFS;
Ont ia douleur do vous fairo part du décès
de

IVIadernoiseBs Pauline BENOIT
I décédée le 5 novembre 1919, dans sa 68°année,
I munio dos Sacrements de 1'Eglise.
I Et vous prient do Men vouloir assister a ses
1 convoi, service et inhumation, qui auront lieu
? le vendredi 7 courant, a trois heures un quart
I du soir, en l'église Saint-Léon, sa paroisse.
§ Reunion au domicile mortuaire, 20 ruc du
I Commerce.
| II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
| vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous éies prié de bien vouloir assister aux |
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve SENEGAL
Nse MORAND

ans,décédée Ie 4 novembre 19.19,a l'ago de 63
mur.ie des sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu le vendredi 7 courant, a trois
hemes un quart du soir, en l'église Saint-Joseph,
sa "paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 33, rue
Racine.
FriesBieupons*le reposéeson&m!
De la part de :
A*1'"Emiiienne ct Lusienne SENEGALses en¬
lants ; Des Families SENEGAL,BAUER, RECHER,
LEREHBE,HALGAND,ses enfants el petits-enlsnts,
SEi'-tCAL, SSAHTHL,MORAND,JEANNE, GQM-
B ULTet des Amis.
H ne sera pas envoys de lettres d'in-
lo préssat avis en ïênsnt li^rn.

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation do
fil-udsnnoissüe Odette OUALLET
décédée le 5 novembre, dans sa 17°année, qui
auront lieu ie vendredi 7 novembre, a une
heure et dernie.
On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
Montmorency, GfaviBo.
De la part :

M. et M" Albert OUALLET,ses père et mere ;
M"" Raymonds, Denies ei Paulst e CUaLLET,

^V^oger OUALLET,son frère ;
tf"' VsaoeMICHEL,sa grand'mère ;
M. st J. BERTRAN et I urs Enfants SI"
VeueeOUALLETet ses E fants-, M. er Iff" L.
DERYCKXet leurs Enfants; r. et gf G. CHA«-
BRELAN ei ieur Fille ; M" Vetios Gusraoe AU-
DOUARO,ses enfants et petite-ti l-; ses oncles,
tantes, cousins et cousiues ; Les Families OUALLET,
MICHEL,HARD, C6QU,SGBRIOet les Amis.

Jo ieur donneia vie éterneile
nul ne les ravira de ma main.

Jeas xjv/28.

L'inhumationauralieuaucimotièreSte-Marie.
II ne sara pas envoyé de lettres de
fairs part, le présent avis on tenant lieu.

| M" VeuoeLéon LAPOULLE,son épouse ;
M. et AS" Victor LAPOULLE;
S IS. et M" Maurice LAPOULLEet bttrs Enfants;
I AS.et Ci" e arcsl LAPOULLEet Isur Enfant .
• IX.it IX" Raoul LAPOULLEet leur Emant ;
I Les Families KIPP:H8ERGER, BAUER, PR/N-
GAULT, B/LLARD, LECERF LEMESLE,QUÉBE-
ViLLE,BiDEL,LACHAMBREetles Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la porte
crirslle qu'ils viemcnt d'éprouvcr en la per-
sonne de
MonsieurGuiüaume-LéonLAPOULLE

Antiquair e
leur époux, père, grand-pève, oncle, cousin et
ami, décédé le 4 novembre 1919, a 4 h. 30 du
matin, dans sa 82' année, muni des Sacrements
de l'Egliso.
Et vous prient de bien vouloir assister & ses
convoi, servico et inhumation, qui auront lieu lo
vendredi 7 courant, a neui heures du matin, en
l'Egliso Notrc-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 48, rue
de Bordeaux.

FriezDienpourle reposdesoaAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant, lieu .

TTuïET

1'agent le plus actif de la réussite de l'eti~
treprise familiale.
Depuisla mort du vieux B''essol, e'était
è el le, a sou inpotidéiable influence et a sa
perspieaee politique normanrie qu'on de-
vait Tasservissement définitif de Gilbert
Arjuzanx. Les tils de combiuaisoiis multi¬
ples tenaient dans ses petites mains gras¬
ses, creusées d'innoeeutes fossett.es. En
mème temps qu'elle élevait ses fiiles
dans eet §pre vouloir d'amasser et dc de-
venir qui.était le fond de sa nature rapace,
avide d'honneurs et d'argent, el le temoi-
gnait a Micheiette orpheline un bruyant
imérêt qu'aucun acte ne réalisait, et au
vent désemparé une de ces commiserations
démonstratives qui ne servant qu'a mieux
envelopper l'acea parement sournois d'un
êtrelivré sans défense a la tristesse d'un
deuil qui durera tonte Ia vie.
Paralièlement. el le stylaitson mari, sug-
gérait, sans avoir l'air d'y toucher, a l'im-
portance un peu rustaude du négociant
provincial, le chic et la désinvolture qui
vont bien è un grand fabricant, et, quoi-
qu'e'lefitprofessionde ne rieaentendre

aux affaires de la fabrique. attirait savam-
ment toutés les relations qui, de prés ou
de loin, pouvaieut contribuer h son déve-
loppement.
Pour mieux arriver a son but de do'mi-
naiion etcouqjuérir par ia l'espèce de roysu-
té que cette eréature ambitieuse rêvait
a'exereer dans sa sohère, elle s'avisa fort
habilement qu'il lui fallait avant tout
perdre sa qualiié d'étrangère. Et elle s'as-
simila en un clin d'esil, sans y lacher,
uriiquement paree que eette attitude en
dehors servait ses vues profondes. I'exu¬
berance cordiale de ce Midi quelle détesiait
au fond— exuhérance qui charmait ch -z
ceite femme venue dc loin, paree qu'elle
semblait émaner tout droit d'un coeur sim¬
ple, alors qu'elle ne servait qu'a imposera
son irréduciible méfiance des hommes et
des ehoses le masque,de ia plus trompeuse
bonhomie.
Trés élégante, d'aillenrs. malgré l'épais-
sissement progressif de l'dge, pieine de
goüt en tout, portaot la toilette avec l'ai-
sance supérieure d'une mondaine qui a
touioursvécuau milieuduluxeie plus

, ei M" PETiT; la Familie étM" BLONBEL
les Amis,
Remercient les personnes qui out bien vouiu
assister au servico religieux célébró eu la mé-
moire de

Albert BLONDEL
soldat au A16'd'Infanterie
et de Ferdinand PETiT
soldat au 329' d'Infanterie

IX.MichelHECQUARTet toute la Familie,
Remercient ies personnes qui ent bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
lYladame Veuve HEGQUAFST

Née PALINAUSE

M. AugusteBARON,
TA" VeuosGeorgesMAILLET,nésBARON,
ses enfants ;
Kf.Pierre BARON,
IXill. Henri st Gaston MAILLET,
irb' Marcslle MAILLET,
seSpcUts-enfants ;
f,1. et M" Ernest C0UP0HNE, née HËDUIN,
M. Albert HËDUIN,té. et éi" Henri HËDUIN,BI.
Maurice UËDUiN,ses neveux et nièces ;
E rmaine et YoonneCOUP.GNNE,M"' Gs-

nsclèos HEDUiN,ses petites-hièces ;
SI. et Gustaoe HALOT. leurs Enfants et j
Petits-Er.fants, IX"" Berilte ct Marie CRAL0T,
ses cousins et cousines ;
La Eamiils et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voniu
assister aux convoi, service et inhumation do
ftladarese Veuve BARON
née Sophie JOURNET

II n'y a pas
a chereipr bien loin,
prenezlesPilulesPink,

Dans les families, i! y a un jour uil malode qui
prend les Pilules Pink et qui guérit facilement.
Alors, au procbaia malade on n'a pas a cbercher
bien loin. On recommence üvoc les Pilules Pink.
Aussi voit-on des families oil tous les membres sa
portent bien etqui icdoivent aux Pilules Pink.
Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, la serin
est enlamée a drix. Mile Bossier, a Vendasgues
(Hérault), a écril

Tlilc Lucie Bkssieb (CI.Dubcs.)
<>J'ai riwiineur de vous informer que vos Pilules
Pink ont été trés favorablos pour mou ctat do santé
Monélat d'anémie a dispara 'après un court traite-
ment. Mais vos Pilules Pink n'ont pas été bonnes
que pour moi a la rootson Ma scour, agee de 8 ans,

tement des Pilules Pink ct, en quinzé jours, elle se
portalt de nouveau trés bien au grand ctorniement
de toute la faraiile ».
Les Pilules Pink, eela se conceit, n'auraient pas
si bien rcussi, si olies n'avaient pas taut guéri. Elles
sont souveraines contra : ariomie, cblorose des jeu-
nes lilies, maux d'cstomac, migraines et nevralgios
Parfait toniqua des norfs, elles guerissent les trou¬
bles et répuisement nerveux, la neurastbenio.
Elles font en vont®dans toutes les pharmacies et
au dépot, Pbarmacic Barret, 23, rue Ballu, Paris.
3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 Ies six boites franco, pius
0 Ir.iO.de timbra-taxe par boite.

TrsTisist-isi-efss tTa lieefossp LaaSMX
Cure He Giiiseniers 1

iiiiiyisa mms
MAL.&m£S d® ia PEA If

g ROUEN : 12, place Cauchoise, t Mardi et Jeudi
HtKS£J2PARIS : É5» rue clu Chateau cl'Eau, le Lundi

AssociationdesOfficiersdeRéserveet
J

de
l'&rrnéeTerritoriale

Les Sociétaires, ainsi quo les Officiers de complé¬
ment, qui désireraient faire partie do 1'Association,
sont priés de vouloir bien assister a la reunion gé¬
nérale, qui aura lieu vendredi 7 novembre, a
20 h 30, a l'Hötel de Vüle, salie des Nouvelles
Joies, sous la prcsidence du colonel d'flarcourt.

R (1471)

Economise '3 cl« Lait

AE-!^Er<JT
StJCR^

F«imIIe ROXFOT
Tailleur pour Hommes, Courtier en Draperies
6,SusJust-Viel,au2*(n;èsSeLysêedeSa'Qjns)
«RAK» «'.SE-aiS. BE YISSSIS

poiif « .OKtUlUON Ct Ea4S.ï"tte«SlSS
Coupe impeccable, Facon soignee

114.6 8.9.10 (5245Z)

ÜK «Sss G Novembre
l 7 h. 30 — Uauieur 7 " 60
l 19 b. 47 — ■ 7-75

» i » 33
• 1 . 20

PlslEe Msr

Basss Mar j J; ^ _

rafB.'ié.eiledonnait le ton a la société féini-
nine de Poiit-sur-i'Adour et des environs.
A Tinsiigation de sou astucieuse compa-
gne, et sans mème deviner le mouvement
directeur qu'elle lui imprimait, Gaston
Bressoi avait opéré, de son cóié, lc rnême
travail de conquête. Bien que Ton se mo-
qufttunpeu d'une vanité que son excès
méme laissait trop apparenle, il obtenait
paimi les homines un prestige analogue a
celui dont Mme Bressol bypnotisait son
cercle dc visiteset ne relations. On copiait
aussi ses cravates, la forme de ses gilets, et
por dessus tool, on s'inclinait rievant sa
pompeuse réussite, devant Tomnipoteuce
de ia fortune qu'il incarnuit.
Ainsi. ce menage uni, en dépit des fras-
ques loiniainesoü son indestructible amour
de la fête entralnait Gaston et sur lesquel-
les il piaisuit a Emma de fermer les yeux,
ce ménage _de féroces et tranquifles arri¬
vistes tenait, sans eonteste, Ie premier
rang au milieu d'bonorabilités notoires et
represeniait superbement ia force toute-
puissante d'un couple d ergueii de domina¬
tionetdeproie.

VENTES PUBLIQUE8
CODllïliSSAIRES-PRISEURS DUHi V3E

VENTEDE BARAdUEMESTS
Le Vendredi 7 Novembre 1Ö19, a 10
heures, a Craoille-Sainte Honorine, ruo Vanban, par
eommissaire-prisaur. savelr :
Trois Baraquements töle ondulée 4 m.X 5 ;
un Baraquement bois bouveté de 6 in. X 6 ;
Sept Tentes Alwyn, dont cinq doubles ; Deux
Gabanes en bois ; Trois Poteaux Téiégruphiques ;
line Cloture en Ier barbelé avec poteaux bois.

Argent eomptant
Requeto du gouvernement britanniaue.

4.5 6

1 S<€$icbl «les V <esï fesi

il semtoé)a anglaise ; M A'otture pour
poney avec capoto ; a tSoghey ; ï Oisust-
!><:«« ; oac Calèche. — Le tout en bon
état. (8435Z)

AVISAUXRECÜ6!ATEüBS
La Banque actuellcmenl cn possession des docu¬
ments a :
Caracanda
RF Steamer devona
Havre

Environ 100 tonnes sucre grannie américaiB, est
■senter cbez RENAULT Fi'éres, 13,price dc les présenter

rue do Bupaume, Lo Havre, saus aucun retard
1741)

VENTE" PUBLIQUE
J.e Vendredi 7 Novembre, a dix heures et
denrie, aux Docks du Pont-Rouge, chanlier 5,
sist. a.-si. ciiKEiE & C' foroiit vendro pubiique-
ment, pcui' compte de qui de droit, par le ministère
de a. tl'rbot, courtier : ,
271 paquets PlASSAVAPEROU, euv. 15,600kit.
Catalogues ciuz le courtier. 30.3 6(H18)

■VBKTI3RH3
aux Enchères Puhliques
ieSamedi8 eiDimanche9 No'/enrbis
a IY.M.C.A.è HONFLEUR
Un grand Ciména, nouvellement
construit, facile &démenter ; environ
1.000 Chaises piiantes ; FauteuHs ;
environ 30,000 kilos de Bois è brüler
et a travail er ; même quantité de
vieux bléfauK ; 2 Billards ; grande
quantité d'Gstensiles cie cuisine, Ves-
tes, Nsppes, Tablisrs, etc., etc-

(5425

servTcès~SabTt1ME3
MAISOTtr

SIMONSM1TS&C0
Soeléé An^nymeFrancaisd̂eTiaDsperts

Agcnca MARITIME,TRANSIT, CONTROLE
67, rus Jules-Lccesne -:- EAVRE

Froehaiaeiïient : 28, place Clax-iiot

Services ÏSés'uIseï-s

HAVRE- LONQRES
et xrice»versa

Trans-oorta Réguliers po ar-

iTTFflllSMlies &ei
Via SjOBisIres su «Süs'eeïs
et d'Aavessa la zoneocoupéeduEhin

SERVICE REGULIER
par Tapesrs ©t Mot<?ur«

HAVRE-PARIS
©■£vlee^versa
SERVICE-EXPRESS
Bélai Normal : 3 jours

SERVICE- A CO ÉLÉR É
Délai : 3-1 0 jour»
Esro"«5s?>e:si

Suocursules a BORDEAUX et MARSEILLE
Agences : SIMONSMITS & C° Ltd, a L0H0R-S-
LiVERPOOL& Société Anonyms de Transports SitöON
SMITSa ANVE.iSet GAND. JDo—(508)

ce Regulier

HAVRE-DUNKERQUE
Le s/s " Renée- Achaque"
partira du Havre le !3 NOVEB1BRE
C&argementau Kaagar F,BassindeIaCitadele
Pour fret et renseignements, s'adresser chcz M. G.
ODIKET, 117, boulevard de Strasbourg.

r. 8. 10.12 (5S2)

WOMMS C°

Le Vspeur1 « ^ARGAUX »
Cïïar^cra poui*

HAMBOURG
ET LA

TchéooS 'ovaqui'e
Depart ie 10 Aovombre

| S'adressor,pourfretet renseignements,kMM.
WORMSet G", 132, boulevard de Strasbourg.

A cette minute, comme toujours. Mme
Bressol n'éiait qu'a demi sirieère dans les
exclamations multipiiées qu'elle poussait.
Si elle ne s'inquiéiait que pour la forme
des prénaratifs d'un voyage qu'elle se sa-
vait capable d'org,miser prestemenl, elle
se tourmentait vraiment pour ses fiiles de
la redoutable nouvelle annoncée, car elle
étaH mère avec passion, avec ce farouche
instinct de propriete qui était, en elle et lui
faisait attacber un prix inestimable L tout
ce qui lui appartenait. Et tandis qu'elle
questionnait anxieusement son mari sur
la marebe de ia roaladie, ses yeux b'eus,
placides sous la bouSissure des paupieres,
riaient intimemeut de la contrariété que
sa n ésence ailait imposer aux faiiiaisies
gafantes de sou seigneur et mallre.
Toumfois, trouvant qu'elle insistait trop
sur un evenement de nature a impression^
lier pénib ement sa cbère Begine, M. Bres-
sol tenia mie diversion.
— A propos, ma ebère. dit-il a sa femme
pour Tobliger a changer d'cntretien. j'ai,
bien efitendu, confie a Gübert, par pur dé¬
corum, la directioü olficielie de la fabrique,

=™?

ISWORMS&C
Havre-Finlande
Via Dantzig

Par"Si.Eromma Dép.6 Nov.
ilcivre-Dantzig

ParSt.Bromma. éép. 6 Nov.
liavpe- Ilambourg

ParSt.Margaux dép.10 Nov.
ii avre-Rot terda ui

ParSt.Listrac dép.20 Nov.
Havre- Anvers

ParSt.Bromma dép 6 Nov.
Ha vre-D isnkerq ue

ParSt.Bromma dép 6 Nov.
Havre-Boulogne

ParSt.Bidassoa dép.15 Nov
Havre-Brest

^ParSt.Bidassoa dép.25 Nov.
Havre-\antes

ParSt.Chateau- Labour. . . . dép. 7 Nov.
Pa°St Haut-Brion dép. 8 Nov.
ParSt. Hypolite-Worms. .dép. 15 Nov.
lift vre-Bordeaux

ParSt.Haut-Brion /dép. 8 Nov.
Par St.Listrac. dép.13 Nov.
Havre-Canal de Bristol
ParSt. Pcmerol dép. 15 Nov.
[1avre-Cóte Onest deNorwège
Par St. Diana. dép. 25 Nov.

S'adresser, pour frets et rensefgnamonts, a MM
WORMSet C' ,138, boulevard do Strasbourg, Havre

fis2l<

AVIS DIVERS
ChambreSyndicaledesHoutcrs,..sstaura-
tsurset BébitantsduHavr8

Une distribution sera faite Lundi 10, Mardi II et
Mercredi 12 nooembre. do 2 heures it 5 heures.
Ci'ière d'apporter sa licence, mais de preference sa
quittance iiu Syndicat.
Se munir de sac ct de monnaie.
AAóteS tlf-s AVgoeiaats

ti.ua Corzieille
Le president,

(731) THÏVAT

CabinetdaM,jyiesTOOPiOl
AGENT D'AFFAIRES

§7-, houJcvapd do Sli-asbourg,
1L« Havre

CessiondePondsdeCommerce
Jf" Axlm

Suivant acte sous seings prives, en date au Havre,
du 4 novembre 1919, M. Eiphège-Frédëric Le-
koyjer, boucher, demcurant a Gravillc-Sainte-IIo-
nor.ine, boulevard do Gravillc, n° 54, a vendu a
M Maurice-Edraond ISarbet, iogour de bestiaux,
demeurant a Graville-Sainte-Honorine, boulevard do
Graviiie, n' 102, lo fonds de commerce de Tran port-
as Vis d* et Bestiaux, et de Logeur et Nourrisssur
ae Bestiaux, qu'il cxploito a Graville-Sainte-Hono-
rine, boulevard de Graviiie, n° 5i, moyennant lo
prix et aux conditions insérés en 1'acte.
La prise de possession a eu lieu le 1" novembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront etre faites
dans les dix jours qui suivront la seconde insertion,
et seront recues au cabinet de M. Toupiel, ou do¬
micile est eiii.
o.w (1210) J. TOUPÏOI-.

Localtoad'uaCafé—Bébit-Rusluraat
ei Chamfer:s oieultlées

Suivant acte s. s. p , en date du I" aoftt 1919»
M. Charles Bouegbé, domeurant a Argelós Gazos1
(Hautcs-Pyröuéesi, a cédé en location k une porsonne
designee dans le dit acte, son fonds de Débit-Caié
Restaurant et Chambres meubiées, situé au Havre,
rue du Général-Chanzy, 3. Location d'une année a
compter du 1" aoftt dernier. Pour l'exécution des
présentes et oppositions, s'il v a lieu election de
domicile cbez M. Petit, 71, rue Président-Wilson,
au Havre, mandatairp de M.Hourgué. 6.16 (5400z)

lÜ57pil|fl Col ICouj-1-ï.ïï"© Bïenai-cl
I IJilllU mardi vers 5 ou 6 heures. — Prière de¬
le rapporter a MileLA1GN1CL,villa Marcia, rue des.
Bains. Sainte-Adresse. —Recompenss.

(5449Z)

mmmetmwiÈm
sont demandés

A m RÉSERVE NAÏTONJALB
Société prioés assujetiie au centrale de l'Etat
Fixe et Commissionimiiarlanls. — Ga me' au ronrso
S'adresser 7, rue Edouard-Corbiérc (place Thiers),
de 8 h. 1/2 a 11 h. et ae 2 h. 1/2 a 7 il. (729)

TI 113 aAlfcrt(Seiae>
Maison fondéo'en 1890

BEMANDE HÉTRESENTANTS sérieux
ayant clientèle Epieepies, Confiseries,
Crrmeries, pour le plaoement de no3
PRO DUITS a la Commission. — Eéfé-
renoes exigèes. (76)

JEIVSF1I.IT
licrire MileJLANNE, bureau du journal. (5394z

BonDessinafeurIndustriel
est desaandê ée suite

S'adresser au bureau du journal. 5.6' (5327z)

XV ItriS 4VïlF des APPSÊCEURS
O IILflLiwIj au « Chic de Paris. »
37, ruo Henry-Gécestal. 6.7 (1467)

m DEMA^ÖEGargonllvreur
ayant travail Ié dans un entrepot. — S'adresser 64,
rüe de Saint-Quentin, 64. (72S)

ON DEMANr El
1' Carbon* d'Entrcpöt au courant ;
2°Jeune Débutant pour travail do bureau et
courses.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (1468)

que Justin Bizet et Ies chefs d'atelier con-
auircnt effeetivement.en mon absence. Car
ie brave garijon est loin d'avoir l'étoiï'ed ii»
chef de maison ! Tu ne devinerais jamais-
que'ie reqnéte il s est avisé de me présen¬
teren guise de conclusion a noire conver¬
sation ?. . .
— Comment devinerais-je ? fit-elle avec
ce détachement qui, de sa part, cachait ie
plus vif interêt.
— Eb bien ! ii m'a demandé, au nam de
Zuima Guillot, ia flile aa vieux Guillot, ta
sais '?. . .
— Oui, oui, la GuilloUe ! laissa toraber
Mme Bressoi d'un accent d'indicibie mé¬
pris.
— Eh bien ! il m'a demandé aa nom de
la Guiilcttc de faire line pension au père
de cette dernière, que j'ai été oblige de
congédier, parce qu'il gaehait la besogne t
G'est fort, beiu ?
— Ce pauvre Gilbert !. . . G'est un ètre
teilement a part 1 soupira-t-elie saas qu'on
put disoerner si cette apprécj.afionambiguë
éiait une critique ou un éloge.

(A Suivre
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mini behit sr
a I'Hotel d'Angieterre , 124, rue de Paris, (731)

OSDEMANDS?*X£S)3%2Sr*,
branches Accidents, /ncemlie. Vie.— Sérieuses refe¬
rences. — S'adresscr, 59, rus Lord-Kitchener, de
8 a 10 beures et 3 a 7 hcures. (5427z)

m . o*>i :ss'S'1b-;b5
i« JEji!ï'4iSSJffj en Fonds de Commerce.
Ecrire a ii. CAiUER, bureau du I'ctil ilatrc.

V nrtj S¥EAF1 «si Jeune Hoimne
i lit;?! 'Vul® de 13 d 15 ans pour ics
iirscs. — Prendre t'adrcsse au bureau du "journal.

(4469)
it&ii o?e isnc Honain.c
do 13 a 15 ans pour tes cour-m

ses et le magasin.
S'adresscr a la LIBRAIRIE HAVRAISE, 10, place
do l'Hótej-üe-YHIe,Havre. (5424z)

au nrmvnv nonnno
Ö.3 IlL.fi/ViIJiJ do 17 a 18 ans. pour Traoail
etc.cour et soigmr les eheoaux.
Epictrie, 33, rue Frédérieit-Sauvage, Le Havre.

(1470)

MEBGERIE EN GBOS

OSmm BsJEUItEHOMME
de 10 a 17 ans, pour faire les courses.—Bons appoin-
temertis. — S'adresser L. BOURLIER,71bis, rue du
Lycée. , (5377z)

AH nriliHAI? «it jcaie Ifoinme, de 14
11.1 Ufjtllil Nil El ans, pour faire les courses.
— Chez M.BOsC, 98, rue Casimir-Delavjgne.

(530-2Z)

3 Kt JJV15 Fa
Serieus, libéré du service militaire, ayant bonne
denture est $><-»«»»<!«:- poer traaaux dicers
cr faeiles. —Faire demande par letire a II. AIUiAl'D,
au bureau du journal, en indiquant references. (Ne
joindre ni timbre, ni certificat). 5.6 (1457z)

RPtlAP bonne instruct., conn. parf. dactyl.,
IjfjilJIJI). franp., angiais, néerland., «Icmnii do
Empioi cot-re p. Partirait a l'étra: ger.
Ecrire A. C. 112, bureau du journal

5.6 9 (5332Z)

JElfEEOFFICIER$5 <Se«iaidcji de la__ Marine marchande,
breveté' de l'Aércnautique, trés actif, demande
Emploi dans u. ine, atelier ou chantier. Trés
bonnes references.
Prendre Tadresso bureau du journal. (3376z)

PÉT I VlfTU «I'-Amomolslles, sérieux,
llLlA liULA connaissant a fond les repara¬
tions, demande Place maison bourgeoise ou
commerce. Ferait essai d'un mois.
B1EKVESU,6, rue Vitanvai, Ste-Adresse. (aiOIzj

i\\ kKWD Pollr le Cirque Omnia, S ' rt
U.i IlElfliltltllj .Beun. BE<>esstne connais¬
sant l'électricité, trés sérieux, susceptible de devenir
operateur. <»)» demande dgaiement Un jeune
Homme trés sérieux pour le eiiauifage de la Salie.
Se présenter de li beures a midi et de 15a 16 heures.

iïAlï-liP 20 ans, excellentcs référen-
| 'j EffMl!?5is1J ces, elterclte Place,

dans ti.au or ris commerce ou Baret a, pour travail
de bureau it extérieur. — Ecrire A B. bureau du
journal. (542iiz)

Professeur d'Anglais
(Acglaise et connaissant Ie francais couramment ctant
depuis plusieiti's années en France), ayant quelques
heures de libros chaque jour, désire faire
CoïTCspondanee aaglaise dans tin Bu-
rean . — Ecrire ou prendre renseignemenis : A.G.,
bureau du journal. .(5S7'2z)

friivr 1JA15 sggt rauni meiHeuresréférences,
tfLIJiiEi llreiïMSsJ connaissant vente nouveau¬
tés, confections, articles pour hommes, eherche
emploi Vendeur. - Ecrire P. LÉVÊQUE, bu¬
reau du journal (53442)

STENO-DAGTYLOGRAFHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV E

»— 669)

AU IkS/il 1VDil? bonne Sténe-Baetylo
1?. t yrrM.il! fj qhitlrant bien et au courant
du travail de bureau.— S'adresser 5, rue Bayard.

6.8 (719)

iimWUwSTÈwiUJTHO
au courant du transit, Iiidiquer pretentions et réfé
recces, Z 500, au bureau du journal. (5414z)

M*HASSELMANN,no-
taire au Havre, rue de

la Paix, n* 5, demande uue Due tyiog raphe au
courant.
DACTYLOfiRAFHE

A\* Ylïr'5 4UlAi? do suite ane Portor.se
m do pain pour la matinee
S'adresser au bureau du journal. (5382z)

AH ^8 su^e' 13rls' «Ferm©
tfl3 Pcmnie, peur l'èpioe-
rie, pouvant teiiir caisse et vendre marchandises,
Diuiiie de trés bonnes références, — S'adresser 17,
rue Beauverger. (5363z)

unc jeune Filte peur ma-
tf.l Yti.MiWdKl gasin et courses débutante, et
unc jeune Filie pour aider a faire uu petit mé¬
nage i-t promener un enfant.
S'adresser au bureau du journal. )732)

lil DSJJüjffci
tracai. manuel
S'adresser," 112, rue du Lycée

«les «Je»»»-» IFiïJes
de 13 a 14 ans, pour petit

(734)

OUSHAM ■""i.f.nïoim.V
Pharmacie des Halles Centrales, 56, rue
Voltaire, de 10 a 11 beures. »—

O KT DEMAN U E
UnsQUVRIÈREpourl'atslisr
S'adresser a FA1DHERBE,14, rue Thiers.

']SXA.RG1 Ei'§E
est desnosHlée tie suite, A l'fsnpri-
merie LEGLEBC fréres, 116, rue de Nor-
mandie. (5433Z)
»K . — 7

AU nriliü'ni? pourhotel,cnisinière,«00fr ,
"ti slEt'l.A.ilrlli femme de chambre pour res-
taurant, cuisiniere, 150 et ff!0 fr. ; fille de salie,
bonne a tout faire pour maison bourgeoise, cuisi¬
niere, femme do chambre, trés bons gages ; bonne a
tout iairo dc 15 a 50 ans pour commerce, non cou-
rhé ; bonne a tout fairo ; bonne a tout faire maison
bourgeoise. — 2, place des Halles-Centrales, chez
MmeGAUTIER. (5337Z)

mm
dai-s pavilio:
gages.
Rl
n Si
;sé
9, IUC
DIE!
> QU
[SEfstddrnandsa
Général-Galliéni.Rons

(5395Z)

<)YMM
munie dc boi
du journal.
mmesDEBonne-references.—S

a tout faire
'adresser au bureau

(5405Z)

All Jennc Ronne 18 a 20
U.l IhvmAm ans, non couchée, pour petit
ménage et aide ores jeune enfant. — S'adresser le
matin, 41, rue Joinvilie, 2"étage. (5398z)

Bl)\ur U'FiV!?i\fF «Icmandée au mois
DNMllli SI FRVFAill ou a la journco pour
bébé 6 semaines. Références exigées. — Prendre
1'adresse au bureau du journal. (S397z)

AU I \?ilF Ferame de ménage,
111 IlL.'S.l. .IISl 4 heures tous les matinn.
S'adresser HOTELCEHTRaL,ö, piaeo des Halles-
Centrales, Havre. (5399Z)

nsiSEiff fste3™'
jpour 3 heares environ ie matin, dimanches esceptés.
^ Prendre1'adresseaubureaudujournal. B.6

ETlPli? Ïlï? I 'll 1 15It A E1 sacbanttrès bien
rL.Ti.flFj 111J USA.TIöIiEi coudre et sorvir
a table, esu (i.-imintiéc, 1, rue Toustain. Se
presenter tous Irs jours de deux a trois beures —
Trés bonnes références exigées. (5419z)

AU 15?' 151 1'ltl? Ui:p Bonne Lavease.
U.I ll£.iflA.U?Sj Traeeti as sari 2 jours par
sesnaine. — Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(536Iz)

44 ans, désire tenir intérieur Mon-
'RtflÜJ sieur eeul ou trcuoer ties Journées tie
racaommotiage. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. (5>71z)

lillgassez agée, même avec enfant, sé-se, dévouee, e«t deiaan-
e tie jBiaite pour tenir intë-
si possible pouvant aider un

commerce chez personne seulo Conviendrail veuve
guerre ou orpheline. Logée, nourrie. Au besoin on
prendrait ménagt mari ayant occupation, serait lege.
Ecrire JER, bureau du journal. (5423Z)

iril\S? mi ill? Event machine A cou-
«ItlJllL I1LiiliSL di e, demande travail
chez elle, memo raccommociage. — S'adresser au
bureau du journal. (5415z)

|1SV sans eniants, dentoade place
JJ.lütïi'j de Coneierge.
S'adresser au bureau du journal.. 6 7 (53S9z^

AU III 15 1Vlir au Bureau de Placement l.nv,
\l\ lILilMUillj 2, rue Heury-Genestal, 2. Tel.
841 : Une caissière pour bóiel, un maitre d hótei;
pour maisons bourgeoises : un ménage, valet ct
cuisiniere, des bonnes a tout faire, des femmes de
chambre, des cuisiuières, un valet do chambre, des
bonnes d'enfants, des lemroes de ménage, trés bons
gages. Los employés et domestiques n'ont rien a
payer. Inutile sans bonnes références. (583)

ANGLAIS
8TÉIVOGRA Ï»BS SB2 AWGLAISE

Leecns individuelles
ICCO I. II Bltl'MlL de Sténo Cactylo, 28, rite
do ia Bourse. tl*2j(699)

ImeCABARETDELAIIOISSAYE
commence un Cours tie Afandotine, (i fr. par
mois. Dés mair.tenant, Cours tie Violon, tie
Solfège et Piano. D'après ma bonne méthode,
les élèvcs arrrvent a de bons résultats. — Cours
d'Anglais el de Stenogra'phïe, 6 fr. par
mois. — S'adresser, 22, rue de la Comédie.

6.8.9.10. 12. 14 (727)_
150 Francs a qui me

hiïHïBihXjfm procurera immédlatemcnt
LOCF.MEKT vide quatre pieces ou plus, avee
BOFT 1OFF de preference.— S'adresser au BAR
IlENRi, 38, rue Voltaire. (53Stiz)

AU ftl? Ml Ulli? " loner unc ota deus;
li', t iiljjll.ylSj Pieces vides
pour Bureau. — Fairo oi'fres L.M.C. bureau du
journal. (5426Z)"

11? FflS/PiOI?!? Chambre et Caisine
elEJ 4 ilSLfil llfj incublees ou Grande
Cbambrr pouvant faire la cuisine. — Ecrire
MADELEINE,bureau du journal. (5370z)

II/WfiiFf 'H SCUl»sérieux, desire Louer
llllfLlBiLiTi Chambre M cnhlée
entre Gaie el Hotel do Villa. Pourrait pre' dre pen-
sion si dans familie.— Ecrire an.\ iuitiales E D . au
bureau du journal. (5402z)

mmm lounr do suite ou dans piusieursmois, un Appartement mo¬
derne, 5 ou 6 pieces. On prendrait suite da bail, oa
achéterait mème moliilier.
Prendre I'adrosse bureau du journal. (B407z)

A LOUER OU A VENDRE
P1M®B?ï5"Ti? 4<6°0 ra- carrés, 46 m. facade,
1 ItUi itllli ISi située rue des Chanticrs, n" 168,
172 et 172hts. Possession a la fin du .bail aetuel,
St-Micbel 1923 — S'adresser a M. MAHE, boulevard
de Graville, 33. 1"J—6 no (3489Z)

A. VFNBRE
5 SfjïOAVC! a Bléville, rue du Bocage, 522
t? li.Uiii' V' métres carrés. Prix ï 1,DOO fr.
S'adresser chez Mme veuve LAMBERT,épicière, rue
Félix-Faure, Bléville. (5383z)

Liiiim mm-Graville, K»»vïlIon__ _ _ moderne, 4 pieces et
cabinet foilPttP,-jardin, cave, gi'enier, électricité. —
A VEKBBE honne et belle cuisinière, cheminée
prussienne, porte-pincettes, machine a coudre. four-
noau-iessiveuse, trepiods, tréteaux, baquets, bèche,
pioehe, s<ilies. suspension a pétrole et électricité,
iampe cuivre, 2 chaises transaüantiques, fenêtre,
cbène, un lot plumes autnscbe et couteaux, mousse¬
line, soie, ruban, velours, erinols, etc. — Prendre
1'adresse au bureau du journal. (5406z)

TRANSPORTSPARAlTöIölLE
M. Bené AU BERT

met Eiv tlBïjivo-ait-ois tics 1ixtüi-os»
f.thfi l)?f CAAIIOW «le. 4 Tonnes
toates tlistfsjmeesi.
—« PRIK ÏVSOOÉRÉS x—

S'adresser rue de la Répubiique, Graville-Sainfe-
Honorine. 6.8 (5ii2z)

Ondemandsaachstsrd'occasion

VQITURESAbras
suspsadues,légèrc-s

gears CCÏï'KEavec COüVSECLS
Faire offres au irnreaa du journal en écrivant aux
nitiaies M. P . 1873.

A Aakster Fine Bicyclctte
lflt.BS>Éi «i'oeoafiion, bontie, robus-

te, pour personne lourde, autant que possible mar¬
que coniiue. — Répondro 12 T. MARNTES., au bu¬
reau du journal. (5373z)

siriciIETFi'l^'uneBasSe
en oca etat. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. (3404z)

Nous sommes acbeteurs de B£oiai»os»raes,
de is a 30 litres, en bon état.
S'adresser 0, rue do Phalsbourg. S.7 (540Rz)

PfiSlE AAfHETERpZBe
ï'eve menie usages. — S'adresser 31,
rue Dumont-d'Hrviile. (SiiOz)

ÖU IWliAUOf' Femme tie Ménage A;
11 LlFjiTl.A tlPfj trois beures ie matin. ('A
S'adresser au Bar, 103, rue Victor-Hugo. (5390z) jj

une «Sonne Femme
Tl 6X8,.(•;?. ISHJ tie eliambre.
S'adresser 11, rue Ficchier. (5368z)

mWlhMAACHTER

11
IDr5!ët,-u.3rice XDix^ectevAj?

180, rue de Paris, ISO, ay VvEtage
(Angle de la rue de Paris et de la Place de I'lIotel-de-Yilie)

Cession de Fonds ds Corrimepse
Suivant acte s. s. p., M.Charles Soudain, commerpant, demcurant au Havre, 13, quai
de Southampton, a vendu a une personne y dénommée, son fonds de commerce de Restaurant
qu'i! exploite a 1'adresse sus-indiquée, mayennant prix, clauses et conditions stipules entre
eu.x. La prise de"possession est lixéo au (rente novembro mil neuf cent dix-ueuf. Los parties
out fait election de domicile au Cabinet de i'A g;^'ISC*<i Commcrciale, 130, ree
dc Paris (angle de la rue de Paris et de ia place de l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il
y a lieu, seront "rcgucs dans les dix jours de la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte s. s. privés, M. Pierre Olliviek, , commercant, demcurant au Havre, qua'
de Southampton, n° 21, a vendu a un acquéreur y dénommé, soh fonds de commerce do ' afè-
Dèbit, auquel est attacbce ia gérance d'un Debit c!eJabacs moyennant prix, clauses et conditions
stipules entre eux. La prise de possession aura lieu ie 20nevembred919.Les parties out faitéiec-
tion de domicile au Cabinet de i'Agentie f.oBimerciolc, lJfri, rue dc Paris (angle de
!a rue de Paris ct de la place do l'H6tel-de-Vtlle), ou les oppositions, s'ii y a lieu, seront recues
daas les aix jours de la deuxième insertion (Première insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte s. s. privés, Mme Emilie Redou, comraercante, demcurant au Havre,
5, rue luies-Lecesne, a vendu ii une personne y dénommée, son fonds de commerce de
Cafe-Ear a l'enscigne Cafó de L'Uótel-de-ïills qu'clio expioitc au Havre, a 1'adresse sus-indiquée,
ensemble la clientèle, l'enscigne, lc droit au bail ainsi que lo materiel. La prise de possession
a été fixéc au 27 décpmbre 1919. Les parties out fait election de domicile au Cabinet de
i'Aj5eri«?re Co«u 1311, me de Paris (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hótel-de-Ville), oü les oppositions, s'il y a ïieu, seront recues dans les dix jours
de la deuxième insertion. (Première insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte sous seings privés, M.Henri Cabuciiet, ancien négociant, dc-rneurant au
Havre, 26, rue de la Paix, a vendu ii unc personne dénommée au dit acte, son londs de
commerce d Pntrepositaire qu'il exploitait au Havre a 1'adresse ewiessus.La prise do possession
aura lieu le 15 novembro. Les parties iont fait éicction de domicile, au Cabinet de i' geaec
Commerciafe, 130. rue de Pari»,, oó les oppositions, s'il y a lieu, seront refUCS dans
les dix jours de la deuxième inserDon. [Première insertion).

Cession de Fonds de Commerce
Suivant acte sous söings privés, M. René Pecoo, commercant, demeurant a Sanvic, 45,
rue de ia Répubiique, a vendu a son frère Paul S.ecoq, sa part de moitié du fonds de com¬
merce de Café-Dimt et Crasserie de Cicirequ'i! exploitait avec la collaboration de MmePaul
Ï.IXOQ. La prise de possession a eu iieu le trente et un octohre mil neuf cent dix-neuf. Les
parties ont fait élection de domicile a l'Asenco Commcrelale, ISO, rue do
Paris, I" étage (angle de la rue de Paris et de la place do i'Hótel-de-VilIel, oü les oppo¬
sitions, s'ii y a lieu, seront recues dans les dix jours de la deuxième insertion. (Première
insertion).

Cession de Fonds de Corm-nercs
Suivant acte sous signatures privées, m. soffeb, commercant, demcurant au Havre,
80 ct 82, rue do Paris, a vcnc'u a M.Albert-Emile magrin, commercant demeurant a.Besan?on,
son fonds de commerce de Ethel-Restaurant, connu sous lo nom de «MouoelHitel », qu'il
exploite au Havre, a 1'adresse sus-indiquée, ensemble ia clientèlo, l'enscigne, le droit au bail
0^ ,hI,m Alómnntc inpnrnni-plc oinei mip lo mntéripi (*'rt ir- Tonle a en lien mnvennp.nt les nriv.

mil „ .
I'A (geneo CommereïaSe, I3Ö, rue de Paris, 1*" étage (angle de la rue
do Paris et de la piace de 1'Hdte-de-Ville), ou les oppositions, s'il y a iieu, seront recues
dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxism* insertion).

Cession de Fonds de Commere©
Suivant acte s. s p., M. Henri Planqceel, commercant, demcurant au Havre, 27, rue
Racine, a vendu a une personne y dénommee et domicilice son fonds de Cafe-bar et A'eubles,
qu'il exploite au Havre, a I'adresso sus-inuiquee, ensemble la clienlèle, l'euaoigue, le droit au
bail ainsi que lo materiel. La prise do possession fixée au ;10novembre 1919 Les parties ont
fait élection de domicile au Cabinet de l'Ageac© Comoserciaie, 131», rue
tie Paris, (angle de ia ruo de Paris et de la place do l'Hötel-da-Vilie), oü les oppositions,
seront rejuos, s'il y a lieu, dans les dix jours do la présente insertion. (Deuxième insertion).

Csssfon de F©rsds da Commerce
Suivant acte s. s. p., M. Joseph Casiaou et Mile Louise CAn.i.ou,.conimerpants, demeu¬
rant an Havre, 14, rue de Tourviiie, out vendu a une personne dénommée et dómiciliée, leur
fonds do Cnfé-Debt qirils exploitent au Havre, a 1'adresse sus-indiquée, ensemble la clientèle,
l'enseigne, le droit au bail, ainsi que Ie matérie). Prise de possession fixeo au iO novembre
1919.Les parties ont fait élection de domicile au Cabinet do I'A ggenee Coutmerclale,
130, rue de Jèaris (angle de la rue de Paris ct de la place de rHólei-de-ViUe),oü ies opposi¬
tions seront rcfues s'iiy a lieu, dans ies dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertion).

Cession d© Fonds de Commence
Suivant acte s s. p., M.Arthur Mauc, commerpant. demeurant au Havre, 17, quai da
Southampton, a vendu a une personne dénommée ct dómiciliée, son ionds de commerce de
Déeit, qu'il exploite au Havre, a 1'adresse sus-indiquée, ensemble la clientele, l'enseigne,
le droit au bail ainsi que Ie matérie!. Prise de possession fixee au 25 novembre 1919. Les
parties ont fait élection de domicile au Cabinet de 1'Agence Ccsnrnereiate, 130, rue do
Paris (angle de la rue de Paris et de la place de l'Hótel-de-Ville, oü les oppositions seront re-
(,'ues, s'il y a lieu, dans les dix jours de la présente insertion. (Deuxième insertion).

Cession d© Fonds de Cenimeras
Suivant acte sous signatures privés, M. Henri A vessel, commercant, demeurant a Mir*
ville, a vendu a M. Raoul I.asné, demeurant a Yebleron, son fonds do commerce A'Hitsl-
Restaurant qu'il exploitait è Mirvilie-,moyennant prix, clauses et conditions stipules audit acte.
ï m-icn iTr>noQqAncinn .i ni lirn 1p,A" octnhrp, rourant. mois. Lrs narlips ont fait plp.pl.inn rln

insertion).

un S om-
ii<-!i!i pour

aduite, soil entourage for, ou carré pierro avec
croix pierre. Pressè.
AITVIIDE1 Pavdessns en trés bon état»
isj.h'sSFj tissus ang ais trés épais, et Ves-
t«n el Gilot travail et Cbanssures.
S'adresser au bureau du journal. (5366z)

SlfïHBEOttASIir«X?'a«
salon état de neui en iirouza ciceié, et cristaux for¬
mant ballons, avec tuiipe, 12 lumières, 3 ailumages,
valeur 2,000 fr., ii vendre 1,200 ir.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

.A. VENDEE
OCCAMVêtsmsntAstrakan
S'adresser au bureau du journal. (5381z)

fll ADSriiti1 moyenne grandeur, foute
uULUuef SLÊlrj êinaüiee et faïence,coec tayaux,
hon état, a venore.— S'adr. au bureau du iournal.

(5392Z)

AYEAMSALAMA-NDRU
Prendre1'adresseaubureaudujournal, (5?8is)i

OCCASION
AIS/?3 TT*) F Machines a écrire SMITH»
ïiiluHtL hou etat. — Prendre 1'adresse au

bureau du journal. (ü3;Sz)

DemolitionduCampCanadien
TIQBIOATIOIV

AlflMFRRF Tóle ondulée, Fer c»r-
ILUUSiL nié-re, Tnt.cs fer rond.

0,06 X 2 m. 55 ; IO a 12, BOO kil Ferraiile
et Tötc de rebut, iiouelies d'eaa, Petits
fers a vitrage, un ï'oële a hois ©u coke!
S'adresser sur place : Tous ies jours de 7 a 17
lieures, et lo dimaiiche jusqu'a midi, 287, rue de
l'Abbaye (prés de la briquelerie Molon), a Graville-
Sainte-Honorine. (5413z)

IE-'-»1. Z-X..TV O
Demi-Queue. — A VENDUE
S'adresser au bureau du journal. (53932)

a CÉDERdeSUITE(AFFAIRESSÉRIEÜSES)
PiusieursFondsdeCommerce,deCafés-Bars,-
DètoitsavecBrasserie- Caféset Tahacs- Hötels^
Ppiceries- Restaurants- Chapelleres,
Graineteries,Pavilionset MaisonsMeubiêes.etc.
S'adresser a l'Jk GEMCE COMEEOIAtE, i3o, rue
de Paris (angle de ia ru.e de Paris et de la place de l'Hotel-de- Ville).

[lesaffaireslitigieuses
Notfimnrcnt :
i" IJifSicultés entre proprïétaires et
locataires (Loi sur los loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2° Doiumag es-intérèts pour insultes, diffa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de fait

JA •^rTESr^TX3jF51B3
s 5)ï"j A|l j' SI de Chanffage, ainsi qu'a Gaz,
Al 8 AU LIL tables, chaises, chaise longue, uno
seiiette artistique avec 2 étagères, uu petit cbalet-
rausiquo, unc marronnière.Chifions ct Déeliets
de filature, blanc et couleur.
Chez M.LAGNEL, 63, rue de Phalsbourg. (5391z)

A VENDRE véritatie Occasion

m STOCKM CAIIO.YS/S,
3 tonnes, n'ayant jamais roulé, munis d'un moteur
18 HP, bandages simples avant, jumellés arrière,
carrosserie bdebe. Longueur du plateau, 3 m. 20 sur
1 m. 80 de large. Livrabies dans les 48 beures au
prix de 22,OtiO francs. — S'adresser a M.PANEL,
& l'U©du Canon. 4.5.6.7.8.9(52302)

dique Léon TCBKKT,
défenseur decant 'les Tribunaux de paix, simpte
police et Commerce, 38, rue de Pans, 38,
1" étage (tramways, station Notre-Dame/.— En¬
quêtes et recherches sur tous suiets commerciaux
ou confidentiels : MARI AGE, DIVORCE. Con¬
sultations juridiques. Conseils et avis motives sur
tous procés. Bureau ouvert de 9 a 12 et de 14 a 18
heures, sauf les dimaucbcs. (1452)

TOitpÉno s;ï"D,r»
mon^bioc-, 5 places, parfait état de marthe. Peiu-
ture et capote neuves.

A ven dre 12,500 Fr.
S'adresser, rue Jean-Bart, 7. (5,409z)

AliTOlOBILEAAGLAISECTA,
16 HP, cawtisserie Torpédo, demarreur et lumièro i
électrique, avec roues pleines, montée sur pneus
815X105, avce une roue de reehange nue en ordre
de marche, garantie d'une année, 16,500 fr.
Agent : AS. PAKEL, 3, rue du Canon.

—9 (52792)

UWPAIREDEROlESasrë
Hauteur 1 m. 50. — S'aaresser 73, ruo du Président-
Wilsoa. (53S9Z)

Foitr cause de départ
AÏ/PUftO!? pour Dame, une paire de
i Lliüttsj Patins a roulettes (a billes),
marque Winstoio,extensibles.— Prendre 1'adresse
au bureau du journal. (53672)

A Ui? Villi!? Garnitures de fenêtres, dorées,
iL.WltL completes, 1!) fr 50 : Chambre

cbène venii, armöire deux glacés, lit de bout avec
sommier, table de nuit, 1 ,<»50 fr. ; lits 2 person-
nes, chéne massif, fai-on lits anglais avec sommiers,
2»5 fr ; Salle a manger hollandaise, buffet, table,
6 chaises' 5ï>3 fr. ; Chambre anglaise, chéne et
érabie vernis et marqueterie, armoire, 1 cóté glaeo,
1 cdté porte et liroirs, lit de bout avec sommier, ta¬
ble de nuit, 1 BöO fr. ; Salle a manger Renais-
sance; buffet 5 portos sculptées, table trois allonges,
6 chaises, 1 .351) ir. -.Guéridon acajou, pied scul-
pté, 1—Ti fr. ; Belle chambre, cbène massif, filets
marqueterie, armoire grand modèle, 2 giaces biseau-
téos. lit de bout et sommier, table de nuit, 1 751)
fr. ; Belle salie a manger hollandaise, bnffet 5 por-
tes, table trois allonges, 6 chaises, 1.45 O ir. ;
yagnidqU' Chambre acajou et bronzes ciselés avec
marqueteries, armoire grand inodélo, 2 giaces bi-
scautées, lit de bout avec sommier, table do nuit,
3 475 fr.
BltOEARD, tapissier, 66, ruo Fi'édéric-Bei-
langer. 6.7 (733)

fLlilIliEj corbeilie de face, complètemenl
neufs. — S'adresser 26,rue Berthelot. (5416z)

Avruftfir Hrüloir a Café, étatde neuf,
f fjiïl.'llij bien conditionné, ayant servi trois

fois, tóle 2 millimetres, brülant 16 kilos café. Cause
de vents : -ession de commerce. - S'adresser 57,
rue Emils-Zola. (5ö74z)

4 WIïftBl? de suite. — Prix a vantage ux
A 1 fjiiifllij Quelques petits lots de: ÏOO
Planches de Eainbris Sapin paraflèies, do
12 m/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre 1'adresse bureau du journal. »—(1448)

- i 1I\ !»!»!? CHAUBIÈRE marine,
A lEiilillifj état de neuf, longueur 2 m. 500,
diametre 2 m. 450, timbre 9 kil. iöO.— S'adresser
Compagnie de Remorquage ct de Sauvetage « Les
Abeilles »,Le Havre DJ»—(3893)

xePlif. — —
AVrVftöl? CMKvS,t-aj_ tont atfelé
1li lil 15L avce VOITIJKG pouvant
servir pour tout usage. — Prendre 1'adresse au bu¬
reau du journal. 6.7 (5388z)

A4/i?UftDI? n" MANTEAU en Loutre
TEuWnll d'Hudson, belle qualité, forme
classique.— Prendre i'adresse au bureau du journal.

(5420Z)

RastaarantdoGARDEN:21
. M. BÉQUET

Cuisine fine Cave renommee
Déjeuners 3,S© — Diners G,5CS
Taus les jours, repas trés saignés

J (799)_

Chaussures SAM
60, RueGasiisir-DelavigEe,60

CLIENTS !
Voyeznos CHAUSSURES NATION ALES
et nosSOLDES INTÉRESSANTS

EN VELOPPES
P» I g i»s^ 3 iV^Ixl COMM-FKCIA.LE3
bulles, le miiie 8 f. ; pochet. 4/4 le mille 50 fr • ra-
inet. 1/5, locent 100 f. Cahiers, carnets Ech. s.drm.
Papeteries de la Marne. 24,r. Louis Blanc,Paris.

6 9.12.15 18(74—2363)

HALLESCENTRÏLES
HONFLECB

MARRONS«
Ssfiise>:lraelbiaux: 88 fr.Iss100kilos

HARICOTSnouveaux
cis jjps&Tjrs

OnpeudöBEOBBEdeuxvraiJSIGflY
6.8.(1010)

FOÏÏRNlIüRES"SCOLAIREE
Cahiers a 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la doua.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15.
Planners etTroasses.
l3rotège-Cahiers a 0.05.
PAPETERIE, 20, rue dc la Bourse.

»—>801)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
82, rtie «Ie lletz, SjS, SiA%'SSIi

SPÉCIALITÉS DE BONS
13 EH TIE IF* ^
Travaux en or. Couronues. Bridges. Dent a pivot.

Camionnage Antooiobiie
LECONS AUTOMOBILE
A la le$on ou a forfait

SOUDUREAUTOGÈh'E
CYCLES MER.G1EH

Cours de la Hépubiique, 7 5
(5418Z)

TALISMANPORTE-BONHEUR
(Cinq franes)

Eerivez Madame ANNA,54, rue des Bains, 54,
1" étage. TROÜV1LLE(Calvados). (542iz)

MARGARINE
ïfejtóiceairal: 88.faeJisics-l/opeBs

MaJD»— (5055)

C?1VAU il(" ménage, postal IO kilos, 235 fr.
ty.U5W.1 liuiie table, 1" ch. 6 "Hi le lit. post,
de 5 ct'lO lit. Franco gare, cont. remh., Edvond
AuGosTE.Huiierie, Savounerie, 16,SALON(B.-du-Bb.)

J »- (39)

ViOANGES& ENGRASS

R. AITVI 1AY&CI
24, Rue dc la Comédie

ENLÈVEMENTt MARCSdsPQMMES
(726 1

CSOUTCHOUC
BOUTEILLES
A E\E CMAUDE
COVSS1NS pour Mutinies
GANTS pour toutes professions
TUBE pour toua usages

Injectcurs, Urinnux, Pessaires
Sondes, Canules, etc.
ORAP Ut t'T iffiP£RIS: eBLF
SÉDECINE, CHIRDR6IE, INDUSTRIE

A. LENORMANJ)
SU, rui 4z*A3iiuir-Périer

(735)

FendstieCommerBSavenHfg
Commerpants 5Ï
Commeroe, adressez-vous en touto confiance au

Cabinet CHENU
34, rue du Chtitou, oü vous trouvorez un Grand
Choix de Fonds de Commeroe de tout©
nature A des prix avantageux.

Ca?é-I>ébU-Reslanrant-Meuh!é, 15 ans
de bail. Affaires 200 fr. par jour au café. '18.000
Café-llar-Bestaurant-Meublé, bail a vo-
lonté. Affaires 450 fr. par jour. 40,000
Beau Bar dans beau quartier avec mcublés,
bail 6 ans. Affaires 250 fr. par jour. 25.000
Epicerie-Mercerie-Prisneurs, nouveau
bail Affaires 180 fr. par jour. 12.O0D
Epicerie-Eiquides, trés bonne affaire a sai-
sir. Bail 9 ans. Affaires 325 par jour. 12,000
ISonnti affaire de Salaison bien Situé.ilaii
7 ans. Affaires Son par jour 15,000
Etal sous les Hallos, 300 par jour. 6,000
2 Boutiques bien situées, a eerier suite de bail.

20,000 et lS.OOO
Bean Bazar quartier populeux. 20,000
Autres affaires A saisir de suite : Papeteries»
Merceries, Epiceries. Debits, etc. A toua
prix
Itcnseigncmcnts Gratuits

(1327)

A. CEDER
UAÏTTAWrritïl? 20Qiintauxlascmaine.Prix
DUlJLAiilIliIt!£i avantageux. Facilités rle paio
ment. — S'adresser a MM Rivière et Marca-
dey, 109, boulevard de Strasbourg. (1224)

APKÈS UÉCÈ8
TfPUTl? d'un ton Fends de Commerce
Yl'itiJj «le CORDOJt'NIER
Prenure i'adrosse au bureau du journal.

6.7.8. (5425Z)

avec IO Chambres men—
blées, i* Céder, quartierC4TÉ-DÉSIT

baint-frangois.S'adresseraMM.Rivière et Marcadev,109,boulevarddeStrasbourg. 6.7(1224)

EtudedeM°RegisCOGNARD
Ancien agréé du Tribunal de commerce
Administrateur judiciaire

140, boulevard de Sirashoarg, Le Havre

1" AVIS
Suivant acte sous seings privés, en date atf Havre
du 5 novembre 1919,Mme veuve S-iqcide, com-
morfante, dómiciliée au Havre, rue Victor-Hugo, 89,
a vendu a Mme veuve ClouArd, demeurant a
Sanvic, rue Gambetta, 41, le fonds de commerce de
Location de Liores, Papeterie et Cartas postales
qu'elle exploite au Havre, a I'adresse sus-indiquée et
ce aux prix et clauses stipules audit, acte.
Domicile elu on l'étude de M* F,égis Cognard.
oü les oppositions devront êtro iaites au plus tara
dans les dix jours de la seconde insertion du pré¬
sent avis.

J%~ Géc2Lo3^ d.e siAii;®
Mereerio trés bien
située. Prix : 8,000 fr.

Et nombr. ux Fonds da Commeroe en toua
genres et A tous prix (1326i

iOSEÉPKERE

A. CEDE
TIHff Hi?) I'm» «les sneltleiai'S <lti
lAJSAt'OAll Havre.
S'adresser a MM. Riviere et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 6.7 (1224)

LÉÖN DUBOIS
Fonds de C<imncrce
3, rue du Citilluu, 2. — Le Havre

CommsfcssentenspnrssèVendreè?ousprii
avec facilités de paiemcnl (1406)

A CEDER
Tvès Lffs'T'FT admirablement situé. Instalia-
lio» MüiiiJj tion moderne. Affaires forcées.
S'adresser a MM. Rivière et Mrroadey
•109,boulevard de Strasbourg. 6.8 (1224)

A. CÉDER
n 8riji ï) s p encoignure trés bien située Recettes
LML-MIi 210 fr. par jour. Long bail. Loyer
900 ir. Facilité de paioment.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 6.8 (1224)

CONTENTIEUSGÊIlRAL
A. I HOTK

Ancien Principal Clero de Hotaire au Haore
1,Eu3Jaaa-Baptiste-Eyriès LEHL7EB

. A VENORE
Belie Prepriètë au Havre, pavilion commun,
grand jardin de 1,200metres carrés environ. Prix
5514,000
Pavilion au Havre, 12 pieces, bien situé. Peut
conveuir pour meublé. Prix : 45.000.

A CÉÖER
Graineterie avee grands magasins. Excellente
affaire d'un gros rapport. Prix : 1 OO.fSOO, Faci-
iités.
Grand Hotel a Rouen. Prix : 130.000.
Cat'é-Dêhit, quartier ouvrier. Affaires 600 fr.
par jour. Prix : 4-5.OOO
EpiceriedLégumesi. Petit loyer, 4 pièees.
Prix : G.GOO
Epicerie- Liquides. Ron quartier, peu da
(oyer. Recettes : 200 fr. par jour. Prix : G.500.
S'adresser a M. A. E1IOTE (Bureaux de 9 h.
a 12 h. et de 14 b. a 18 b. (1320)

A C£3D"F?R.
fl VVTTR'S'A?!£TH?Trésbien.situé. Belleins-
LM Ali£i tallation. Aliaires10,000
francsparmois.
S'adresseriiMM.Rivière et Marcadey, 109,
boulevarddoStrasbourg. 6.7 (1223)

A CËIDETR.

TRÉSBONCAFÉ•"S-".'."*."""
S adresser a MM. Rivière et Maroadey,
109, boulevard de Strasbourg. 6.7 8 (1224)

A CEDER
pijiji ÜJSB plèïn centre, affaires en H-
LAxii'Mll monade 400 fr. par jour
garanties.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, . rue de Saint-
Quentin. (1405)

TffiACCAFÉ-DÉBITsur quai, aifaires au_ débit 250 fr. par jour,
au tabac 280 fr. Prix 35, OOO fr.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, ruo de Saint-
Quentin. (1405)

-IFONDSDECQfVmiERGE
Pour VEKDRE on ACHETER un Fanas I
ae commerce, aaressez-vous en touie confiance
au Cabinet de li. J.-M. CADIC, 231. rue de j
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie leure, il passera cbez vous. 25—» (5312)

HAVRE
Imprimerie du journal UE HA Ff IE

^ 35, ruo Kontenclle,

VAdministrateur-Gérant : O,



Pil i ml

foos s2.'aisres rien & ci*aiïat!r©1
froid, deMxumMité, desmicrobes9
gtütous sisxv'&sitks®T «i propos

DES

PastellesYALDA
EHFAMTS, ADULTES,

Ayaat de sortir ; avant de passer d'une pièce chauffée
dans un endroit froid ou humide ; quand vous avez
è. craindre nne contagion, on courant d'air, des
poussières souvent microbiennes, toujours irritantes;
ïe matin au réveil comme le soir au coucher ; dans
toutes les circonstances oü il faut veiller ü la sécurité

de vos voies respiratoires,

•AYEZ toujours en bouche

UsePastilleVALDA
dont les essences

SêdntiveS) foalsanaisjpes et asxtSsepifsjxses
prolègeront par leurs émanatiocs •©-csSatiles
votre Gorge, vos Bronches, vos Pouinoas.

AVEC eSies, c'est la préser-s'atioiï assurée.
le tras lament logique des KauiaeSi
Mans ö© ©orej®, Laryagites,

Brojaoliitos, C.sfcax^Iies, i ' 2.
förippe, Iafiuexiza, et»,

malssartDut
EXIGEZ ÉftEftGiQUEiSEfaT

dans toutes les Pharmacies

les VérffafolesPastilfesVA!LDA
En boitesde 1.80 fimpötcompris)portant le no»

iÜ

Le Petit Havre —Jeudi6 Novembre1919

J Mill
28, Plase de l'Hdtel-de-Vilïe, 28

Pour combative avec succes

SÉl
m

illÜJkJjUiili I UjAlilvi

Fakes usage du

LEi DUG
Le Flacon : 2 ~£xv.

GALLIA TRANSPORT
Serines rapldo par camion» antes de 4 et 6 tonnss

HAVRE-PARIS
ETT TOUTES DIRECTIONS
®>péi»atï©«ss die S>osiasse-'S's*aostt

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
lil, Bouleoard de Strasbourg 13, Bus Laïïitte
Téléph. 1 7.7U Téléph. Bergère 41.63

§FECIA1,ITÉ de

L1TERSE
L. VASSAL

Ü, K,ii<e «FMle®»ï..e«5esïiC5

RÉPARATIQNBE
MACHINESAÉCRIRE

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
A.TEIL.X1ËES., ti'Z, rue «i© la Bourse

»— (702)

(prés I'll ótel de Ville)

LITSFERETCUIVRE
avec Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- f, £ r fr.
Bonues 44d

matëLas
RÉCLAME pour Lits d'une per-
sonne ;
RÉCLAME pour Lits de deux per¬
sonnel.

53Fr.
Fr.

MATELASCHEVRETTE
11eFr

ur Lits de deux | g g Fr.

$"acon simple, pour Lits de deux
personncs
Facon bourrolels pour Lits de deux
pei'sonnes. . .

SOMMIERS
Pour lits de deuxpersonneB. S29Fr,

LITS-CAGE
TIBBRESDUCOMMERCEH5VRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
et de 1 Union Econornique
sont acceptés en paiement.

§|P

CARBURE
Tout-venant, granule, oonoaasé

DSSFOIMIBLE
COAT Sa CP 13, ris» Hélène
TÉleph. 6.83 LE HAVRE

23.30o.6.13.20n (4393z)

--MshiTFiangIsede
CQMPRESSEURSD'AIR

|>A«nrO en tons genres : A. Vapenr,
I IJlliï Lu alimentaires, de service et de cale, a
buiie, a pétrole, a air, etc. Pompcs a incendie (type
Siorizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; A
Aloteurs, ccmmande par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivarit le service et la
puissance; Uentrituges pour basse, movenne
et hauie pression. —Coixleitscurs installation
compléte avec pompes a videret pompcs de circulation.
Depót du Haore : II. MALLOIV et C", 49, quai
George-V. — Téléphona 6.41 J (8953)

OFFICE-DETECTIVE5/'L£ HAVRE™3
SachargedetcutesSVIissionsprivées
VOLS- ENa. AVANTHAULAGE-DIVONCE
Cetisultiitiuna de lOali tieures *

HADDOCKS
KIPPERSI BLOATERS
viennent d'arriver S

l'EPICERIEANGLAISE
SS, line «les Brapiers — Havre

(5364Z)

Blanche et
GARANTIE PURE
Be Provenance directe
CERTlflCATti'ORSOIHEaladispositioné nisClients

MÊME MAISON :

CU MlCliSISlillIS-CElMIS
ISO,, rue "Voltaire, I5€>

Cathédrafs,striéset imprïmésSt-Gobain
STOCK

IAUNAY,20, Rïie Voltaire, Le HavreTÉUÉPKOIVE is ol

71 A, - SOUS-SECRÊTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI'). — Téléph. : PAS3Y 96-45, 98-14, 98-35

Stocks America lus J^épöf «I© Glèvres

VEHTE DE SiRpP
Adjudication sur soumissions cachetées d'un stock d'eiiriron : 600.000 küo3 de sirop ren»
fermant approximativement 84 0/0 de sucre.

Bm jpoi-tfixio© «le® Sol® s BAKSv M3UUII
Maximum de lots peuvant ótre attribués a un memo acbetcur : MX.
Envover les soumissions avant 1c 10 Novembre ii M. le Sous-Intendant Militaire, Directeur j
du Dépot de Gièvres (Loir-et-Cher), jour oü elies soront ouvertes en séance publique a 1 b. 30. '
S'adresser a ce fonctionnaire pour visite et tous renseignement».

■'"tl;

®JJ§8fr. Avec

LJ (8370)

iCHATSTHESCHlBSl^obiüers
Lits de plumes, Matelas de lain®, Ouisi-
mières, Complets hommes, Costumes dames.
Lits et Sommiers, Glacés, Tapis, Draps,
Complets veeton homme, Pardessus caout¬
chouc, Machines è. coudre.
Eeiire a XX JEANNE

SAATiC — IS, rue Thiers — SAN VIC
(6403z)

en achetant une OBLSÏaATtOW PANAMA A LOT3
payable DIX francs on souscrivant et le solde par
ménsualités en deux ans, conformémentè la loi spéc.iala
du li triars 1900. Dés le 1" versement.on devient seul
propriétaire du litre, comme s'il était payé comptant, et
S'cn a droit A Is totalité dn lot gagné : Tons les
litres Panama sortirout aux tirages avec lots da
SOCs.öOO 4 SCO ir. — Lots a graffaor:
S3S de SO©.e$SO fr 271 de B.0S® fr.
de SSO.aeti fr. de a»0©£' fr.

S78dc IOO.OÖ© fr. (S.5S©ileS,900 fr.
87 U de fr. 8.74.0.S35 44.0©f.
Oe particlpn5 tons las tfrages jasga'Sce qas le Hnmfeo
Numéro» de cutis. —Lis te eprès tir&ffe.
Demandes revues jusqu'au 15 NOVEIEBFtE, ïHDI
M.rn.dat-pi>-<te ou létêar. de Bix Francs a :
EÏ.LOnSAHESSS. Bi.-tePp.rrft!CRÉDITFAMLUU.ALCÉP.S3H

10, Roe d'Iely, AÏ.ÖER

""6ARAUISET'tSADmSs"
Corifeolioi)é Piicsedéfacies
pourAWIMBIlESelllOIElillS(liters

OÉSARFANS,CoiistiïcteüF-Mecanicien
26, rue Lord-Zitchener — Le Havre
®Jtó©i$ani4|;ua.«ö g-esaéTsal©

28.-tlo3.ti.9ri (49492)

863—SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATALA LIQUID Al ION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XYI°"). — Téléph.: PASSY 96-45, 98-14, 98-35

VESTTE li" 3 au HAVRE

lm1Tractor,48Games,18Caiioneettes,38Tonristes
8LOTSdepièossricfachéesiteuvescaenSsnéla'pearcainion" VELIEetPiERQEARROW"
EXPOSITION PERMANENTE, place Massillon, du 5 au 12 Novembre 1919, jour de !
radjudication,
RENSEIGNEMENTS au PARC DE VEN'TE ou 70. Avenue de la Bourdonnais, PARIS, j
Telephone : SAXE 76-57.

i878.SOUS-SECRETARIATd'ÉTATala LIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS (XVI'). — Telephone : Passy 9G-45, 98-14, 98-35.

18, Quai de Tokio g>"S7l,
(MANliTENTION MILITAIRE) IlEi ,WJfriLE20NOVEMBREAPARK

P covenant dn Cooperatives de i'Armée

GBANDSVINSdeBORDEAUXetdeBOURGOGNE,ROUGESetBUNCS
authenliques — Crus bourgeois et artisans — iVIousseux d'ANJOÜ

TRÖISMILLIONSDEBÖLTFILLES^ milliers de bouteilles )
REMANDER le catalogue et los conditions de et de digvstation au SOUS-SECRETARIAT j|

(SERVICE COMMERCIAL) ou a la CHAMbRE SYNDICALE DES COURTIERS GOURMETS, 73, ruo du |
Porl-de-Bercy, Paris (i2!), A PART1R DU 5 NOVEMBRE.

IANÜFACTÜRED
8, Bye JuSes-Lecesne LE HAVRE Téléphone 20.75

(KXPÉDITIOi\S FRANCO DE PORT ET D'EMDALLAGE)
— ^Ssië ■ isaa ~

StOCÜL ±J.XL^03T,'taXl-"è C±0

MATELAS
LITS FER ET CUIVRE
- S0MMIE3RS& LITS-CAGE
Fournneet denzpersonnel Livraisonimmediate Tarifsur demands

Les BOKS de la DEFENSE NATIONALE sont ACCEPTÉS en Paiement

liSTllUTIOISCIIPLEUSmttTlltlïï
Lumière- Sonnerie--Forssmotrice

Mauricc: osfiflONT
Place Danton

7 if Rue Casimir « Deiavigne. 71

Montagetréssériënn'oniployantquefliimaterielfrancais
DE rol TE PREMIÈRE QVALITÉ

DEVISSURDEMANDS- PRIXKODlElS

uTEINTUREIDÉALE
per met nux MÉNAGEBES

de teiudre écortomiquement elles-mêraes, en
NOIR et toutes nuances, tous VÊTEMBNTSj
colon, laine, mi-laine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DH0GUER1ES, MERCERIES, eto.

Adresse : TEWTURE IDEALE, 55, Place de la Répablique. — LYOIL

III!J81IMII
si t^endre
ariaiprimerieduJournalLeHavre
S'adresser au bureau du prote,
35, rue Fontcnelle.

Biens è Vendrs

CommunedeGcnfraïille-i'Drclier

ADJUDICATION

SSS51. .

Einde de M' IIASSEL MANN, no¬
toire au Havre, rue de Ia Paix,
n' S.

en l'étude
et par le

ministère do M* HASSELMANN,
notaire au Havre, le jettdi 27 no-
ocmbre 1919, ü 2. h. 112.
D'irn Terrain de forme trian¬
gulaire en nature d'herbage et jar-
diiiago, situé aGoniroviile-i'Orcber,
cn bordure du chemin de grande
communication n* 81 du Havre a
Caudebec en-Caux, d'une conte-
nance totale de soixanle-treize
mille cout soixanle-treize metres
carrés, borne au Nord par le che¬
min dc grande communication du
Havre a Caudebec, sur ioquel il
présente une facade de 481m. 10c.;
au Sud-Est, sur une longueur de
609 m. 08 c. par un herbage ap-
partenaiit a M. Hubin, a l'Est, sur
un pan coupé de 5 m. 13 c. par le
rnême herbage de M. Hubin, et a
l'Ouest, sur une longueur do
295 ra. 25 c. par la cité ouvrière
du quartior de Mayvillé, apparto-
nant a MM. Schneider et Compa¬
gnie ; il estporté an cadastre sous
le n° 10 r. de la section C.
Ce terrain est édilié de diverses
constructions apparlenant aux io-
cataires et qui ne sorit pas, par
conséquent, comprises dans la
vente.
Ledit terrain est occupé par liuit
locataires dont le bail est expire
depuis Noël mil neuf cent dix sept
et auxquels la commune de Con-
freville-l'Orchor a donné congé
pour le toune de Noël prochain.
Mise a prix : tïGS ,OöO (rancs
S'adresser ü M° IIASSELMANN,
notaire, redacteur du cahier des
charges;
Et a M. GAUTIER, expert-géo-
métre, ii Montivilliers.
0.9.13.16.20.23 27 (846)

Etude de M' RÉMOND, notaire au
Havre, rite Fontenelle, n" 33

ADJUDICATIONé«.
une *eule enchère. le Samedi S no¬
vembre i919, k 2 heures, d'an
Clialct, déuommé « Les Roses »,
sis k Sainle-Adresse, rue Jean-
Boulard, consistant cu pied-a-torro
construit cn briques et couvert en
ardoises, grande piece a fcu.jardin
potager et d'agrément Petit hoi .
Cont. 1,043 m. c. environ. Libre a
Noël 1919. Mise a prix : 5 0,0f>0
francs. — Faculté de traiter de gré
a gré. — S'adresser pour visiter
les jeudi et dimanche, chez M. LE-
MOINE, menuisier a Sainte-Adres-
se, rue Jean-Boulard,n° 2, et pour
traiter, a M. RÉMOND, notaire.

19 20.2.611 ( )

Etude de M' Paxil HARTMAAN,
notaire n» Havre, place Carnol,
n' 3.

ABJUDICATIONSS?,!
Samedi 3 Novembre 1919, a quatorze
heures, d'Un Immcuble, sis a
Graville-Sainte-Honorine, rue Cril-
lon, n* 27, comprenant Deux töai-
sons d' habitation, dont une en
bordure de la rue, construites en
briques et couvertos en ardoises,
comprenant chacune deux pièces
au rez-de-chaussée et deux pièces
k i'ctago avec grenier.
Cour.
Contenance 155 m. c.
Revenu annuel par locations ver-
I bales, 828 fr. Susceptible d'aug-
mentation.
Miso a prix : 7,500 fr.
S'adresser pour tous renseigne
mcnts a M' HARTMANN, notaire, et
pour visiter, è Mme PIGEYRE, gé-
rante dc biens, passage Dieppe-
dalle, n° 2, au Havre.

9.10.23 30 0 (852)

Etude de M' Paul HARTMANN,
notaire au Havre, place Carnot,
n° S.

ADJUDICATIONVÏ°SÏT
étude, le Samedi IS Novembre 1919,
a 14 heures, des (miu©tihlct>
ci-après designés, savoir :
Commune dc Graoiile-Ste-Honoriae
lieudit les Prés-Colombel
ARTICLE PREMIER

Un© Propriet ésise ruo d'Aix,
contonant 130 m. 85 dmq, édifiée
de deux corps debatimenta usage
d'habitation, I'un construit en bri¬
ques et. couverten ardoises, I'autre
en briques et galandage.
Nota . — II est fail observer quo
cet immeuble comporto un Ponds
de Commerce de Debit qui est com¬
pris dans ia vente, avec le droit a
la licence et divers objets mobi-
liers servant A l'expioitation.
ARTICLE DEUXIÉME

Un Terrain sis rue de MicuHei
contenant 240 mq, édifié a une
construction inachevée en briques.
Entrée en jouissance de suite.
Mis©» ü E®iris.

Article premier : O.OOO fr.
Article deuxième : U.500 fr.
Pour tous renseigriements, s'a"
dresser a M°HARTMANN, notaire!
dépositaire du cahier de charges e'
des litres de propriété.

SO G.13 (872)

mm.

Étude de Me RÉMOND , notaire
au Havre, rue Fontcnelle, n° 33.

ABJCBICATIOHiStd^
Lundi 10 Novembre 1919, a deux
heures, de :
1° Une Aüaïson de rapport
sise au Havre, rue de Normandie,
n° 284, au fond d'un passage com-
mun, élevée sur caves, d'un rez-
de-chaussée ct do deux étages avec
grenier au-dessus, grande cour
devant, contenance 300 metres
carrés. Mise k prix : 1 0.OOO fr.
2» Une Maison de rapport
sise au Havre, rue de Normandie,
n* 286 et rue Franqois-Mazeline,
n" 91 et 93, élevée sur caves, d'un
rez-de-chaussée et de trois étages
avec mansardes et greniers au-
dessus, cours dans lesquclles buan-
derie, magasins, ccurie et remise,
contenance 208 metres carrés. Mise
a prix : £56,000 fr.
3* Une Maison, sise au Ha¬
vre, rue Eranqois-Mazollne, n^SO,
élevéo sur caves d'un rez-de chaus-
sée et d'un étage avec mansardes
au-dessus, cour, contenance 92 me¬
tres carrés. Mise k prix : 4,000 fr.
4' Une Mais on, sise au Ha¬
vre, rue Francois- Mazeline, n" 81
et rue Vauqucün, n' 16, élevée
sur cave d'un rez-de,-chaussce ct
d'un élage avec mansarde au-des
sus, c.our, buanderio, contenance
1V9 mètres carrés. Mise a prix :
7,*>4>0 fr.
S'adresser pour visiter, sur lee
iieux, les mardi et vendredi, de 2 b.
è 4 h. ; pour tous renseignements
et traiter, a MM. ROUSSELIN et
NOQUET, régisseurs de bions au
Havre, 22, rue de la Bourse, et a
M*RÉMOND, notaire.

23.20.30 i.8.«.8.9n (808)

Etude de M' Paul ANDRE, notaire
a Marseille, 69, rue St-Férréol.
VTiTMrari aax enchères pu
VJutsISj bliques et volon¬
taires, en ia Chambre des riotai-
res de Marseille, ruo Paradis, u°
36, et par ie ministère de M An¬
dre, le Mnrdi IS fiooembre 19 9,
a 10 heures :
85'nn Fonds d© Commerce
d'Entroprise de Travaux
maritimes, exploité a Marseille,
Cbemin du Littoral, quartier de la
Madrague de la Ville, sous ia rai-
ron Mabceli.in frèiies, compre¬
nant la clientèle etl'achalandsge y
attachés, avec le droit pour i'ac-
quéreur de se dire succosseur de
Marcellin frères », lo droit au
bail des Iieux oü est exploité le
fonds, et le materiel deceit dans
i'état joint au cahier des charges
et comprenant notamment un pon¬
ton et desappkreilsde scaphandro.
Mise a prix : 60,000 fr.
Les enchcres ne pourront ftre
portées que par le ministère do
notaircs ou d'avoués de i'arron-
dissement de' Marseille.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser ft M°Paul ANDRE, notaire,
69, rue Saint-Férréol, dctenteur
du cahier des charges.
NOTA -- II sera vendu séparé-
ment, antérieurement k la vente
dudit ionds, le 14 Novembre mème
mois, et par le ministère de M*
Crémieux, courtier maritime, k
Marseille, le surplus du Mate¬
riel dependant dudit fonds de
commerce, compremmt notam¬
ment chalands, bateaux sca-
phandriev, chaines, maillons, an-
cres, outillage maritime divers.

2S.6 (892)

AVbftDREENVUGER
Uonnc

M&rSONOERAPPORT
S'adresser a MM.ROUSSELIN ct
NOQUET, 22, rue de la Bourse.

6.6.9 (1323)

A VEL-DRS
MAICA10 0 Sainte-Adresse
MAItSlrll 6 pièces, jardin, cel¬
lier, terrasse, puits commun. Prix
9,000 fr. 3 pièces libres a Noël.
S'adresser 80, rue du Lyccc, au
Havre, de 1 b. a 2 b. 1/2.

(5363Z)

Annonef'sjiidiciaires
Elude de M" Albert SOUQUK,avouA
an Havre, 6, place Carnot (Suc¬
cesseur de M° TAILLEUX).
Assistance judiciaire. — Decision
du vingt-six avril mi! neul cent
dix-neuf.
©IYORCE

D'un jugeraent rendu par défaut
par la première chambro du Tri¬
bunal civil du Havre, lo vingt-einq
jui liet mil ncut cent dix-ncuf, onro-
gistré, expedié, et signiiié.
Entre Madame Ernestine boitii.-
let, journaliére, épouse de Mon¬
sieur Georges-Alexandre Hiniray,
avec lequel ello est domiciliée de
droit, mais résidant de fait, en
vertu d'autorisation de justice, au
Havre, 14, ruo dos Remparts.
Demanderesse comparant et con-
cluant par M°A ibert Souque, av oué,

D'une part;
Et Monsieur Georges-Alexan-
dre niNF!iAY,journalier desquais,
demeurant au Havre, rue Casi-
mir-Delavigne, n* 83.
Défendeur défaillant,fautepar lui
d'avoir coniilué avouc,

D'autre part,
II appert .
Que lo divorce a été prononcé
d'entre les époux Ilinfray-Dóuillet,
au profit do la femme, 'avec tou¬
tes suites et ctiets de droit.
La présente insertion est faiie
en execution de Partiele 247 du
Cade civil et cn vertil d'une or-
donnance do Monsieur le Président
du Tribunal civil du Havre, on
date du douze octobre mil neul
cent dix-neuf. pour faire courir
les delais d'opposilion et d'appel a
l'égard du jugement sus-énoucé.
Pour requisition d'insertion :
Signc : Albert SOUQUE.

Etude de M' Albert SOUQUE, avoué
au Havre, 6, place Carnot (suc¬
cosseur de M'~ TAILLEUX).
Assistance judiciaire. — Decision
du vingt et un décembro mil
neuf cent dix-huit.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dé¬
faut par la première chambre du
Tribunal civil du Havre, ie quatro
juillet mil neuf cent dix-neuf, en-
registré, oxpédié, et signifié,
Entre Monsieur Paui-Alcxis-Gas-
ton vieillot, garqon navigateur,
demeurant au Havre, 4, rué Saiut-
Jacques,
Demandeur comparant et con-
cluant par M' Albert Souquo,
avoué,

D'une part,
Et Madame Mari e-Hen riotte- Fc r-
nande-Léonce bouron, épouso do
Monsieur Vieillot, demindeur.avec
lequel eile est domiciliée de droit,
mais résidant de fait a Rouen, 1 ct
3, rue de Parmeret, chez Madame
Dubois, tenant café et chambres
meubléos,
Défenderesso déiaillanto fauta
d'avoir constitué avoué,

D'autro part.
F! appert :
Quo le divorce a été prononcé
d'entre les époux Vieillot-Rouvon,
au profit du mari, avec toutes
suites et offets de droit. -
La présente insertion est.'aite en
execution de Partiele 247 du Code
civil et en vertu d'une ordonnauce
dc Monsieur ie Président du Tribu¬
nal civil du Havre, en date dussize
octobre mil neuf cent dix-neuf,
pour faire courie les délais d'op-
posiiion et d'appel èl l'égarddu
jugement sus-énoucé.
Pour requisition d'insertion :
Sigtlé ALBERT SOUQUE.

AnnoncesLépies
Etude de M* Marcel GOUPIL -

notaire d Paris.

RÉ1TÉRATI0N
Suivarit contrat recu par M«
Coltin, notaire k Paris, ayanf
suppléé M' Coupil, engage volon¬
taire pour la durée de la guerre,
le seize fdvrier rail neuf cent dix-
sept, la Société anorryme des Mi¬
nes de fluayna Potosi et Millini
(Bolivie), en liquidation, ayant son
siège a Paris! rue de Provence,
n' 59, a cédé et transports a la
Société anonyme Omnium tuinier t
ayant son siège A Paris, cité d'An-
tin, n" 10,
Tous ses droits pour le temps
en restant a courir «t compter du
premier janvier mil neuf cent
dix-sept, au bali d'un terrain situé
au Havre, rue d'Arcole et ruo du
Docteu r-l'iasecki, d'une contenance
d'environ deux mille neuf cent
ciriquante mètres carrés.
Les oppositions devront étre
faites dans les dix jours de ia
deuxième insertion et seront ro-
cues a Paris, rue Louis le-Grand,
n' 11, en l'étude de M' Coupil, no¬
taire.
Pour première insertion :

6.10 (885) M. GOUPIL.

Vu par Sous, Maire de la Ville
du Havre, pour la légalisatioiide
la signature O. HAS DG LET ap¬
poses


