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ORGANE RÉPUBLICAIN DEMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des de la

ABOftSNEMENTS Taois MoiSiSil Mow

kDIsqchpi kSlrssMrg
Si M.Clemrnceau avait vonln
donuerune directiona I'opinion
et aux partis a la veilledes élec¬
tions, c'est il y a trois semaines,

voiremêmeii y a trois nioisqu'il aurait dti
parler. Ghaeunalorsattendaitun motd'or-
dre, une indication venue de haut. De
guerre lasse, les partis, les groupessesont
organisés apparentéstousseuls, et le dis¬
cours du premierministre, quelle que soit
sa valeur, vient surtout maintenant ap-
puyer etconflrmerde sonautorité I'attitude
prise par ceux qui, pensantcommelui, ont
eu le courage de le dire. La liste d'union
coiistituéedans la Seine-Inf'ériéureavait,
avant Ia lettre, réalisé la politiquepréconi-
sée par.ie discoursdeStrasbourg. Chacun
sentira quelle forcenouvelleelle en retire.
M.Glemenceauresterasurtoutdansl'his-
loire l'hommequi n'a jamais douté de la
France, et ceci lui doonepour parler de la
patrie une autoritéextraordinaire.La par-
tie a propi ment parler nationale de son
discours ne sera coniesiée de personne,
sinon peut-être des mallicureux dévoyés
qui s'amusentó crier « Abas la France »
dans les réunions publiques parisiennes.
Nousavonstrop souvent ici mêmepréco-
ïiisé une poitique d'uniondans le travail,
de produeti otensiflée,dereorganisation
administrative, économiqueet fmancière
pour avoir besoiride revcnir sur les idéés
que te présidentdu Gonseil a développée£
avec tout l'éclatde son talent.
C'est plutót sur les déelarations faites
par M.Clémenceauen matièrede politique
ïntérieure que nousauronsa insister. Les
électionslegislativessontproehes.L'orieu-
lation politiqueest en ce momentla vraie
question d'aclualité. Or. quatre idééses¬
sentieliesse détachent du discours a eet j
égard.
D'abord—et noussommesici en plein '
dans l'actualité électorale — la nécessitéi
de 1'union.«Lespartis ont leur causeho¬
norableau plus profondde nous-mêmes.. .
imaisils n'aboutiraient qu'a la dissolution
du corpsnational s'ils n'étaient, d'un con-
sentement comrnun,dominés par la cons¬
cience généraled'une nécessitésupérieure
d'union. » C'estdans eet esprit et presque
dans ces termesque nousavons,icimême,
jus tiflé1'accord entre les divers groupes
républicains qui ont formé ia liste que
Cloussoulenous.
Et ceci nous amène è la secondeidéé :
M.Clemenceau,ce vétéran de IaRépubli-
que, soutient carrément le régime parle¬
mentaire et la politiquedespartis. I! existe
en ce moment,dans certains milieux,un
courant hostile aux assembléesélues.
Beaucoupde gens - souvent sans le con-
naïtre de piés—nous vantent le régime
américairi,sans prendre du reste le pré-
caution de nous rappeler qu'il ressemble
singulièiement a ce régime plébiscitaire
que nous conuaissons trop. D'autres se
contentenid'attaques personnelles contre
les depulés sonants, quels qu'ils soient,
commcs'il sufftsait de les changer pour
que tout devienneparfait. Le presidentdu
Conseil,qui dansses bonsjours a Ie mé¬
rite de la netteté,dénoncesans phrasesces
projetsde réiormes haiifs et, d'après lui,
vains,qui auraient,entreautres défauts,ce¬
lui de détournerle paysde besognesautre-
ment urgentes.Ayonsdone le courage de
dire que, malgréses défauts,le régimeré-
Eubiicainn'a passi mal géré les affairesde
i France.
Troisièmeidéé : le maintiende la Répu¬
blique et de ses lois.M. Glemenceaupas-
sait parfoisjadis pour un sectaire. Mais
ceux qui connaisseutla lignede sa pensée
savent qu'il est dans la pure tradition du
grand libéralisme des temps modernes.
(Quandil marqueavecforce la nécessitéde
maintenir l'oeuvredu regime, soit en ce
qui concernei'école.soit en ce qui con-
cerne les cubes, quandil afflrmequ elle ne
doit se concevoir que coïncidant avee la
ïiberté de conscienceelle-rnème,qui ne
sent que c'est le langageet l'esprit mêmes
de 1789?Nousavons, dans la polémique
électoraledes viugidernièresanuées,afaan-
donné l'épitliètede a liberal » a des partis
qui avaientmoinsque ie nótre le droit de
s'en prévaloir.Sach us rappeler aux vio¬
lents d'extrême-droilecommeaux violents
d'extrême-gaucheque la liberté reste i'es-
sence de la République,sansquerien doive
être sacrifiede l'oeuvreaccompliepar elle.
La encore, les parolesau presidentdu Con
seil tie viennent-elles pas exactcment a
Fappuide I'attitudeadoptéepar ce journal
et par les milieuxpolitiqueSdout il repré-
sente I'opinion?
Terminons par le développementque
chacun attendait,dansun discourspronou-
cé par M.Glemenceau,sur la lutte neces¬
saire contre le Bolchevisme.LePetit Havre
a dit a plusieursrepriseset tient a répeter
que I'antibolchevismenesaurait.alui seul,
cmistituerun programmedegouvernement.
Nousvoulons,d'autre part, espérerel nous
somtr.esconvaincusque tout le socialisme
francaisne coincide pas avec la doctrine
jbolchevisle.Gesremarquesétant faiies.qui
s'itnposentauxpolemistesloyauxque nous
IScnonsd'êire, la nettetédu vetoopposépar
le présidentdu.Conseilaux exigencesrévo-
lutionnaires aura I'approbatiou de tous
ceux qui se soucientdu sort de ia France
et de la République. Et taut pis pour les
socialises unifiessi cenx-ci, aveugiéspar
de foliessurenchères dans lesqueiles ils
font si bonmarchede la patrie, acceptent
de se solidariseravec un rég'me de ruine
et de mortqui, eutre autres crime5,a com
mts celui de nous abandonneret de nous
tra.hireu pleincguerre par une paix sepa
rée avec uos eunemis. Nous savons que
nombreuxsont les soeialistessincères qui
déplorent I'attitude que le parti leur im¬
pose.Tant pis pour eux s'ils l'acceptent.
Nousctoyons.quantó nous,mieux servir
!a Républiqueet la démocratie en restant
ffdèlesrauxprincipesde la GrandeRévolu-
tiou ; nousoroyoin»surtout nueux servir ia
France,

Commenous le disïons en commen^ant,
Ie discoursde Strasbourgnecreera aucuue
orientationpolitique.Maisil est un coupde
clairon francais et républicaiu. Et pour-
quoi ne dirions-nous pas Ie plaisir que
nousavonseu a retrouver dans les paroles
du grandFrancais la netteté vibraute du
vieux tribuu?

ÜNDISCOURSDEï. KLOTZ
Nousvenonsd'entendreprononecr par M Klotz,
minislre des finances,un grand discours sur la po¬
litique financiére du gouvernement. M.Klotz, a
parlé après M.EdraondThéry, directeur de VEcono¬
mistsEuropéenet president de la Presse économi¬
que et financiére, a Tissued'un déjeuner offert par
cctte Associationdans les salopsdo l'hótelContinen-
t I M.EdmondThéry ajant, au milieu de vifs ap*
plaudissements, leve son verre au rétablissemeut
financier et socialde notre patrie et a sa grandeur,
M Klotzlui a répondu en termes vibrants. II a pa-
raphrasé notammentcette definitioncélèbredu ba¬
ron Louis: nFaites-moide tionne politique et je
vous forai de bonnesfinances.» Le ministre a de-
mandéde bonnes élections, déclarant qu'avec de
mavaisesélections,lo géniod'un Colbertn'y suffirait
pas. M.Klotzentend par bonnes électionscellesqui
ccarteraient lesdemagogueset les vibrions. Sa defi¬
nition a paru des plus ingénieuses.
Leministroa ènumérónos ressourcesel les char¬
gesque nous a laisséesIaguerre. Cesdernières sont
ecrasantes,mais nous pouvonsles supporter.La no¬
tion essgjitielle qui doit, nous guider dans i'ceuvre
de rétabhsseraentde nos financesest ceilede l'équi-
Hbre, qui implique i'adaptatlon constante des
mover,s au but recherche, la mesuredans les dépen-
ses,"I'applicalion vigilante dans la production.Cet
équilibre a été dans tous les domaines, profondé-
ment trouble par la guerre, mais il suffit, d'après
l'orateur, d'un effort de volonté pour Ie faire repa¬
rativeet pour assurer la stabililéde la situation.
51Klotz nous fait connaitredes symptömestrés
favorablc-sfels que les plus-valuesdes recouvre-
ments d'impóts indirectset des monopolesqui aug-
mententactuellement de triroestre en trimestre. 11
a loué les effortsde la terre et de l'épargne,le róle
des paysans.lt a annoncéun grandempruntqui sera
la tacheinitiale du nouveau Icgisiateur,puis a de-
mandéchaleureusement le concoursde nos allies.
Unpassagequi a fait une impression considérable
est celui par lequel il a ilétri les mauvaiscitoyens
qui, n'ayant jamaiscru a la victoire, essaientmain¬
tenant de ternir son éclat.Ona applaudiavecen¬
thousiasmela péroraisonqui est un appel it la con-
fiance.
« Lomot d'ordre,d'bier, a-t-il dit, était confiance.
Celuid'aujourd'bui reste : confiance. Celui de de-
main t confiance! »
Lediscoursde M. Klotz complétetrés heureuse-
ment celui deM.Clemenceau.

TH. HENRY,

OneHoteYougo-Slave
au Consei!Suprème

La delegationyongoslave a adresséb M.Clemen¬
ceau, présidentde-la Conférencede la paix,une note
dans laquelleelleexpose les questionsqui out tmpê-
ché jusqu'ici les plénipotentiaires yougo-slavesde
signer le traité de Sainl-Germatn.
Commeon le sail, ces questions concernentprin-
cipalement la convention relative a la protection
des minorités.conventionprévue par l'articie 51du
traité de Saint-Germain. Le gouvernement yougo-
slave declare qu'il « n'a jamais con'esté leprincipe
généralde cetteconvention».II ajoutequ'il se range
au point de vue défini par la Conférencedans sa
dernière note a la Roumanie; maintiendu principe
généralqui est a la basede Ia conventionet examen
des modificationsqui pourraient ctre apportées a
ses clauses.
La delegationyougo-slavedéveloppe ensuite ces
modifications.En outre, la delegationdemandequ'il
soit bienentendu que la Sociéié des Nations n'in-
teiviendra pasdans les diflérendsoutre le gouver¬
nement yougo-slaveet un particulier, et que toute
contestationrelative aux droits dos minoritésaura
un caractère juridique.La delegation signale aussi
une contradictionqui parait exister entre l'articie
8 de la conventionet l'articie 70du traité de Saint-
Germain.Enfin,la délégationcoriclut:
a Au cas oü des ameliorationsseraient éventuel-
lementaccordéesa la Roumanieet a ia Grèceen ce
qui concernele traité des minorités, nous deman-
donsqu'il soit bien reconnuqu'elles seront applica-
blesde pleindroit aussi au royaume des Serbes,
Croateset Slovenes. Une pareille assurance nous
permettrait o'abrégersans hesitation la discussion
do cottoconvention.»
Endehorsdesvobservationsei-dessus,qui se rap-
portenl a la coneiitiondes minorités, la délégation
yougo-slaveprésente une autre revendicaiion qui
est rendue necessairepar l'annexo3, paragraphei",
de Ia partie consacréeaux reparationsdans le traité
de Saint-Germain.
II s'agit des navlres qui, appartenanta des ama¬
teurs ou è des sociétésyougo-slaves,ont porté pré-
ccdemmentte pavilion austro-hongrois. La déléga¬
tion fait remarquer qu'un certain nombre de ces
navires ont été volontairementsoustraits a l'Autri-
che-Hongriedés le déblltde la guerre, par les soins
de leurs propriélaires,el qu'ils ont été mis au ser¬
vice des allies pendant la durée des hostilités. Les
autres constituentégalement la propriétéde sujets
yougo-slavesqui no sauraient ètre traites en enne-
mis. Daprès les dispositionsprises a l'égard des ar-
mateurs italiensd'Autriche-Hongrie,il estmanifeste
que les alliesentendent reslituer a leurs propriétai-
res les navii'esappartenanta des ressortissan-tsao-
tuels d'une nationalliée.
Le gouvernementyougo-slave demandeIe mfme
traiteinent pour ses nationaux.IIexposeque si l'on
appliquaiti'annexe3 du traité sans avoir préservé
par un arrangementspécial(side-agreemenl)les inté¬
réts des Yougo-Slavcs,les navires appartenant d
ceux-;i se trouveraiontsaisis : •>IIest nécessairede
procéderè cet examendés a présent, ajoute la délé¬
gation yougo-slave,la questionpouvant être consi
dérée comme tranchéeune lois Ie traité avec l'Au-
triohe entré en vigueur ».
La délégation exprime en consequence le vceu
suivant :
o La délégation du royaume des Serbes,Croates
et Slovènesa l'honneur de prier le Conseilsuprème
des puissances alliéeset associéesde bien vouioir
soumettre cette questiondésaprésenta sonexamen,
et d'apporter une décisionpar laquelle seront attri-
bués a notre Etat les navires et bateauxdecommer¬
ce, ainsi que les bateaux de pêche et les voiliers,
qui appartetiaient,è la date du Anovembre 1918,b
nosamateurs et a nos capitauxdans la mor Adria-
tique •.

Er aaslqees Mols
—M.Clemenceau,présidentdu Conseil,est rentré
b Paris, jeudimatin, a 7 h. eu, venant de Stras¬
bourg.
—Les rtifficultésdo Ia circulation augmentantde
plus en p.us a Paris, on recherche actuellement les
moyensde remédier a l'eucombrementdes voies
qui, a certaiues neures do la journée, etsur certains
points, obligelos véhirules a s'arrêler et a s'immo-
biliserpendanttrop de temps.
—Dansle vieilamphitbéatredu Val-de-Grêcea eu
lieu, jeudi aprés-midi,la réouverture solennelle de
i'écolede perlectionnemcnldu sorvicede santé. Oft
avait tenu a dounerun éciat tout particulier b la
cérémonie,qui macquaitla reprise des cours après
quatre ans de guerre.
—L'anciencoloneldo Reuter,célèbrepar l'affaire
de Suverne,devenugénéralde brigade, a été promu
généralde division.
—Le grand quart!ar général rouir.ain dément
forrr.elleroentle suicide du général flolbsn, com-
maüiiautles troupes roumaines b Budapest,suicide
i que les agsneesbengroisasav&ientaunencé.

LesRéunionsElectorates
DanslesArrondissoments
deDieppe,Roueaet HeufoMiel

Après Ia réunion d'Yvetot,dont ous avons relaté
hier ie vil succes, MM.Paul Bignon, Bureau, La-
vohine et Tboumyrese sont rendus a Tötesoft,en
i'absencedoM.Lagrange,maire, ils ont été reeus
par M.Lambert, adjoint.
M.Lambert, en termes excellents,a présenté les
candidats ; puis M.Paul Bignon a indiqué dans
quelles conditionsla liste d'union républicaine et
démocratiqueavait été élaborée.L'esprit d'union
qui avait régné dans le département do Ia Seine-
Inférieure pendant la guerre doit continuer, dit
l'orateur, pendant la paix. Les querelles politiques
négligeablesdoivent ètre écartées en presence des
responsabilitësrcdoutablesqui vont relenir ie léais-
lateur. II faut, avant tout, s'occuperde la refection
économiquedu payset de sa rénovation financiére,
AprèsM.PaulBignon,prennentsuccessivementIa
parole MM.de Ragneux,Bureau, Ancel,Thoumyre
et Lavoinne.lis développent tous une partie 'du
programmequi leur est commun. Le succès des
orateurs a été trés vil et, avant qu'ils ne quittent la
salie, M.Lambert,adjoint, a fait acclaraer leur can¬
didature.
Lesmêmescendidats se présententensuite a Lon-
gucvilleot'iune fouleconsidérableles attend dans la
grande salie de la mairie.
Le bureau est constitué.M.Duvey,maire de Lon-
gueville, est nomméprésident,avecMM.LeVerdier,
conseiilergénéral, et Danet,conseillerd'arrondisse-
mens, commeassesseurs.
Les orateurs prennent successivement la parole.
En fin de séance,M.Duveymet aux voix leur can¬
didature qui est acclamée.
A Offranville,c'est M. de la Borde,conseiller gé¬
néral, qui préside la séance, ayant prés de lui M.
Casabianca,maire.
M.de la Borde,prenant la parole Ie premier, indi¬
qué aux assistantsqu'il sera de bonnedisciplinede
voter le 15novembrepour la liste integrale.Barrer
un nora de la liste serait commettreune fautecontre
la disciplineet faire le jeu des soeialistes.
Puis MM.Bignon, Ancel, Bureau, de Bagneux,
Thoumyreet Lavoinne prennent successivementla
parole, avec le même succèsqu'a Tóteset a Longue-
ville.

¥* *
Dlvisés en deuxgroupes, les candidats de la I'ste
d'union ont repris, dès hier matin, leur tournee de
propagandedans le département.
Le premier groupe, composé de MM.Ancel, de
Bagneux,docteurPeyroux, Anquetil et Maillard,a
parcouru successivement.les communesde Paviliy,
Barentin, Le Houlme, Malaunay, NotreDame-de-
Bondevilleet Maromme.
Recus a Paviliy par M. Fauvel, adjoint au maire,
les membresdu Conseil municipalet la plupart d.s
maires et coneeillersmunicipaux du canton, ils ont
été présentéspar M.de Bagneux,députéde la cir-
conscription,et ont fait un exposé trés applaudide
leur programmecommun. Ils ont fourni d'utiles
renseignementsen rëponse b diverses questions,
poséesnotammentpar M.Masse,de Ia Liguccom¬
mercials de Paviliy.
A Barentin, remarquó dans l'assistance : MM.
Gaillon,maire, qui présidait la réunion ; Mallet,
adjoint ; Georges Bartin fit Gaillarrt, industrieis ;
Cornillot,Coudray,dccteur Hideux,Nevcu,ctc.
AMaromme,lescandidats ont été regus par M.
Pellerin, maire, entouréde MM.Voittard.Gorniliard,
Terrier, docteur Escaravage, Bessier, Tisserand,
Peret, Rollin, Boulanger, conseillers municipaux;
M.RaymondLemarchand,conseillergénéral, prési¬
dait la'réunion.
Ainsi qu'ils l'avaient fait b Barentin, ils ont expli-
qué les grandeslignesde leur programmeet ont re-
cueilli l'assentimentcompletdes eiecteursprésents
A signaler, une remarquablecauserie de M.le doc¬
teur Peyroux qui a traité les grands problèmesso-
ciaux qiii se poseronta laprochaineChambre:lutte
contre la depopulation, amelioration du logement
populaire,etc.
Au Houlme, la réunion quo présidaitM.Lemar¬
chand, conseiller général, assisté de MM.Féron,
maire, et Péret, conseillermunicipal,a fourni l'oc-
casionb M.Maillard,en réponse a une intervention
de M.Renard en faveur de la liste sociaiiste, de
faire un saisissantexposé des dangers du bolche¬
visme qui ne pourrait qu'accroitro les misèreset
engendrer desdésastres.
ANotre-Dame-de-Bondeville,le groupe de candi¬
dats était attendu par MM.Cartier, maire, conseiller
d'arrondissement,Hallard, Roussel, Poulain, He-
bert, Joly, Lemeunier, etc.
Le programmede la liste a été exposé de nou¬
veau et diverses explicationsont été fourniespar
les canditats sur plusieurs questions posées par
51.Cartier.
Enfin, une dernière réunion a eu lieu bMaromme
devant 200porsonnesreüniesdans la salieBoucher.
Les candidals présentés par 51 RaymondLemar¬
chand, conseillergénéral,ont fait acclamerleur pro-
gramme. Tour a tour. lescandidats ont fait un ex¬
posé clair et vibrant de la situation actuelle et
donnédes raisor.sde defenserépublicaine qui fout
se dresser le parti tout entier contre la menace du
bolchevisme.
C'est sur des acclamationsenthousiasles et una-
nimes que prit fin cette belleréunion.
Le secondgroupe de candidats comprenantMM.
Nibeile,Bignon,Thoumyre,Bureau et Lavoinne a
tenu le même jour trois importantes réunions a
Argueil,Gaillofontaineet Forges-les-Eaux.
A Argueil,recus par lamunicipalité,ies candidats
ont trouvé uri grand nombre d'electeursvenus des
différentspoints du canton.
Le bureau est constitué sous Ia présidencede M.
Bouetot.Celui-ciprésenteies candidate do la liste
d'union républicaine et démocratique. II explique
les raisons qui Font fait lui-mème renoncer a solli-
citer de nouveaulessuffragesdes électc-urs.
Successivement,MM.Nilielle,Lavoinne,Bureauet
Thoumyreexposentlosdifférentspointsdu program-
me de la liste.M. Lavoinne,notamment,développe
les questionsagricolesqui intéressent si particuliè-
rement la regionbrayoiïneet qui sont fort goutéos
des eiecteursprésents. II n'est pas douteux que,
dans la region d'Argueil, la liste d'union républi¬
caine ne recueilleune imposantemajorité.
A Gallefentaine. les candidats, accompagnésde
M,Bouetot,députéde l'arrondissement de Neufchb-
tel, ont rencontréun grand nombred'electeursde Ia
région. Ils ont successivement développé le pro-
grammede la liste. Leur succèsa éte trés vifet leur
candidatureacclaméepar tous les assistants.
AForges-les-Eaux,saliecornble.Plus de 500audi¬
teurs sont pressesdans la saliedes lêtes.
MM.Thillaiset Bouetot présententsuccessivement
les candidatsde Ia liste de 1'union. M.PaulBignon
expliquecomment1'uniona été faite entre les partis
qui vculent i'ordre et la liberté dans la République,
contre le régimede désordre et de violencequ'une
turbulenteminoritévoudrait instaurer en France.
Les électeui-sont is choixentre deux listes : une
liste de candidatsqui vout le relèvenaentéconomi¬
que du pays, et une listede candidatsqui se récla-
ment de l'Internationale. Le choix aes électeurs
brayonsest faftpar avance,et l'orateur leur donne
remiez-vousle 6 novembre,en les engageant a vo¬
ter pour la liste entièresaus aucune raturo.
M Bureauprend a son tour la parole et évoque
le souvenir des morts de la grandeguerre. II n'ad-
met pas qu'il soit possible ao rompre aujourd'hui
I'unionqui a conduit les Francaisa la Victoiro.
M.Lavoinnedéveloppel'idéedu sénateurHerriot;
l'ère politiquede la 3*Républiqueprend fin ; l'ère
économiquecommence.Puis il moirtreia nécessité
de ['organisationde notre production agricole, de
facona oblenir aussi rapidemont que possiblel'a-
baisiementdu prix de la vie.
EnfinM.Thoumyre obtient son succès habituel,
en se présentant comme ie défenseuvchoisi el ac-
ceptédes demobilisés et des glorieuxmutilésde ;a
guerre.
La séanceallait prendre fin, lorsqueM.Meyer,de
Serqueux, du Syndicat des cheminolsdu Nord,de-
maudeaux candidatsquelle est leur opinionsur le
bolchevisme,la journee de huit heureset la natio¬
nalisation des cheminsdo lor. La salie, visiblement
hostile a l'interpellateur,devienthouleuso.
M.Lavoinnedeclarequ'il n'a rien a ajouter sur ce
qu'il a dit sur le bolchevismequi conduirait le pays
j lout droit a la ruine.
j Los soeialistesvculent la suppressionde la pro-
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L'AppIicationdn Traité de Paix
par l'Antriche

Paris, 6 novembre. — Le président de Ia
délégation autrichienne a dépose, hier soir, en-
tro les mains de M Dutasta, faisant lonctions de
secrétaire général de la Conférence de la paix,
l'instrument de ratification du traité de paix de
Saint-Germain, signé et scellé par le président
de l'Assembléo Nationale de la Republique
d'Autriche.
M. D'EichhofTa prié le secrétaire général de
bien vouioir donner connaissance du dépot de
la ratification autrichienne a M. le président de
la Conférooce de la Paix et de remettrc, confor-
méinent a l'articie final du traité de Saint-Ger¬
main, le document en question, qui est accom-
pagné d'une courte note d'envoi, au gouverne¬
ment de la Républiquo francaise.
Lo plénipotentiaire autrichien a, en outre,
joint ft sa communication une lettre adressée au
président de la Conférence de la paix et notifiant
aux puissances que l'Autricho a, dès a présent,
et sans attendre la mise en vigueur du traité,
conforme sa loi constitutionnelle aux principes
arrêtés par les puissances dans le traité de
paix.
« C'est ainsi, entre autre, dit la lettre, que la
denomination « Autriche allemande » a éte rem-
placée par lo nom dorénavant olficiel de « Ré¬
publique d'Autriche » et qu'a été abolio la clause
d'après laquelle l'Aulriche allemande constitue-
rail une partie de l'empire allemaud, clause qui,
bien que no formant qu'une disposition du
droit national interne, a jusqu'ici figure daus la
constitution proclamée, lors de l'eflondrement
de l'ancienne Autriche.
« L'Autriche a, par la, subordonné sa politi¬
que extérieure aux intentions dos grandes puis¬
sances, se fiant entièrement a leur protection.
Le peuple autrichien espère pouvoir demeurer
un foyer de I'ordre social, au centre de l'Europe,
et voudrait toutefois devenir, au sein de la So-
ciété dés Nations, un loyal collaborateur a la no¬
ble tache de reiaire le monde sur la base de la
justice.

La Oémission de EVI.Lebrun
Nomination de M. Aodré Tardieu
Pari s, 9 novembre, — A 5 heures de l'après-
midi, on a obtenu confirmation au ministère des
régions libérées de la démission de M. Lebrun,
démission résultant d'un incident avec M. Cle¬
menceau.
Le député de Briey s'est refusé a ajouter aucnn
commentaire aux raisons qu'il indique dans sa
lettre au président da Conseil.
Paris, 6 novembre. — Par décret rendu sur
rapport du président du Conseil, ministre de la
guerro, M. André.Tardieu, député, est nommé
ministre des Régions libérées, en remplacement
de M. Lebrun dont la démission a été acceptée.
Paris, 6 novembre. — Voici un extrait de la
lettre par laquelle M. Lebrun a adressó sa dé¬
mission a M. Clemenceau :
« La liste dont jo fais partie et qui n'a été
constituée que pour répondre, par avance, aux
seutiments d'union si noblement exaltés par
vous a Strasbourg, n'a élevé, ni n'élève contre
le traité de paix aucune critique. Son program¬
me, sur ce point, est d'en demander l'applica-
tion la plus stricte.
« J'ajoute, au surplus, que la campagne elec¬
torale en Meurthe-et-Moselle est déja avancée,
quo ma parole est engagée. Je viens done vous
Offrirma démission.
« Ycuillez, etc,

« Signé : Lebhin.
Paris. 6 novembre. — Voici l'extrait princi¬
pal de la lettre de M. Clemenceau a M. Lebrun :
a II n'est pas possible de voir une excuse dans
le fait qu'on veut bien accepter un traité qu'on
s'est donne tant do peine pour discréditer dans
l'esprit de ceux dont il va devenir la charte.
C'est a quoi se rósoudront peu d'esprits désinté-
ressés.
« II y a la deux politiques qui s'excluent :
L'une d'un ordre de paix international, qui
constitué un pacte entre nous et nos allies ; l'au-
tre d'un caup do basard, si périlleux qu'un ac¬
cord d'intórêts entre les personnes ne peut se
couvrir d'une fiction d'entente générale, sur des
principes de politique franchise.
tt Je ne puis done que prendre acte de votre
démission, en vous priant d'agréer l'assurance
des sentiments dévoués qui ont toujours été la
régie de notre amicale collaboration.

< Signé : Clemenceau ».

HapairieEentde PrisonniersAllemands
Bale, 6 novembre.— On mande de Berlin que
le général Nudant, président de la Commission
d'armistice interalliée, a fait savoir au président
de la Commission allemande d'armistice que,
suivant une décision du gouvernement francais,
les soldats sanitaires allemands retenus en France
et qui ne sont plus indispensables, allaient être
rapatriés.

BesHcüandaismanifestant
contre!a Beigiqne

Bruxelles, 6 novembre. — Le Soir annonce
qu'un batelier beige dont la péniche amarrée a
Breskens arborait un drapeau beige, a été en¬
touré avantrhier par des groupes de Hollandais
qui l'ont maltraité, ont. arrache le pavilion beige
et l'ont brülé. La gendarmerie hollandaise a re¬
fusé d'intervenir.
L'ineident fora l'objet de réclamations de la
part du gouvernement.

LaRetraitede l'ArméeKoltdiak
Londres. 6 novembre. — On mande d'Omsk
que l'armée Koltchak est en retraite sur tout le
front et que le gouvernement civil évacué la
villo.

prlété individuellesous toutes ses formes.Le pays
de Bray, oü la petite propriété est si florissante,
n'accepterajamaispareille utopie. M.Lavoinneob-
tiönt un trés gros succès.
M.Nibeile,a son tour, combat la nationalisation
des cheminsdo Ier. 51.Meyerdeclare aloes qu'il ap-
partient au parti sociaiisteunifié et que, devant le
refus opposepar les candidatsd'accepterle mandat
impératif de voter la nationalisationdes chominsde
Ier, la listede l'union n'aura pas sa voix.
51.Paul Bignonlui répondque les candidatsde Ia
11sted'union ne sont pas unifiés, qu'ils sont des
hommeslibros, qu'ils n'acceptent pas de mandat
impératih (Vifsapplaudissements).
Puis. M.Videcoq,maire, lèvo la séance en don-
nant rendez-vousaux électeursIe18 novembrepro-
chain, pour le triomphe de la liste d'union natio¬
nals i'épubiicainoet démocratiaue.

I Le Havre, la 8eine-Inférieure, l'Eure.f » p.
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Séancedu 6 novembre1919
Présidence de M. Jennequin, adjoint
Le Conseilmunicipal s'est réuni, hier soir, sous
la présidencede M Jsnnequin, adjoint, assisté de
M5IBadoureau,adjoint ; Basset,Malllartet Durand-
Viel, déléguësaux fönctionsd'adjoints.Etaient aussi
présente: MM.Deliot,Beurrier, Coty,Langlois,Cher-
fiis, Allan, Begouen-Demeaux,51asquelier,Auger,
Bi*ot,Léon Meyer. Lang, Salacrou, X>enormand,
GrenierLemarchand,de Grandmaison.
C'était une séancede liquidation,la dernière sans
doute que tiendra loConseil actuel. Par suite, en
elfet, de la loi portant annexion de ia communede
Graville-Saintc-Honorinea la villo du Havre, les
pouvoirs des deux Municipalitéssont expires et
elles seront reraplacées, jusqu'aux prochainesélec¬
tionsmunicipales,par des Commissionsadministra-
tives déiéguées.

Communicfitioiis
M.Jennequindonnelecture d'une lettre deM.Mor
gand, maire, remerciant Ie Conseil municipal du
concours qu'il a prêté a la Municipalitépendantuno
durée exeeptionnellementlongue. Des difficultés
multiplesse sontprésentëespendantIa guerre ; c'est
par la collaborationdu Conseilque la Municipalitéa
pu les résoudre. Aussi M. Morgand considère-t-il
commeun devoir d'apporter publiquement ce té-
moigageau Conseilmunicipal.
Parlant en son nom personnel, M.Jennequinrap-
pelle le deuil dont M.Morganda été frappé récem-
ment et le grave accidentdont il a été victime et
dont les suites durent encore,puisque, ce jour mê¬
me, il est alité. M.Jennequinse félicite d'avoir été
le collaborateurde cet homraeloyal, bon et dévoué-
qui a dft assumer une tacheécrasante.Ily avait par¬
fois entre celui-ciet une certainefractiondu Conseil
desdivergencesd'opinion,maisl'honorabloadjointest
persuadéque tous lesmembres de l'Assembléese¬
ront d'accord pour adresser a M.5!organd 1'expres¬
sion de leurs sympathieset leurs vceux de complet
rétablissement
Le Conseiiapplauditftces paroles.

L'annexiondeGraoilte.—M.Jennequin.rappelant
lc vote de la loi relative ft l'annexion de Graville-
Sainte-Honorine,reporte ie mérite de cette résolu-
tion si intéressantepour la prospéritéde notre ville
au Conseil municipal, et trés particulièrement ft
M.Maillart,qui fut l'initiateur et le rapporteur de la
question, li ajoutoqueMM.Jules Siegfried,député,
et LouisBrindeau,sénateur, se sont intéressés trés
vivementau projet et qu'ils ont multiplié leurs ins¬
tances et leurs démarches.II propose done au Con¬
seil d'exprimer des remerciments 4 M.Maillart,
ainsi qu'a 5151.JulesSiegfriedet LouisBrindeau.
Cettepropositionest votée.

***
Lesautres communications faites ft l'Assemblée
sont extrêmfimentnnmbreuses.Nousne retiendrons
quo les principales.
— A Ia suite du vote du ConseildécidantI'Inscrip-
tion du nomdeM.PaulBeauregardsur la plaque,de
marbre des illustrationsharraisos placéea 1'Hotelde
Ville,MmeHeuzey-Beauregard,fille de notre émi¬
nent compatrioterécemmentdéccdé, a adressó ses
remerciemcntsauConseil.Dontacte.
—Uncrédit supplémentaire est voté pour Irals
de voyagede dé.Iégatons duConseil; un autre crédit
est accordépour achat de 50revolvers destinés ft la
police.
—En vue de 1'augmentation des traitements des
commissairesdepolice, un crédit de 26,800francs
est voté,—et un autre crédit de 4.312francs pour
augmentationdu traitement du receveur municipal.
Unedemandedu personnelde la recettemunicipale,
tendant a bénéficler des gratifications comme les
employésde la Mairie,regoitun accueilfavorable.
—Le Conseilvote la creation de trois emplois
nouveaux au bureau de l'Etat-Civil, ft la suite d'un
rapport do l'Administratioa.
—L'Administrationet le Conseilavaientdemandé
l'établissementd'une taxe municipalesur les spec¬
tacles, ainsi qüe cela se pratique a Lyon et ftBor¬
deaux. L'autorité supérieure a répondupar une fin
de non recevoir, disant qu'il est questiond'un rema-
niement de i'impót d'Etat sur les spectacleset théft-
tres.
Cette décisionest d'autant plus regrettable que
cette taxe municipale aurait cróé une ressource
nouvellede 150,000francspar an.
Le Conseil,d'accord avec 1'Administration,émet
I'avis que cette questiondevra être mise ft i'ordre
du jour du prochaincongrès des maires, car il ost
indispensableque les communes puissent se créer
des ressources, afin de faire faceaux lourdes char¬
ges qui leur incombent.
—Uncrédit supplémentaire do 18,000 francs, ft
prëiever sur les fonds libres, est voté pour achat de
fournitures scolaires.
—Uncrédit de 57 francsestvoté poursubvention
ft la Soclétéde Secoursmutuelsdes Chefsd'équipes
des AteliersSchneider.
—Uncrédit supplémentairede14.000francsestvoté
pour soldede dépensesde la Fête du retour des
troupes.
—Uncrédit de 55,000francs est voté pour achat
de cinq automobilesd'occasion,cédées par le ser-
vico do liquidationdes stocks. Ces voitures sont
destinéesaux différents services municipaux: voi-
rio. police,etc. Leur acquisition est d'autant plus
nécessaireque le territoire de la vilie du Havre va
se trouver plus que doublé,par suite de l'annexion
de Graville-Sainte-Honorine.
—Aprèsun assez long échange d'observations,
un crédit de 14.000francs est vote pour reparations
a un rouleau compresseur,sous réserve qu'une re¬
solutiondefinitivesera prise par 1'Administration,
d'accordavec MM.DeiiotetBegouen-Demeaux,après
nouvel examendo la question.
—Sur un rapport de 1'Administration, le Conseil
consent ft contnbuer pourmoitiéaux travaux d'en-
tretien du-trottoir du boulevardMaritime, entre la
rue Frédcric-Bellangeret l'Octroide Sainte-Adresse.
Le service vicinal supporteral'autro moitié des dé¬
penses.

fc*#
Questionset Propositions

—M.Lang, iait remarquer que la qualité d« la
farine fournie a notre populationlaisse a désirer. II
demande,en conséqueriee,que l'autorité supérieure
exerce une surveillance plus efficace sur les mou-
lins.
—M.Jennequin, sur la demandede M. Meyer,
donne connaissancedes conclusionsd'une lettre des
employésmunicipauxréclamant que la classeexcep-
tionneilesoit appliquéea plusieurs employés.
M.Jennequin ajoute qu'il estime que la classe
exceplionnelledoit être vraiment une mesure do
faveur exceptionnellepour les bons employés et
non un droit pour tous. II est partisan du choix qui
permetde récompcnserles bons servitours, et vou¬
drait que cechoix ait une actionprépondérantedans
ies questionsd'avancement.
M.Moyerrappeilequ'il avait été dit que Ia classe
exceptionnelleserait attribuée d'une fapontrés lar¬
go,mais qu'un seul employeen a beneficie. A son
avis, on n'en a pas usé suffisamment. La proposi¬
tion qu'il avait laite comportait l'attributionde la
hors classeintégrale a tous ceux quiavaientun cer¬
tain nombre d'annéesdans leur grade.
51. Begouen-Demeauxdit que 1'Administration
avait fail plusieurspropositions,mais que la Com¬
missiondes financeslesa rejetées. Elle n'a pas été
d'avis dodonner !a Jasse exceptionnede ftdes em¬
ployésa la veiltede leur retraite, alors que leurs
traitementsvenaientd'ètre sensibiement rctevés. II
en rèsulte que leur retraite alteiiit maintenant le
doublede ce qu'ils espéraiènt.
ü gst a uoter au'un employémunicipalva bientoi

quitter 1'Administration avec 8.000 francs de re
traite, alors que les magistrats,les hauls fouction-
naires civils u'ont que 6.000francs.
M. Déliot: « Vousavez vole la classe exception-
nolleet ne I'appliquezpas »
M. de Grandmaisoncroit que rien n'est perdu,
mais que si l'on avail agiavectrop de hale ('attribu¬
tion de cette recompensen'aurait rien d'exception-
nel.
M.Cotyfait observer quo cette classea été votée
pour.remercier et récompetiserles employés méri.
tante qui, faute de vacances, no pourraient avoir
d'augraentation Lesaugmentationsrécentesont déja
été une intéressante recompense. II n'y a pas en
France utieseule villequi ait traité aussi largement
| ses employésque lo Havre,mêmeparmi les villes ré¬
gies par des Conseilssoeialistes,
51.deGrandmaisondit que lorsquel'onexamineles
affichesformulant los revendicalions des emplo\és
de bureau,on constateque la Ville du Havre ost le
meilieur des patrons.
5f.Jermequiuclöt le débat en déclarant qu'il y a
des candidatsa la classe exceplionnellequi auroni
plus lard satisfaction,mais qu'il importe actuelle¬
ment de ne pas agir en hatc et qu'il convtent de
laisser la questiona l'ordro du jour du procliaia
Conseil.
Cetteproposition,mise aux voix, est adoptéej
trois conseillersont votécontre.

(Atuivre.)

Four les Morts du Lycée
L'Associationdes Anciens Elévos du Lvcéeda
Ilavrc va, commeon le sait, faire élever uri monu¬
ment mixcaraarades morte pour Ia Patrie pendant
Ia Grandeguerre.
D'autre part, dans ie bul de rendre un reconnais-
saut hommagea la mémoiro des anciensélèvosdis¬
parus, 51. le Proviseur se proposedo faire placer
dans Ie parloirdu Lycée, avec un tableaudormant
leurs noms, les photographies de ces glorieyx
morts.
II nous demande d'en aviser les familieset, ea
son nom, de les prier de bien vouioir lui (aire par-
vonir la photographiede lours chers et regrettéseu-
fants tombésau champd'honneur.
51.LeGrand rccevra égalementde ces families,
avec un vif intérêt, toutes les indications, noms,
prénoms,dates, citations, lui permettant d'établir
dèiinitivementle Livre d'Ordu Lycée.
II les remercia d'avaucode cette précieusecolla¬
boration.

Médaille Militaire
La médaille militaire a été conférée au soldat
Constantin Pétin, du 21e régiment colonial :
Soldaténergique,qui a fait preuvo d'un courage
et d'un bel entrain pendantles premierscombatsdo
Ia campagne.A été blessé trés grièvement le 22
aoftt 1914,a Neuichftteau,en marchanterftuementft
l'attaque sous ie feu violent de l'artillerie alle¬
mande.
La Croix de guerre avec palm* a été égale¬
ment attribuée a ce militaire.

Avis important aux Belgas
En vue de constituorune sectionaffiiiée a la Fe¬
deration nationaledes corabattants beiges dont ia
siège est a Paris, et laquelle a pour but de soutenir
toutes les revendications des anciens combattants,
les militaires démohiliséson encoresous les armes,
continuanta résider au Havreou ser environs, sont
invités ft se réunir dimauche-9novembre,a 10heu¬
res du matin, au cafédu boulevard Albert-I" 48,
rue Guillemard(faceau boulevardMaritime).Qu'on
se le dise.

ClominiMion départementale
d'aesietanee

Dansla liste des oeuvres de bienfaisauceprivé»
reconnuesd'utilité publiquedont les présidenteont
été appelésftconcourir ft i'électionde membresdos
Commissionsdépartementalesd'assistance dans les
departments oü lonombrede ces oeuvres dépassa
deux, nous trouvons lesSociétéssuivantes:
Associationdes anciensélèvesdu Lycée au Ha¬
vre ; Ligueprotectrice des enfants abandonnés et
orphelinsdu Havre: Sociétéprotectrice de l'enfan-
ce, au Havre ; Societéd'assistance parle travail, au
Havre ; OEuvrede l'hospitalitéde nuit, au Havret
Societédudispensairedu docteurGibert,au Havret
Crèchehavraise, au Havre ; Sociétéprotestanteba-
vraise, au Havre.

Chcmini de Fer de I'Etat
Transports P. V. — Gares du HavreP. V.
Les expeditionsde détail inscrites sous les numé-
ros 1 ft600inclusseront acceptéesen gare du Havre
aujourd'hui vendredi,7 courant.

Restrictions rêsiau de l'Est
Leréseau de l'Est nous demande de suspendrs
jusqu'aulOnovembreinclus, l'acceptationdes trans¬
ports militaires et commerciaux P V. (délail et
wagonscomplete)ftdestinationdu réseaude l'Est et
de ses au delft(saufexceptionsqui seront indiquecs
par le bureau des expéditions).

Réseau P.L.H.
Le réseau P.L M nous demande de suspendra
jusqu'a nouvelavis l'acceptationet racheraitiemnnl
de tous transportsP. V.et G. V. en transit par left
ceintures.

Ecole Brunei — Steno -dactylographie

UTusique miJïtaire
Dansle but de reformer rapidement la musiqua
militaire 'tu 129',dos places de musiciens seront
spccialomentrésorvéesaux jeunesgens de la classe
1020,capablesd'assurer aussitöt unobounopartie>

En faisant n'importe quel ACHAT,réclamez les
IlfHBRESDU'*COmmEhCkHAVhAIS"

Nouveflss Maritimes
France

ïeudi matin, vers sept heures,Ie paquebotFrance.
d.elaCompagnieGénéraleTransatlantique,est entra
dans le port.
II était arrivé sur rade vers deux heures du ma-
tin et avait dft rester au mouillagejusqu'a la marée,
AuxabordsduHavre, une des helices a touche
l'épavedu Salta, steamer de 4,239 tonnes, de la
CompagnieFrangaisedes Transports Maritimes,qui
coulasur une mine le 11avril 1917, ainsi que deux
destroyers anglaisqui se portèrent a son secours.
Le Salta naviguaita ce moment comme navire hó-
pital sous pavilionbrilannique.
L'épaveest située4 4 millesenviron su Nord de
la bouée ft sifflet,par49' 32'17" latitudeet 2' 22'27"
longitude; soribalisage fut change le 21 octobre,
dernier ct constituépar unobouée lumineuss verli
et un feu fixerouge.
Aumomentdu heurt, le paquebotn avait pas en
coro son pilot©n bord. Le tempsétait bouché; au-
cun feu ne fut apergupar losofficiers de quart qui
ne devaient d'ailleurspas avoir été encoreinformés
de ce récent changementdans le balisage.
La Francetoucha l'épave par son cotö tribord
arrière ; quelquostóles ont du jouer et une léger#
voie d'eau a été signalée.
Dès l'arrivée du paquebot, un scaphandrier est
descendupourexaminerlacoque.Aprèssou rapport,
les experts ayant constats quo l'avarie n'était p:u
grave, ont décidéque le depart prévu pour mardf,
pourrait avou' lieu.

La France avait ft bord 1,839passagers: d*
première classe,456de secondeet 919de troisiemo,
prrmi lesquels se trouvalent M.DalPiaz, directeur
de IaCompagnieGénéraleTransatlantique, el sa fa¬
milie.On sait égalementque I"artisteGabyDesvs,
revenautd'accoroplirun engagementaux Ltate-Unis^
avait pris passagesut' Is



Lê Petit Havre— Vendredi 7 Novembre1919
A FendTie en Amérique, Téquipage avail dö dé-
barqusr les bagages des passagers et Ie pen de fret
eontenu dans tes cafes.
Pour le retour, 11en a été do mémc. Malgré te
manque de matérie!, les boffimes du bord, au moyen
de corbeiBcs, ont réussi a lalre la provision de
•embustibic en qtlaIre {onrs et demi Le personnel
a donné la une preuve louable do bonne voïonté.
A New-York, on a Timprossion que ces graves
sont fomentées par des meneurs allemands. La eelo-
»ie bocbe des Flats-Unis se réveille en effet ; depuis
nno quinzaine do jours, les établissernents allemarids,
brasseries, music-halls oü 1'on cbante en allemrnd,
cnii reu vert lsurs portes.

ha-Sarole
Le paquebot La Savoie, de la Compagnie Générale
■L-ansaUantique, est attendu sur rade vers 8 heures
<Tusoir.

IVavircs Iïopitaux
Le sfeamer-hdpital Kolrc-Damc-de-la-hter, vcnar.1
de Brest, est arrivé au port jeudi et a pris place au
bassin du Commerce, prés du steamer Saint-Fran-
fois-d'Astite», appartenant it la même Association
des « GEuvres de Mer ».

Depart d'an Equipage
Mercredi soir, 35 hommes, sous la conduite du
lieutenant Guereron, ont pris passage a bord au
paquebot Vera, assurant ie service des passagers du
Havre a Southampton.
Cet équipage se rend 4 Hall, pour prendre posses¬
sion du nouveau vapeur Fort-de-Troyon , ex War-
Ik tr, récemment acquis par la Société des Chargeurs
Réunis.
Lo Fort-de-Troyon appareillera de Hull pour An-
vers et le Havre, d'ou 11 doit effectuer son premier
départ lo 18 novenibre, sur la ligne Bresii-La Plata
et rindochine.
Ajoutons que le Fortde-Douaumont ellectue son
premier vovage au depart de Bordeaux.
La Compagnie des Chargeurs Réunis a également
aclieté deux autres vapeurs, le Fort-de-Souvüle, ex-
War-Finch, et le Fort-de-Vam \
Ces bailments, construits en i918, ont une portée
de 3,000 tonnes.

Frangois-I", i05, rut ie Paris
et 3$, rue Jules-Maaurier

Bar Américaïn — Grill Room
Concert de 18 heures a la lermeturo

Collisieti
Vereredi matin, vers 10 heures 1J4, line collision
se produisit a Tangle des rues Bellot et de l'Egiise,
entre le eamion automobile de la maison Béliard ct
Crigton, consltucteurs, 50, rue du Doek, et l'auto de
J'cntreprise Bouvier, 51 bis, quai George V, que
«onduisait M. Raoul Delaporte, domicilie 32, rue
Casimir-Dclavigne.
Dar.s cette dernière automobile se irouvaient MM.
Roussel, demeurant rue Fulton et Souzanet, direc¬
teur de la Compagnie de Navigation «Lloyd Brazi-
leiro», 4, rue Guy-de-Maupassant.Pai' suite du choc,
Jl, Souzanet fut projeté dans la glacé avant et se
blcssa au iront.
II refut des soins a Ia pharmaeie Chevallier, rae
de l'Egiise, et fut examine par le docteur Testard.
L'avant de l'auto êtait délérioré, mais le camion
n'avait que des dégéts insigniiiants.

—■©»

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de I'Abbaye de Graville
GMAVSMiE-Ste-BSeSOaillSE
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualitè

hem Vols
Le 5 novembre. vers 7 heures du soir, deux Maro-
iains, les nommes Sifli Mohamed bon Mahmed ben
Atigue, 2i ans et Said ben Fétah, 30 ans, demeurant
tous deux 51, rue Berthetot, furent conduits a Ia
permanence de police par ie brigadier des douanes
Leger et les préposés Boutin el Mahé.
lis avaient été surpris sur le quai de Nouméa, ie
premier avee 12 kilos de sucre en poudre et le
deuiième avec 4 kilos de ia même marcüandise.
— Vers 10 heures du solr, les agents cyclisles
arrêlèreut sur le quai Broslrom, deux journaliers,
les nommés Audré L . . et Gabriel M.. agés de 18
ans, porteurs de 20 kilos de charbon.
Une enquête est ouverte.
— La maison Morisse et fils, transitaires, quai
George-V, 45, a porté plainte contre des inconnus,
qui lui ont soustrait sur le quai de New-York, dans
la nuit du 3 au 4 novembre, uno caisse de boucles
dechaussures.
Le préjudice s'élêve a 1,500 francs. Une enquête
est ouveite par ie commissaire du dcuxième arron¬
dissement.
— On a void, dans la nuit du 4 au 5 novembre,
sous la scène des Folies-Bergère, ia bicyclette de M.
Barnabas demeurant 24 rue do ia Paix.
Le commissaire du premier arrondissement est
chargé de l'enquöte.
— Cinq inconnus ont soustrait du rbum è même
des füts déposés sur le quai de fa Plata, pour le
eompte de ia Compagnie Havraise Peninsulaire.
Surpris par lesgardiens Lhomme et Birembaut,
ces voleurs ont réussi a prendre la fuite, abandon-
nant deux litres et demi de rhum et une bicyclette.
Cetie bicyclette estdéposée au poste de ia rue Paul-
Marion. La police enquête.

VOiES URIMAIRES SC6 Méd.spêc.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

THÊMHESJ_CONCERTS
Au Casino MaWe-Christin e
JLe Nonveaa Slratiog

Ce n'est pas sans de vifs regrets que nos conci-
toyens avaient vu se fermer avant la guerre les por¬
tes do la belle salie do skating établie sur le boule¬
vard de Strasbourg, aussi ont-ils accueilli avec une
vive satisfaction la nouvelle que la direction du
Casino Marie-Christine se disposait a mettre a leur
disposition une salie spacieuse, élégante, oü ils pour-
raient tout a loisir s'adenner a nouveau aux joies du
patinage h roulettes.
C'est aujourd'hui chose faite, et a en juger parl'em-
pressement qu'ils ont mis a so rendpehier au Casino,
par l'entrain qu'ils ont montré durant toute la soi-
rée, par la grace et l'habiieté qu'ils ont déplovces,
on peut dire que le nouveau Skating-Patace est ap-
pelé a un plein succes.
L'installation, réalisée par les soins de M.Poupel,
architecte, et l'habiieté professio.nnelle de M. Marie,
entrepreneur, est d'ailleurs aussi gracieuse que pra¬
tique.
bans la grande salie de jeux, débarrassée de
ses tables, un plancher fait de délicates lamelles
d'érabie recouvre maintenant la mosa'ique et four-
nit aux amateurs une piste spacieuse, parfaitement
unie, oü iis peuvent cvoluer avec toute facilité.
Unebalustrade en bois vernis, assemblage gracieux
de colonnettes et d'entretoises, délimite cette piste
et assure aux spc-ctateurs un accoudoir trés confor-
table.
De nouvelles dispositions d'ëclairage électrique
sont venues accroïtre encore le charme de ce cadre
élégant. Des guirlandes d'ampoules lumineuses, en-
veloppées en des corolles de celluloid muilicolores,
se rellètent a l'infini dans les glacés et contribuent
puissamment a l'éclat et a l'attrait hien connu de ce
salon dont 1'ornementation somptueuse a été encore
rebaussée par des tapis disposés dans le promenoir.
Les amateurs de skating ont en outre è leur dis¬
position un élégant petit salon pour y chausser com-
modément leurs palins, et un proiesseur réputé se
tient 4 la disposition des néopbytes.
Naturellemenl l'orchestre du Jazz-Band, par son
entrain endiablé, donne a ces réunions une gaieté
toute particuliere en même temps qn'il offre
aux fervents du « Dancing » la faculté de se livrer
a leur passe-temps favori dans les salons voisins.
Les amateurs de danse auront d'ailleurs la grande
joie de profiter certains soirs de la nouvelle piste, M.
Vauchcret, le trés sympathique directeur ae l'éta-
blissement, se proposant d'organiser cet hiver a leur
intention de grandes redoutes et bals masqués...
Maisne dévoilons pas ses projets et contentons-nous
pour aujourd'hui d'enregistrer le trés grand et trés
légilime succes obtenu par le skating.
Lt Casino a de belles soirees ea perspective pour
eet btrerl

Hótel des Soeiétés
Pour nos frères des regions libérées
Devant !e succes remporté le 31 octobre, les
« Silhouettes Havraises », avee le concours de la
• Muse Havraise », ont decide d'organiser a FHötel
des Soeiétés une secondeFile de Bienfaismnse: Grand
Ba! de Nuit, ie samedi iü novembre.
Tous les bénèliees de cette soiree, comme »cux da
bal précédent, seront versés a roeuvre a l'Aide du
Havre aux regions libérées
Nous sommes certains quo nos eoncitoyens répon-
dront a rappel de notre confrère et l'aideront a offrir
a nos fillcules les secours dont elles ont taat besoia.
Orchestre, 10 musiciens. — Buffet.
Les personnes qui s'intéressent a I'oeuvre peuvent,
dés maintenant, prendre fours cartes chez MM.Des-
forges, 45, rue Thiers ; Hofmann, 141, rue de Paris;
Sautreuil, 105, ruo Victor-Hugo, et chez ia gérants
de i'Hótel des Soeiétés.

he « Theatre il'Art 3f«i»maaa<3 »
Le Thédlre d'Art Normand, quo président, avee
MmeDelame-Mardrus, MM.H. de Rëgnier et Maurice
Donnay, de l'Aeadémie-Fra»paise, poursuit, avec uu
succes complet, son eeuvre de decentralisation.
Les Deux Lunes de Mitt, un acte en patois de Mras
Dciarue Mardrus, joué par i'auteur : La Ruse de Go¬
totic, comédie en vers de M. Camy-Renoult et Jean
Renouard, jcuéc par des artistes de l'Odéon et du
Ïhéatre-Franpais ; Au Detour, un acte en patois de
M.Henry Longuet, interprété par i'auteur, qui fu¬
rent créées, au cours des derniers spectacles, au
Theatre Municipal de Ifonlleur, ont été, notammeut,
applaudis chaleureusemeat,
A de prochains programmes ligureront des r»u-
vres dramatiques de M. Albert Fox et de M.Paul
Haucbecorne, deux Havrais ; du poéte lécampois G.
Dcmongé, du Rouennais J.-A. Turpin, du Dieppois
G. Lcbas, etc.
Le Theatre d'Art Normand fait, on fo voit, de
bonne besogne.
Pour rensnignemcnts et adhésions. écrire a M.
Camy-Renoult, Cote de Grace, a Hpnflcm-.

Folies-Bergère
Spectacle tie A" Ordro

Debuts sensationeels des 1Ysbbs Bros, Europo's
Greatest musical clowns de l'Alhambra ; les extra-
ordinaires Pol's end Lory, original comedian's ame-
rican's cxcentric's Pandiot's ; ['incomparable Roncax
athlete dans ses demonstrations physiques; MileCortt
ct Mile Lyria ; Les ü'Anhys, danseuses a transior-
mations.
Immense succès de Miles laatte Sox, Becitra et
Bax et de MM.Fitouzi, Phar net, Baxal et hériels.
Location de 11 h. a audi et do 1 h. 1J2 a 5 beures

Tliöü Ire-Cirq uc Omnia
Ce soir, è 8 h, 1/2, continuation du merveillcux
programme : Le Slariago d'Olyinpe,
grande comcdie dramatique. — Pathé-Joumai,
au jour le jour. — Chanson filraée : La Légende
des Flots Bleus. — Attraction : Les Cora
ar.ct fs Keil, extraordinairos acrobates comiques
parodistes. — Le 'a'S&ïi'e Saeré, grand^ciné-
roman en 12 épisodes, 2" episode : Les yeux qui bril¬
lent.— Location comme d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui, soiree a S h. 1/2, nouveau program¬
me : Le Roman tie Sïollïa, superbe ro¬
man dramatiquo. — Eclair-Journal ■ Les der-
nières Aotualités de la semaine ; Nos Futures
Frontiéres, instructif,— Chanson filmde: Noêl Also-
Cien.— Zigoto eiici Ie Coiffeur, comédie CO-
mique.— Attraction : Marietta et Kink, extraor-
dinaires acrobates comiques.— La Souveïie
Aiirore, 13*épisode : Gisète. — Chariot ar¬
tiste, comédie eomique.— Location comme d'usage.
La salie est ehauffce.

KURSAALG ±23- <fe33.-5-S&22, rue de Paris

Tous les Jours, de 2h. 1/2 6 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 h. !\2.

Le Shériï autoritaire, dramo en 5 parties 5
Le Fanve juslicier, drame dn 2 parties ;
Coneviève prise a son propre pièise. co¬
médie cn 2 parties ; Chariot dans Ie pare ;
La Vedette Mj stérieuse, 5' épisode.

Cinéma Gaumont
TonslesMrs,Matineea31,Soireea8ü.30
CEIVGREAAGE, grand film artistique

•{JfGabmo'xt,Comédiedramatique en 4 parties.
—ï,e Ceenr dispose. —I a Pension de
la Mère Lanïrit .—GaumontActUüiiies.
Aux Ualnues ; Le Préjugé»

0ïiié- Palace 229,mfieNoriaMis
Jeudi et Dimanche, matinee è 3 heures
Tous les soirs è 8 h. 1/2

Tin Vol ét range, drame en 3 parlies ; La
Tempête, drame en 4 parties ; Une Femme a
poigne, eomique ; Les Bébuts «ï'nne Ve¬
dette, comédie en 2 parties; La Vedette
Mystérieuse, 5' épisode.

Salie des Fêies de Graville
Samedi 8 Novembre, a?b. 1/2

GRAND BAL DE NUIT
Par i'oxcelleiitOrchestreu GRAYïLLAiS19
BUFFET, SOUPERS FROIDS

CONSOM 51ATIOXS DE PREMIER CIIOIX
La Salie sera ehauffée

Une tenue correcte est de rigueur
Ouverture (les portes a O heures
Prix d'cnlrée s ® £r. so

MONiCO BAR
Place de l'Hdtel-de-Ville -:- Rue Jules-Ancel
Tous les jours de 5ii. 80 a 7 lieures

APÉRiTlF-CQNCERTAp6riti%%':;0mnös0U5
Tous les soirs do 8 h. 30 a la fermsiura

ORCHESTREBE BAKJESAMÉRiCAISES— COCKTAILS

Rlatiiiée Oanaaste
La malinée dansante organfsée dimanche prochain
9 novembre, ü 2 h. 30, dans la grande salie du Cer-
cie Franklin, promet d'être des plus altrayantes,
grace a la composition du programme varié öü nos
dauses fran{aises aiterneroot «a grand sombre avec
les dauses étrangères.BuUtl-Rif.—Ectiéedetafranc»,

fësnférsnseset <§quïs
AsgceiatSasi d^isi iïftïialés rt »7rse
Aïieaesijs CesMfoattaszts i5a Btavï'é
La Sociéié d'Initiativc d'Enseignement sdentifique
par 1'Aspect avant mis a la disposition de 1'Associa¬
tion vingt places pour la conférence que M.André
Michel fera ce soir vendredi, a 20 h. 1/2, a l'Hötel
des Soeiétés, les mombres sctifs sont prévenus qu'ils
peuvent retirer ces cartes aujourd'hui, au siege so¬
cial. M. André Michel a pris pour sujet de confé¬
rence : DeRude a Rodin, causerie sur revolution de
la sculpture francaise au XIX"siècle (avec projec¬
tions lumineuses).

^smmunieattens§tnms
Bcrra» de liienfaisanee (Distribution ex¬
traordinaire). — La Commission administrative a
décidé de faire, a l'occasion de l'anniversatre de
l'armistice (11 novembre 1918), une distribution
extraordinaire de bons de viande aux families ussis-
lies par l'établissement.

Sei'viee téléplionfque avec I'Ifaife, —
Les communications téléphoniques avec i'italie sont
autorisées a partir du 1" novembre dans les mêines
conditions et provisoirement aux mèmes tarifs
qu'avant les hosliiités.

Avis de la Plaee. —L'ex-soldat Jean Sfgaudv,
ayant été interprête en 1915 au 317 N.T , C' A.S.C.,
a Abbeville, puis affecté a la 1" C- de la 4' division
dulrainB.E.F , eat prié de faire connaitre son
adresse au major de la garnison de la place du Ha¬
vre (bureau de la Place).

§uïlctin&2S<§ports
Footliai! Aageektion
Le Dimanche du Stade Havroia
1" Equipe contre FCR 1, a 2 ii, 30, au Slade d«s
Tréfileries.
2" Equipe contre ASFB I, a 3 heures précises, au
terrain du Stade, a Sainte-Adresse.
3' Equipe contre les Eufants du Ilavro (ehampion-
Bat do l'USFSA), terrain des Phares, a 3 heures.
4' Equipe contre AST (championnai 4' série) (che¬
mises blanches).
Equipe reserves, contre ASCAMA, terrain du
Stade, dimanche matin, a 9 h. 30.
5*Equipe contre ASFB 4, a 2 h. 30, au Bots,
1 h. 45 a la porie principale.

Association Sportive Dcsniarais freres, — Matches
du dimanche 9 novenibre :
ASDF 1, contre HAC3, a 2 h. 1/2, sur notre ter¬
rain.
ASDF2 contre ASïf 3, a 2 h. 1/2, sur Ie terrain de
l'ASM, è Montiviiliers.
ASDF3, entrainement a t heure, sur notre ter¬
rain. Rendcz-vous est fixé aux joueurs de la secon¬
de équipe, a 1 heure precise, plae-e de l'Hótel-de-
Ville, pour prendre le tramway, Descendre a la sta¬
tion do la gare de Montiviiliers.
Rendez vous est fixé aux aux joueurs du HACa
1 h. 1/2, place de l'Hötel-de-Ville, station départ
tramway de la I'etitc Eure.

Service des Eaax. — Arrlt i'Ean. — Pour
cause de fuite importante, la conduite d'eau de la rue
Léo.n-Peulevey et place Saint-Joseph a été fermée au¬
jourd'huiet resteraferméedemaiajusqu'apresia
récaralios,

L® Dimanche du H A C
Equipe première contre US de Queviily. a Quc-
Villy (championnat de Normandie). Les joueurs sont
convoqués dimanche malin, a 8 h. 1/2 a la gare de
départ.
Équipe réserves contre 129"régiment d'infanteric,
a 2 h. 4/2, au Stade de la Cavée-Verte.
Equipe seconde contre US Mayvillaise (1), A1 heu¬
re, a la Cavce-Verto.
Equipe troisiéme contre AS Desmarais frères (ï),
terrain de l'ASDF, a 2 h. 1(2. Rendez-vous pour les
les joueurs a 1 h. 1/2, a l'Hötel de Vilie (kiosque
Pelite-Eure).
Equipe troisiéme B contre ASCAMA(1), A10 heu¬
res, Aia Cavée-Verte.
Equipe quatrième contro AS Frédéric-Bcllangcr
(3), a 2 h. i/2, terrain du IfAC, a ia Hève. Rendez-
vous a 1 h. 1/2, a l'Hötel de Ville (kiosque la Hève).
Equipe cinquième contre AS Emile-Zola (3), A
2 heures au Bois Rondez-vousa i heure a l'Hötel de
Vilie (kiosque Graville).
Les équipes sixième, scptièiae ct huitième couti-
nucront provisoirement a ne jouer que ie jeudi.

Ilaore Athlétic Club contre U. S. Keyoiilaise
et 123' d'lnfanterie

En l'absence de la 1" équipe du HAC, qui se rond
è Itoucn pour jouer en match de championnat l'US
do Queviüy, les premiers róies seront joués, diman¬
che prochain, a la Cavéc-Vcrte, par les exccilentes
réserves du club doven.
Elles rencontreront la jeune équipe du 129"d'in¬
fanteric, que les sportsmen havrais n'osit pas encore
cu löccasion de voir a I'oeuvre sous sa nouvelle
formule.
Avant ce match, l'équipe seconde du HACse heur-
tera 3Uteam premier de l'US Mayvi!!aise,dont la va-
leur est bien connue des sportsmen havrais.
Ces deux rencontres ne manqueront pas d'attirer,
dimanche prochain, Ala Cavce Verte, les nombreux
iidèies du joli stade.

Union Sportive Mayvillaise (Usines Schneider). —
Matches du dimanche 9 novembre :
USM(1) contre HAC(2), a lh., terrain de laCavée-
Verto.
USM(2) contre ASCS, è 9 h. 30, a Mayvillo,
USM;3) contre EAN, a 2 h. 30, a Mayville.
Les matches cf-dessus. comptant pour les cham-
pionnats ou la coupe Hautpois, les joueurs sont
priés d'etre trés exacts aux heures indiquécs pour
les rencontres
Pour la 4*équipe, consider le secrétaire.

CHAMPIONNAT BE HAUTE-N ORMANDIE
Stade Havrais contre

Football Club Rouennais
Dimanche 9 novembre, au Stade des Tréfileries,
l'équipe du Stade Havrais qui sera opposée au Foot¬
ball Club Rouennais, aura ia composition suivante :
But : F. Cavanagh : arrières :Le Maitre, H. Cava-
nagh ; demis : Jaeksón, Kaas, Calentior ; avants :
Sautreuil, Orange, lïomont, Fouquier, Duval.
On remarquera la présencede Kaas qui renforcera
consiöérablement la ligne de demis. Pendant la
guerre, Kaas, qui ëtait mobilise en Orient a cté sé-
lectionné dans l'équipe representative do l'armée
anglaise, commo demi centre. C'est cette placo qu'H
occupera au Stade Havrais.
Calentior, particulièrement remarqué dans les der-
nières parties, jouera a gauche, place qu'il occupait
au dëbut de la saison ot oü il s'est révélé comme un
demi de grande classe.
Tel est compose le « onze » du Stade Havrais nous
pavail excellent.
Quel succès pour nos locaux s'iis parvenaient a
mettre en échec les fameux « Diables Rouges » I
Avant le match S.H.-F.C.R., I'Union Sportive d«s
Tréfileries (I) et l'Association Sportive Havraise (I)
se rencontreront a 13 heures en une parlie comptant
pour Ie championnat de Haute-Normandie (2*série).
Ce sera lc digne lever du rideau d une grande rea-
contre.
U.S,F S.A. — (Comité de ITaute-Normandie.—
Dimanche, 9 courant, a 9 h. 3/4, « Calë Prader »,
reunion du Comité.
Ordre du jour ; Homologation des caiendriers éla-
borés par la Commission de Football Association,
et propositions diveres.

Patronage Latque de Graville. — La 2*équipe se
déplapant a Fécamp, les joueurs suivants sont con¬
voqués, a 7 li. 1/4, gare du Havre ; Ricouard, Le-
metteil, Feuillolev, Vieillot, Cornuée, Lefebvre, Du-
rand, Ricouard, Bourdon, Dumont, Brard.Courchay.
La 1" équipe contre U.S F. 1", sur notre terrain,
au Bois. Sont convoqués, vestiaire Passet, a 1 h. 1/2,
Guerrand, Holleville, Burel, Parisse, Courchay, Ro¬
bin, Jouen, Lemaitre, Brard, Pillard, Lemailre,
Beaugeard, Bruny.
Parissè se rendra a la gare chercher les joueurs
de Fécamp.
A. S. C. A. M. A.— L'U S M (2) bat A S C A MA
(1) par 1 but a 0.
Le match engagé par l'A S C A MA contre USM
fut un match peu concluant, car la première mi-
tomps a été joude avec 35 minutes de jeu et, sur
dernande de l'U S M, Ia deuxième mi-temps avec
17 minutes do jeu. L'A S CAMA avait du reste
engagé trois de scs joueurs dans l'équipe de l'U S M.

Comité de TLav.te-Kormani.icde I'U.S.F.S.A. —
Calendrior des championnats 1919-1920:

5' Série (Un seul groups)
9 novembre : EANcontre ASAN : ASMa designer
JSH ; EZ contre HAC ; ASFB contre SH.
18 novembre : EANcontre ASM: JSHcontre ASAN;
HACcontre SH ; EZ contre ASFB.
23 novembre JSH centre EAN ; ASM contre
ASAN; SH contre EZ ; ASFBconlre HAC.
80 novembre : EAN contre HAC ; ASAN contre
EZ ; SH contre ASM; JSH b designer ASFB.
7 déeembre : EZ contre EAN ; ASANcontre SII ;
HACcontre JSH ; ASMa designer ASFB.
14 déeembre : SH contre EAN ; ASMcontre HAC;
JSH contre EZ ;ASAN a designer ASFB.
21 déeembre : SHcontre JSH ; ASANcontre ItAC;
EZ contre ASM; EAN contre ASFB.
Retour ies 4, 11, 18 et 23 janvier, 1", 8 et 15 fé-
vrier, sur terrains adverses.
Les membres cc la Commission de football asso¬
ciation sont priés de vouloir bien assister a la reu¬
nion qui aura lieu le morcredi 5 courant, café Pra¬
der a 20 h. 30.

I'oolbaM-llngliy
Havre Athletic Ctub. — Dimanche prochain, l'é¬
quipe seconde du H A C rencontrera sur son terrain
üe Sanvic l'équipe des « North Fusiliers ». Lc coup
d'envoi sera sifflé a 14h. 30, par M.Chausson.
Voici la composition du I1AC(2) : Arrière Guzon,
8/4, Martin, Lignon, Burberis, Colom.1/2 o. Dutreil,
1/2 m. Salesse ; avant : Hariischelber, Garreau,
Coïcadan, j. Gloaguen, Jolibort, Carpentier, Lccourt,
Barlahan, Léger-Lotb, Marie, Hauguet, Charpentier.
L'équipe première qui rencontrera dimanche &
Paris l'Olympia, partira par le rapidede 9 heures du
matin et sera composes comme suit : Arrière, Du-
pray ; 3/4, Tamhareau, Gurdet, Favrel, Capdebosq ;
1/2 ouverture : Torree, 1/2 mêlee : Picot ; avants :
Bailbachè, Strung, Terny, Crevel, Mabiile.
Ce soir, a 21 heures', au manége Magnan, rue
Bernardin de-Saint-Pierre, 21, entrainement pour
tous les joueurs du club. Presence obligatoire.

€'b»osx-4'®5i Hli*y
Le P L II envoie dimanche procfiain 9 novembre
une équipe de 10 coureurs se mesurer avec lea
cracks Rouennais, a l'occasion du grand prix d'ou-
verture du Comité de Haute-Normandie (USFSA).
Equipe eonstituée par Hameury, Gallet. Lepiat,
Touesnon frères, Le Charles, Laury, De'aen, Drou'
lou, Auvray.
Rendez-vous dimanche matin, a 5 h. 30, sous
Fhorloge de la gare. Départ a 5 h. 45,

Tir
Dimancho9, de10heuresa II h. 1/2, séancede
tir auStanddela ruede ia rueFieurus.

Box®
Boxing Cltib Havrais. — Les amateurs de boxe
scmt invites ce soir vendredi, do 20 heures A22 heu¬
res, a la eèancë d'entrainement du B. C U., 45, rue
du Docteur-Gihert Nous rappelons aux Intéressés
qu'ils peuvent encore s'inscri re ce soir. dernière
limite. pour le championnat amateurs de boxe an¬
glaise.

Cenrses & Autetiil
Jeadl 6 nooembro . — Bésuitats au Part Mutual

CHEVAÜX

1'* Course — 6 partants
Louehebem
La Cduleuvre
2" Course — 4 partants
Tartufe.. rt
Pelago
3* Course — 7 partants
Dfaseur du Roi..
Dernière Cartouche
4* Course — 7 partants
Tam Tam H
Yoghi
5" Course — 13 partants
Frehcl
Quinaire
La Revanche U

Pf.sage
Gagnants j

1050

14550

20—

2950

2650

10lr.

Places

i!--
2650

2450
13—

1450
20—

1650
1750

13«0
16—
47—

C'®ssrspB a Saint-CIoatS
Vendredi 7 novembre

Pronostics de « Paris-Sport b
Prix de Sannois. — Amadis, Roi Mausole.
Prix Ckéne-Poyal. — Assyrienne, Chamade.
Pax de bfSLlan.— Fille de Reine, Once More.
Prix Richtlieu. — Cri du Coeur, Banica.
Prix de Maiieor. — Eekmiïhl, Veni Yici, Suavita.
Prix de Castilien. — Droit au But, Jacqueline IP

§ulleim des Soeiétés
Socïété Aïnluelle de Prévoyauee des
Employés dc toanncrcc du Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephonen' 2.20.
Langde ppanoaise : Professenr : M. Plgaé (direc¬
teur d'école communale). — Les rr.arai et vendredi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
AmniMÉTiQtE ÉMMEHTAiBB: Professenr : M.
Plgné (directeur d'école communale). — Les mardi
et vendredi, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Caligr-.phie : Profosseur : M. Laurent (directeur
d'école communale). — Les mardi et vendredi, de
8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Ariihmétiqne commercials : Profosseur : M.
Laurent (directeur d'école communale).— Les mardi
ct vendredi, de 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2.
II. — Anglais commercial : Professeur : M A.
Monguillon (professeur de l'Ecolc primaire supé¬
rieure). — Les mardi et vendredi, de 8 h 1/2 a
9 h. 1/2.
Langue allemande : Professeur : M. Fritz (de
l'Ecole supérieure de commerce). — 1" année : les
mardi et vendredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2*année :
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Sténograhiie : Professeur : M. ff. Larridon (em¬
ployé do commerce). — 1" année : les mardi et ven¬
dredi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2' anaéo, de 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
La Société se charge de procurer è MM.lesNégo-
ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont lis auraient besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans empioi.

I Igwe Maritime. — Une réunion aura iicu
samedi 8 novembre, a 8 h. 30 prr-ciscs, a l'Hötel de
Ville dans le grand sa'on ou 1" étage.
M. l'amiral Besson prendra la parole.

CEu-vre Francaise de Protection des
Orpliclins de la Guerre, — La permanence,
qui avait lieu tous les jeuuis. do 10 heures a midi
ct de 2 heures a 6 heures, a l'Hötel de Ville, salie
d'Etudes divcrsc-s, est transferee salie B, rez de-
chausséc (entree par le jardin de l'Orangerie), oü
tous les renseignemefcts coneernant l'admission des
onfants seront fournis a tous ceux qui en feront la
demande.
Le moindro don en argent ou cn nature sera rceu
avec ia pins vive reconnaissance pulsqu'il permet-
tra de soulager des infortuiies,

Société Linnéenne de la Seine Mari¬
time. — Reunion mensuelle au siège social, rue
Du Chiilou, 34, au 1" étage, le dimanche 9 novem¬
bre 1919, a 9 lieures du matin.
Le Conseil d'administration se réunira a 8 h. 30
pour affaires urgentes.
Ordre du jour : Exposition mer.suello des trou¬
vailles récentes ; Hyménoptéres des sables, causei-ie
par hl. VictorReUengrevUle,

Société des Anciens Militaires Coio-
nianx. — Le punch amical offert aux demobilises
sera servi lo samedi 8 courant, a 8 h 30 du soir,
dans les salons de la Grande Taverne. Les socïélai-
res désirant partieiper a cette raanifesiation sont
invités a reiirer Ieurs cartes chez leprésideat ou le
ü'ésorier.
Prix de I'inscrjpüön, 3 fr. 50.

Association Amicale des Enfants du
Dcnphiné, du Uyonnass ct de ia Savoie.
— II est rappelé aux sociétaires que le banquet que
l'Association offre a ses demobilises aura lieu le
dimanche 9 novembre prochain, a midi precis, a
l'Hötel des Phares, rue du Havre, 29, a Sainte-
Adresse.
Les sociétaires sont priés de se munir da l'insigno
et d'etre exacts. Les inscriptions seront closes le
6 novembre.

Société de Secours Miitue's des Pcin-
tres du Havre. — La Société, dans sa séance en
Assemblée générale du 22 octobre 1919, a procédé a
la nomination d'un nouveau président, en rempla¬
cement de M.Driaux, démissionnaire.
M.Martin Pierre a été élu a la majorité.

Société de Secours Motucls des Em¬
ployés düEufrepöts. "s— Le paiement des eoti-
sations se fera samedi, 8 courant, a i'Hötei de Vilie,
salie des Gardes, de 13 h. a 20 heures.

Association Amicale des Retraites
Municipavx de Ia Viüe du Havre. — Tous
les retraites et les dames retraitées sont instamment
priés d'assister a l'assemblée générale extraordi¬
naire de la Federation municipale, qui aura lieu le
vendredi 7 novembre, a 20 h. 30, a l'Hötel de Vilie,
Salie du Conseil municipal. Presence obligatoire.

Federation Nationale des Employés
et Ouvriers de l'Etat des Dépax-temcnts
et des Communes. — Réuuion des membres du
Comité, samedi 8 novembre, a 20 heures, salie
Franklin. Questions importantes a résoudre.

Anciens Eiéves des Arts et Métiers. —
Diner samedi 9 courant, a 20 heures, Hötel des Nëgo,
ciants. Causerie sur le Congres ; Election des mem¬
bres de la Commission régionale. Envoyer les adhé¬
sions au président du Groupo.

Anciens F.fèvcs de l'Ecoic rae ïïnmé-
d'Aplcmont. — Assemblée générale samedi 8 no¬
vembre.
Ordre du jour : Réorganisaiion de la Société ; Re-
nouvellement du Conseil d'administration ; Ques¬
tions et propositions.
Les sociétaires, les anciens élèves ct les parents
des eniants fréquentant. 'èécole sout instamment
priés d'y assister.
En vue de ia pose d'une p'aque commemorative,
les parents des sociétaires et des anciens élèves do
l'école, morts au champ ö'honneur. sont priés d'en
informer le président, 3, rue Dume-d'Apiemont.

Assoeiaficu Amicale des Anciens Élè¬
ves et Amis de l'Ecolc Jean-Sfacé. —
L'assemblée générale aura lieu le dimanche 9 no¬
vembre, a 9 h. 1/2 du matin, a l'école.
Ordre du jour : Renouvelloment du Conseil d'ad¬
ministration ; Formation d'une section sportive ;
Questions et propositions.
Présence indispensable de tous les sociétaires.

Union Fratccnelle des Couvrenrs,
Plombiers et Zingncurs. —Réunion générale
aujourd'hui vendredi, 7 courant, a 6 heures du soir,
au siège social, Hotel de Ville, salie B.
Ordre dajour : Renouvellcment du bureau.

Amïealc des Ouvriers Coiffeurs. — Ce
soir, a 9 heures, réunion générale, au Calé Thiers,
1" etage.
Ordre du jour : Lecture des proefs-verbaux, Cotl-
sations, Adhésions, Nomination d une Commission
sportive, etc., etc
MM.les ouvriers coilfeurs désirant faire par tie de
l'Anfcale sont invités è cette réunion.

IïarmoKic « La Renaissance ». — Repe¬
tition générale vendredi 7 courant, a 8 h. tfi pré¬
cises. Concert lc 9 novembre a la Salie des Fotes de
Graville. Rendez-vous a 2 h. 3/4. Présence indis¬
pensable.

Cercle Eyria. — Co soir, è 8 h 1/2, réunion
au siège social, 17, rue de Nörmandio.

Société de Tambonps et Clairsna
« U'Unian Sanvicaise ». — Le tirage de la
loterie. organisée en (914, n'ayant pu avoir lieu par
suite Ges hostilités, auva lieu" dimanche prochain 9
novembre, a 15 heures, dans la salie de repetition,
ruo Garibaldi.
Vèndredi prochain, répetition générale Tous les
sociétaires sont priés d'y assister, MM.les membres
du Conseil d'administration sont également invités a
ëire présents a cette réunion.

Société Havraise de Tambours et Ulai-
rons [23. rue Hc.udry). — Aujourd'hui vendredi,
a 8 heures 30 précises du soir, répetition gé¬
nérale en vue de la sortie de dimanche prochain. —
A Tissue de cetle répétion, "réunion du bureau. —
Présence obligatoire pour tout le inondc.

ggiaiLB
Sanvls

Ecoie Jules-Ferry.— Les jeunes gens sont tnformés
qu'un Cours d'aduftes auratieu a TécolcJules-Ferrv,
les mardi et vendredi de chaque stmaine, a parór
du 7 novembre, de 20 a 21 heures.

Bléviüe
Conseil municipal. — Le Conseil municipal se
réunira a fa Mairie, pour sa session ordinaire de
novembre, le samedi 8 courant, a 5 heures du
soir.

Harfleuc*
Cérémonie des rent-Qustre. — Dimanche prochair»
9 novembre 1919, la Ville d'Harfleur célébrera la ce¬
remonie palrkitique annuelle des Cont-Quatre.
Le matin, a lü heures, reunion des autorités et !
des Soeiétés a ITiölel de Ville, puis service a Pég'ise.
De t'église, le cortege se rendra a 11 h. 30. place
d'Armes, auprès de la statue de Jean de Grouchy
oü se termiuera la manifestation patriolique.
Au cours do cette cérémonie, il sera 'remis un
diplöme aux families des morts de la grande guerre.
Ces families sont prices de vouloir bien se trou-
vcr prés la statue de Jean de Grouchv, place d'Ar¬
mes, oü une place leur sera réservée. *
A l'occasion de cetie fête, une distribution de pain
et do viande sera faite comme chaque armee aux
indigents.

IVlontiviliiers
Charbon. — Les tickets de charbon pour le mois
de novembre seront distribués a la Mairie, vendredi
prochain 7 novembre, sur presentation de 1ancien-
ne carte de sucre.

Biessard
Plusieurs oiotimes d'un eboulement. — Un éboule-
mc-nt s'cst prodnit, jeudi matin, a 8 h. 1/2, dan?
les carrières craveuses qu'exploite a Biessard M.
Chouard, 1'entrepreneur bien connu.
On sfgnale, jusqu'icl, deux morts et cinq blessés ;
grièvement.
On crafnt sussi qu'un homme nc soit resté enfoui
sous l'éboulement.
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NAISS4NCES
Declarations du Gnovembre. — Jacqueline FAR0U»
rue Haadry, 10 ; Marie BEUZEL1N, rue Casimir-Pé
rier, 18 ; Sirnonne, Havre : Charlotte DAVID, ruo
Guillaume-le-Conquérant, 9 , Léonce Anthime, Ha¬
vre ; Jacqueline Léone, Havre ; Jean LEGROS, rue
du Président Wilson, 19; Eugene AVR1L,rue ïhieu-
ient, 15.

DÉCÈS
Declarations du Gnovembre. — Jules NOUVEL, 35
ans, öébitant, rue ' Frédéric-Sauvage, 32 ; KACEM
BENTEËB, 25 a 30 ans, journalicr, ree Denis-Papin,
6 ; Juliette PALFP.AY,épouse JEANNE, 35 ans, sans
profession, rueErnesl-Renau, 141; JulesMARIE,79ans,
sans profession, Hospice General ; Marie PREYNAT,
veuve B0UNIARD,55 ans, rue do la Bourse, 20 ;
Ilenri LEM1NIC,21 jours, caserns des Douanes ;
Montosa GUTIERREZ,Salvator, 22 ans, chauffeur ;
Martin CARBILLO,36 ans, soutier: Courtnay DREW,
17 ans, graisseur, steamer américaïn Botogan.

AFFECTIONSGHIRÜRGICALES
ENJOPSIS, Arthrites, Ankyloses, ATROPHIES

Cicatrices doulou-eases
»' it.. SU/SIASN
Pbysiothérapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. a 5 h
T, itiie Tl»!ex*s » Tél. Ba .L *9.

Mortpourla Franco
Vous Otesprié de bier, vouloir assister au ser-
vice religieux qui sera célénré le samodi 8 no¬
vembre, a dix iieures, en 1'ëgUSe d'Octeville-
sur-Mer, a la mémoire de
Edouard-Auguste LAiR
Soldat au 28' Régiment d'lnfanterie

blessé an combat de Leerncs, le 22 aoüt 1914, ct
décédé le 25 aoüt, a Tambulance n" 1294 de
Fontaine-TEvèque (Belgiqtre), a Tage de 25 ans.

PRÜ.ZOlii.ltPÜÜHLUil
De la part de ;
M. ot hi*' Joseph LAiR,ses père el mère ;
iff. et ISM"Charles LA/fiet lsurs Enfants ;
KM. André et Jean LAIR,ses frères ;
«n» Mario LAIR,sa soeur ;
Des Families LAIR, I.EPLAT, VARIN,BOR¬
DEAUX,BUUGUiN,CCURSAUX,
Scs oncles, tantes, cousins et cousines
Et dss Amis.
II ns sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

TsiSszf"

M. Ernest JEANNE,son époux ;
M*'eeuoo PALFPAY,sa mere ;
J;»" oeuos JEANNE,sa belle-mere ;
M. ei K-' GALLETT/,sa sosur et son heau-frcre :
M" oeuoe Marcel LÓQUAY,sa scour ;
M. et /f?"'Henri PALFPAY,
son frère et sa belle-scour;
MM.Jules, Paul et André PALFRAY,sesfrères ;
iSf"" Yeonneet Marthe JEANNE,
ses belles-sceurs ;
/ff. Raymond JEANNE,son beau-frèro ;
BP"Ëarcelte LOüUAY,sa niece ;
Jf. et M ' AdolpheLEVESQUEet tears Eniants;
Les Fainiiies PALFRAY JEANNE,LEVESQUE,
SDUORY,FiLL/OLET,0M0NT, ROTH,
ses oneics, tantes, cousins et cousines,
Et les nombreux Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'dprouver cn la per-
sonne de

filadame Ernest JEANNE
Née PALFRAY

décédée le 5 novembre 1919, a 3 heures du soir,
a TSge de 35 ans, munie des Sacrements de
1'Eglise.
El vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 8 conrar.t, a buit heures du maiin,
en TEglise Sainte-Anne, sa paroisso.
On se réunira au domicile mortnalre, 141,
rue Ernest-Renan.

PriezDieapourle roposde sonAme'
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

r-l 11 '-Til-inn,.-,

Vous fles prié de Wen vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

WcnsictirJules-René-lsidoreN0ÜVEL
décédé te 5 novembre 1919, 4 Tage de 36 ans,
mum des sacrements de légüse.
Qui aurent lieu le samedi 8 courant, a
une beure un quart du soir, en Tégiise Notre-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
Frédéric-Sauvage.
PriezDieupourle reposdcson£me!
De la part de :
Af.et J.lien NOtlVEL,ses père et mère ;
M. et hlm'Julien NOUVELet tears Enfants ;
ses fréro et belle-smur, neveux et nièecs ;
Oe ia Familie COCHET;
Ë"' Louise LORY,sa lianeée ;
Et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres a'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. et M" BRETTEViLLEet leurs Enfants ; la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religicux célébré-en la mé¬
moire do
Paul-Louis BARTIN
Soldat au 24' Régiment d'lnfanterie

Chef d'equipe ilectricien aux Ateliers Schneider |

LesFamines G0RGERAT,BVCA/LLE,HOFFMANN,
PCULA/N,VEYtZ,AUVRAYet ies Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
fiflensieur fflaurice GORGERAT

fö" VeuoeBAZiHet toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux couvoi, service et inbumation do
MonsieurAlbert-LéoaBASIN

M. Adophe RASet ses Enfants,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
ftiadame Adofphe RAS
Née Mairie VILLI AUME

IK" VeuoeMÊLiNO,née PATARD,son épouse ;
til"' LucienneMELli/0, sa liilo ;
Les Families MFLINO, PATAR0, WALTER,
B■■UUt et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
MonsieurArthur-CharlesMÉLUTO
Ancienprincipal clcrc <Fhuissier

Ai" oeuoe LOUVETat ses Enfants, a Familie
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
iïionsieur Apsèrse LOUVET
Casernier du Génie

M" oeuoe GYGER,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
RJonsieup Louis GYGER

Sanvic, le 7 novembre 1919.
3, rue Thiers.

ff"' VeuoePÊCPUSet ses Enfants ;
Al.et L"Fréderic OIL,-PORTE;
M. et .#«"fiené DELAPORTEet leur Fiis,
Les Families BERT/N, de PORTA, SIMON,
DELAPORTE,VtGREUX,LEEMANN,DAUDEVILLE,j
BRÉARD,COLiN,PÊCRUSet les -mis,
Remercient les personnes qui ont hien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
MonsieurPaul-GeorgaeDELAPOHTE

M. e>M" Raou'-F. MAIL,
M. et M"' Kauriee-R. MAILet leur Fille ;
M. Emile LACR0IX;
La Familie ;
ta Société Llnnésnne de la Selne-Mcritime ;
Les Amis,
Expriment leur profondo reconnaissance a
toutes les personnes qui oiR assisté aux convoi,
service et inhumation de
Wlademoiselle Zée (MIL

et les remercient bien vivement de la sympathie
qu'eües leur ont manilestéo dacs cette cruelle
circonstance. (1141)

Le plus sur des Placements
Vous voulez que voire argent vous rapporte, el
qu'iS ne coure aucun risque V
Rien de plus simple. Vous effeetuez leplusrému-
nérateur des placements sürs, enachetantdesBons
«lc la Defense Nationale.
Voici a quel prix on peut ohtenir immédiatemenf
ces litres :

# pmx NRT 0x8

BONS&iaDEFENSENATIONALE
S0NTANT
DES SONS
irécbéar.cs

SOMME A PAYER POUR AVOIR
un eon RESiBouasASi-E dams

1 MOiS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN

5 25
31 s

I 100 1
I # 506 »
f 1,000 »
itG.OSO»

S3 70
498 80
8S7 a
9,870 »

S3 »
495 »
990 »
9.SOO»

17 76
483 75
877 50
9,775 »

5 »
20 »,
95 »
475 »
S50 a
9 500 »

On trouve les Bons dc Ia Defense Natio¬
nale partout : Agents du Trésor, Pcrcepteurs, Bu¬
reaux de Poste, Agents de Change, Banque d&
France et ses succursales, Soeiétés de Crédit et
leurs succursales, dans toutes ies Banques et chez
ies Notaires. R (3112)

UHERNIE
Bien-être immédiat, soulagement complet, reduc¬
tion absolue dc la tumeur, retour de la santé et' des
forces, teis sent les avantages assures et garantis »
tous les hernieux par l'usage du mervcilleux Appareil
Pnsumatique ot sans Ressort de A. CLAVERIE»
de Paris. . ,
Aussi toutes les personnes attemtes de hernies et
qui soaffrent sous la pression brutale et insuffisanie
des bandages a ressort ordinairesdoivent abandonner
tout autre"mode de contention et n'avoir recours
qu'a cet inimitable appareH, le seal sérieux, scientiR-
que et ornimont perlectio-né.
Bappelons que M. A. C1LAVERIE, actuellcmenl
vde passage dans notre contrée,recevradc 9 h.a 4h.a:
j Fécamp, samedi 15 novembre, Hötel Canchy.
L.E HAVRE, dimanche 16 et mardi 18, Hotel
, Tortoni.
i Bolbee, lundi 17, Grand Hótel de Fecamp.
i Yvetot, mercredi 19, Hótel des Victoires.
ROUES, vendredi 21, samedi 22 et dimanche
23, Grand llötel dc Paris, 51, quai de Paris,
f « Traité de la Hernie », dos • Varices • d
des « Affections Abdominales ».
Conseils et rensoignements gratis et discrètement,
A. CLAVERIE, 234, Faub. St-Martin,Paris.

R (53)
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CsRspagnlaUmMzdahavigaflcai Vapeur
NOVEMBRB

Vecdredl..
Bameiil....
Bimanctie.

KOVEMBRE

Vendredl 7
Samedl 8
Bimanche 9

HAVRE

7 45
7 45
7 20 U 15

HONFLHÜR

II -!
ii 30
8 45 <230

HAVRE

J 45.*1415

TRWnHU-B

II -
1143
I 30 '15 30

NOVEMBKE

Vendredl 7
Saroedt 0
Dimanche 9

HAVF.B ca:;n

7 -
7 15
8 -

VENTES PUBLIQUES
HOTEL DES VENTES

II sera vendu Samedi proeliain ö courant,
dpns la matinee :
.4, j»ge aiSfRiOïiï.®J itat deneuf
Contenar.ce =15 a 18 rasières

(54S7z)
*c■■ ■ ■'■-:a
REPUBLIQUE FRANGAI5E
DIRECTION6EHER4LE0£S D0!¥U!KES
Liquidation des Stocks

VEPITEdeVOITUBESet BOUGIE
Le Samodi 19 Sovcmlire 193» au Fort
tie Tourneoilte, a 2 h. 112de t'après-midi, le Rece-
veur des Domaine3 du Havre, vendra aax enehères
et au comptaitl :
SG Voitures <7® rdqnisllioa
LÖ4J» Kilos <fle Bougie
Fr&is : 5 0/0 en sus, (1073)
' 1 ' *

VENTE PULIQUE DE CAFÉ ET CACAO
Le Mardi 11 Novembre 191», a 15 h. SO,
dans la Salle des Veiitcs Publiques de la Bourse, la
Compagnie Francaise d'lmportatiqn lera vendre
publiquement, pour compte dc qui 11appartiendra,
fn presence des représentants dos assureurs, par le
ministère de mm. ch. colore», v. hairesse,
W. marie courtiers :
Environ 1.072 sacs CAFE Santos et Salvador ava-

rié, ex-divers navires.
D'ordre do Divers :

Environ 1.620 sacs CAFÉ divers avarié, ex divers
navires ;

b 450 » CAFÉ ramassis, ex-divers ;
b 423 » CACAO avarié, cx-divers na¬

vires ;
b 200 » CACAOramassis, ex-divers nr-

vires.
7.9.11 (1072)
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SERVICESMARITIMES
wo RMS&c
ïlavre-FSnlaiidc
Via Daiitzig

Pa:Si.Bromma Dép.7 Nov.
lïavre-Daiitzig

ParSt.Bromma dép. 7 Nov.
Havre Hambourg

ParSi.Margaux. dép.10 Nov.
Havre-Rotterdam

Pa?St.Listrac dép.20 Nov.
Havre- Anvers

ParSt.Bromma dép. 7 Nov.
Havre-D ankerque

ParSt Bromma dép.7 Nov.
Havre-Boulogne

Jar St.Bidassca dep.15 Nov.
Havre-Brest

ParSt.Bidassca dép.25 Nov.
Havre-Nantes

ParSt.Chateau-Latcur .... dép. 7 Nov.
ParSt.Haut-Brion dép. S Nov.
ParSt. Hypolite-Worms . , .dép. 15 Nov.
Havre-Bordeaux

ParSt.Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par St.Listrac dép.13 Nov.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Fomerol dép. 15 Nov.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
Par St. Diana dép. 25 Nov.

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

CompagnieiuMsssagarfssMarilimes
Le s/s « DANUBE»

partiraduEavrsIs25Ifovembre(sasfiEpTH)
e/ prendre fret pour

MAHSE3IL.ÏL13
ainsi que pour les ports desservis
par transbordsoient 4 Marseille

Pour tous renseignements, s'adresser 4 M. G,
ODINET, 117, boulevard de Strasbourg. (584)

*WOEMS dfc Ce

Le Vapeur « IV1ARGAUX»
Ciiargcra pour

HAMBOURG
ET LA

Tchêco-Slovaquie
Depart le 10 Novembre

COOPERATIVEMILITAIRE
Ont le droit de faire partie de la CM. ft aux litres
ei-aprcs :

SOCIÉTAIRES
Peuvgnt seuls ètre Sociétaires de la Coopérative
les persennes comprises dans les quatre categories
ci après :
1' Tous officiers et assimilés, tous lonctionnaires
militairos ayant rang d'ofliciors des armées de terre
et de mer en aetivite de service ;
2e Tous officiers en retraite pour blessures ou in¬
firmités repues ou contractées au service ou ponr
ancienneté do service ; .
3' Tous officiers de complément rentrés dansleurs
foyers mais lies au service ou investis par publica¬
tion au Journal OffUieide Hionoriat de leur grade ;
4*Tous chefs de familie, veuves non remariées,
flls ou filles d'olficiers tues a l'ennemi, morts des
suites de blessures ou maladies repues ou contrac¬
tées en service commandé, disparus ou décédés en
aciivité de service.

ADHÉRENÏS
Peuvent êtro adherents :
1*Les personnes comprises dans les quatre catégo-
ries énumérées ci-dessus ;
2*Les hommes de troupe mariés ou chels de fa¬
milie ;
3*Los hommes de troupe réformés ou retraites
pour blessures ou infirmités ou maladies repues ou
contractées en service ;
4' Les hommes de troupe retraites pour ancienne-
té dc service *
5' Les chefs' de familie, veuves non remariées,
filles ou fils de militaires tues a l'ennemi, morts des
suites do blessures ou infirmités rerues ou contrac¬
tées en service commandé, disparus ou décédés en
activité de service :
6' Tous les anciens militaires mariés ou chers de
familie ayant été mobilises a un title quelcor.que
au cours de la guerre.
Les personnes désirant se faire fnscrire a la C M.
devroni se présenter a la Caserne Eblé (Poste de
Garde), a partir du 7 novembre, de 8 heures 4 midi
et de it heures a lö heures.
Les adherents auront 4 acquHter la somme do
3 francs (Trois francs) pour frais d'inscription et de
cotisation.
L65 adherents de l'ancienne Coopérative Militaire
Havraise, devront se présenter dar.s le plus bref dé-
lai au Pare d'Artilierie (7, chaussce de lioyen) pour
y recevoir le remboursement de leurs cotisations et
ae lours parts de bénéfices. (1472)

Pal repu votre envoi do ïhê des Families dont Je
vous remereie beaucoup. J'ai déj4 essayé votro
produit sur mon plus jeune fils. Je trouve qu'il a
été soulagé plus vita que par tous les autres vermi¬
fuges que j'ai employés jusqu'a ce jour — c'est Mme
Boissinot, de Saint-Amand-sur-Sèvrcs, qui m'a rendu
le grand service de me faire connaïtre le Thé des
Families, Xayant employé elle-mèmoavec succes, Cttv

>. DEPAULIS,
25, rue Sadi Carnot, Itive-de-Gier

Ls Ttisi bes ïrAv^£ïï..ïLE;s», S francs la boite dans toutes les pharmacies,
pour le recevoir franco 4 domicile, adressez 22 fr. SS au THÉ BES FAMILLES,
"t, Rue Casimir-Delavigne» LE HAVRE

S'adresser, pour fret ct renseigneraer.ts, 4 MM.
WORMSet C", i32, boulevard de Strasbourg.

AVIS DIVERS
UH1GRDESDÉBITtNTSDUHAVRE

17, rue Franklin

Les adhérents dc Ia Coopêratloe 'Jaohats en com-
mun i Union des Débitants du Hacrs, sont avisés que
l'entrepót de la Société ouvrira le 15 Novembre
prochain et sera en mesure d'effectuer la livraison
des marchandises ccurantes.
L'Union a obtenu du Ravitaillement une allocation
de 200 quintaux do sucre biano a répartir entre ses
adherents.
Cue prochaine communication fera consaitre aux
sociétaires ia date de la repartition.
Les Sociétaires ayant ciiangé d'adresse ou n'ayant
pas recti d'avis individual, sont priés de se faire
connaitre, soit au siège social, soit 16, rae Massil-
lon.
Les débitants désirant faire partfe de la Coopéra¬
tive peuvent s'adresser a la Raatsue Populaire,
ine 41adamc-Laf»ytite»

!LAÉTÉPEBDDï. semaine dernlère,na trousseau de
petites cteïs, dont une a une inscription, èolfro
Fictiet. —Prière de le remeltre au bureau du jour¬
nal. Oécompsnse. (54702)

fï I U15? 9U' habitait autrefois 13, rue
lil. LuÜlH I IlL Saint-Julien, ou a défaut
so» 3.-'5B.?», est prié de faire connaitre son
adresse pour un Gas urgent. — Ecrirc A. V.,
bureau du journal. (546öz)

IlfSAfllHICT EtnTiHssemcnt de Spee-
I.llJ (HI I 1 1 tacle demande pour le service
du controle un Homme sérieux et honorable,
do 40 a 50 ans, libre tons les soirs, jeudis. diman-
ches et fétes e matinee. — Se présenter ce jour,
5, rue de Phalsbourg, de 11 heures a midi et de
44 a 16 heures.

CÏT'fltTIAi® °-ffcrte é personae connaissant un
SI I LA » lOly peu !a comptabiiité, active, ér,er-
gique et de toute honorabilité, munie de trés bonnes
references, agée de 40 a 50 ans. Conviendrait 4 offi¬
cier ou civil retraite, ou potit rentier désirant aug-
mentor ses revenus. — Ecrirc au bureau dn journal,
a M. DEBRAY.

«F DK(«ffEVTiaXSi'ÏTZ.
son de commerce de la place, qui recherche
egaleiuent Oircctcur experimentë pour l'une
de ses agences. Eerire et lournir references. Adresse
au journal. (742)

un Courtier et un Em¬
ployé de bureau pour

la Vente des Fonds de Commerce, avec ap-
pointemenis fixes et commission. — Eerire a M. DU-
MORTIERAib., au bureau du journal.

7.S (069)

flKTDE'IÏACm 1SI? demande Ocvrier
ftiAiKErOMlAiilIf trés au courant du

mmm

Travail de Msgasin.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5448z)

iriivpsrFiKde13®,5ans>sostofiUilBtS HLlltJ deiuandés par rnaison
de commerce pour courses ettravaux de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (5472z)

AV öes aip'e»'5éc;elj®e.s
Uil IPlJIAlAIIl au " Chio de Paris. »
37, rue Henry-Génestal. 6.7 (1467)

MAMD'KKPOBTATIOSDECAFÉS
tïeiisïiuiïe .Xesiste fEiMjiloyé de 14 a 15
ans, libre de suite. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (5434z)

AV JAyïf t \'nr Jennc Homme ponr
HA bhm&Mm faire les courses et le
nettoyage. — S'adresser 16, rue Thiers. (5462Z)

m DIIWE Un 4S"<5isno HommeBomm"apprenti, presenté par
ses uarents. — S'adresser Foiiderie de Cuivre,
157, rue Demidoff. (5452z)

RECHERCHESITUATION
Employé, 36 ans, trés sérieux, actif, meillcures
references sur place, reoherche, de preference
pour le début do janvier 1S20, sitssstiozi
(l'avenir dans bonne maison de la place
soit comrae CHE1F BE BUREAU ou de
SERVICE. — Excellent coraptable, connaissance
tous eystèmes de comptabiiité et legislation
coraptable. Trés au courant affaires mariti-
mes, consignation, armement, transit, cle.
Acoepterait emploi en rapport avce capacités -dans
toute autre branche.
Eerire bureau du journal : C0MPTAELE36.
(1792) (54=472)
g -5. . ...

AncienHÉGOCIANT,41 ans
désire emploi de coniiancc dans fëaison de
Transit maritime ou consignatcire. Caulionnement.
Sérieuses references. ANG01',22,rue d'Arcueil, PARIS.

7.15 (81)

HAïïlfï1 38 ans' mun' bonnes référencos,
lIlFilliïaïl bonne instruction primaire, chorche
Emploi de confiance, representation, surveillance,
pointage ou travail de magasin.— Faire offre J.L.28
bureau du journal. (3482z)

GOIKB'ETJFt
= -UI AWTIrD posticheur, connaissant
fïAIT A-lLAMAII.il un peu la coiffure et i'on-
dulation, demande S'looe au ïïavre ou ses
environs. — Prendre l'adresse bureau du journal.

(5453Z)

JPoa*tense de
eist demaüidéo

S'adresser, 3, rue d'IngouvfHe. (515lz)

m DEIANDEKosïtelües.
Pharmacie des Halles Centrales, 56, rue
Voltaire, do 10 a 11 heures. "•—

demande Laveuses
de Boutellles.

Rrieronces exigces."
S'adresser 81 bis, rue du Lycée.

EMMPGSÏFAI8E
(736)

sg;f pAVVJ1 présentéo par ses parents,
öL'Lllfii ïlllAAfi non couchée, Ou jeune
Femme de ménage pouvant donner plusieur»
heures par jour, est <i«?$sasiEniée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5473z)

mmsUmi couchée, references
exigées. — S.adresser 4 M. LONGUET, 19, rue
Diderot. (1329)

AAI ï>l?IS 4 HIAIi1 «rae ïïorane de 15 a 18
Uil UMMAtfl/ ans. Eons gages. Pas de
lessioe. — Sc présenter de 1 h. 1/2 4 2 h., 21, rue
do la République, a Bléville (2' arret de tramway
après l'église de Sanvic. (5iiiz)

m DEMANDE
Bons gages.
S'adresser 3 bis, rue de Cor.dé

tine JBCSTVi'd'U sérieuse
munie de bonnes référenccs.

(5505Z)

ÖU 4"KS4Ï? rasio FemBJO de
A pLlfl-VAllli méaagc, deux heu¬
res le matin. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. * (54452)

PROPOSITION
PASMP intelligent,14ans,débutant,

fliiUTsi lilfiiliilÜj rcc'ierclie Place (nour-
ri ot logé), pour apprendre le commerce. —
Ecrire eu s'adresser a sa mère, MmeDUPONT,rue
J.-B,-Eyriès,28, au 1" étage, qui le presentera.

(544ÏZ)

trois pièee», libvBsde suite ou irès proch.aine-
mtnt. — Prendre l'adresseau bureau du journal.

(5430Z)

ÏAi???AVftgl dana centre, OTetlt
«li llfiiflrlJËPL Magasin ©ei Local
au rez-de-chaussée.— Ecrire ULLMAKN,51, quai
George-V. (5459Z)

irLYÊ HAMMI? il ms' Américain, causant
tlLlJLlIj lï'tyflsijifj anglais, tiessïsviïö©
Eissplol JI0155- l© iisatisi. — Eerire bu¬
reau du journal RALPH. (5439Z)

AU IVr'fif 4LStP a loxier, commepied-a-terre,
©li Irï/lïIAiiöffi Petite Chambre, entree
indépendante, quartier Sainte-Anne ou Palais de
Justice.—Ecrire 4 NORBERT25,bureau du journal.

(5443Z)

STÉNO-DAGTTLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAVRE

»—(669)

AV nrMilVRljl A LOUER, Pavilion
if t SlfjÜl/lLlüEl 5 ou 6 pieces, Nico Ilavrais,
Sainte-Adresso.—Ecrire A. R. W., bureau du jour¬
nal. (Ü478Z)

ÉCÜ K I&REMISE
A\' nirfïjIH'nS? A LOUER,13©«rie-
©il SlliBlAlvIlEi Remise pour 3 chevanx
et 3 voitures, quartier Notre-Dameou St-Franpois.
Recompense—Ecrire a M.ROBEPiT,au journal.

(743)
DESDEMOISELLESDEMAGASi
et Une Bonn© 4 toiit faire, SONT
DEMANDÉES. — Prendre l'adresseau bureau

Triage dLe Cafés
Travail faoile et bien rétribnè

AA!nrcunnp *^esOuvplèpe»et des
UA IIliHAAIIl Appreaties, payées de
wikt.—14,roeAuiray, (543lz)

ONDEMANDE&i8Femmsii Ménage
S'adresser 5,"rue Pasteur. (746)

ipinwp n »Hfjjt sérieuse, ayant belle écriture,
ölLAI) II A ill li connaissant machine a eerire,
dSeiraarad© PLACE de Caissière ou
Emploi Einiilaire. Feruit petite Comptabiiité.
Appointements modestes pour débuter. — Eerire
MARIE,au bureau du journal (5i40z)

f AI1TIIMF Jeune Femme sachant faire lingerie,
|j I IJIIIj brddor, arrangement et tout concer-
nant la couture, demande Jom-iiées, 5 francs,
nourric. — Eerire a Mme LISA, au bureau du
journal. (5456Z)
"-V-. . ■■-

iriisnfl IX£ II g? titulaire du B. E. et du
'ILIjAl llMï/ C. E. P. S., au courant du
travail de bureau, cherche Emploi de ce genre
ou Caissière. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 7.8 ;3i4tz)

de 13 a 15 ans, écrivant trés
_ _j;ëiïj bien et calculant vite, présen-

t'ée par ses parents, est demanded pour traoail de
burecu et faire la poste.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (737)

iniATC El! I l?fi denrandént PLACE :
«IliLAfjA ïlLLLlS ««e Caissière et une
Vendeuse. — Eerire bureau du journal aux
initialesM. D. 203. . (64712)

sans enfants, öeraisxracl© place
lIlllAlllïij «2© CniK-ici'KC.
S'adresser au bureau du journal. 6 .7 (58G9z)

STÉSO-DACTYLOGRAPEIS
COMPTABIL1LÉ ANGLAIS

EüSEiSNfMEHTI5D1VIDUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la Journée et le soir

miiïe Co LA BBÈ
Prooisoiremsnt : 42, boulevard do Strasbourg
TRAVAÜX DE COPiE

7,11.14.18.21.25.28 (54I7z)

IIAiHSIFÏIll désirant étendre ses connaissances
MtlAalfAIH dans la langue anglaise prendrait
Pension et Logement dans familie angiaise,
au tour de 300 francs par mois. On échangerait !e-
pons avec Ar.glais instruit. — Eerire bureau du
Petit Havre : M. JACQUEMIN,n' 317. (54802)

irïIU IIAMlir 31 ans, désirérait contrac'
OÏiLAIl ïiwlililllj ter mariage avec jeune
fille sérieuse, de 25 a 30 ans. — Eerire C. M. 219,
poste restante bureau central, Havre. II sera ré-
pondu aux lettres signcos et indiquanl adresse.

(54752}

r 1 SI!A\ïil; Af I? ettransport de pommes pour
LAiSlMIAAAISlj la villo et environs: tout ea-
mionnage pour gare, baleaux, services do livrai-
sons etc., S'adresser ou écrire, A. IIÉBERT,camioion
neur, rué Fétix-Faure,B!éville. (547Gz(

I' I AA I?0 de recompense a qui
«I Urfilfj ïlS. me procurera deux oa

Al dc snite, dans bel imraeub'.e de
Hllijtïl qttartier trés central, BUREAU
de deux pieces a feu, 1" étage, qu'on louerait de
preference a Avocat, Avoué, Courtier ou
Représentant de Commerce.
Eerire4 JosephK.»bureaudu journal.

7.8 (54642)

DIVORCE - IVIARIAGE
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
régions avant mariage on divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
eonfidenüelles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Léon TUBEltT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Rcfoit tous les jours, sauf les diman-
ches, de 9 a 12 b. et de 14 a 18 heures.

(1389)

.A. LOUER

CUMffiF.TCl'ISLSSr^S
les deux pieces, W. €.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (5456z)

4 I AIllFR Hi? eilITT Terrain maral-
A LlUjfiil II ÏJ OLI I fj clier prés Ie Havre,
5,000 mq, enclos, avec maisonnette d'une piece et
grenior. Bail serait consenti. — S'adresser a R. BA-
BEAÜ, géomètre, 83, route Nationale, Graville.

(54382)

AI Ami Appartement central,
LlHILn 6 pieces, libre de suite. Prix l,80O
francs.
Prendre l'adresse au bureau du journal, (54SSz)
f ■— *"■ ■ ■ " ^

GARAGEa louerüÈreds suite
prendre l'adresse au bureau du journal. (5483z)

FfoprléiaifÊSdaPavilionsei Msisons
qui désirez vencire. adressez-vcus en l'é
inde E. METStAïi, ancien notsire 5,
rue Edouarü Lame , fer Étage, cü vous
trouvercz des acquéreurs itnmèdi&is et au
comptant.

Oucfsin&iideè achetsrd'cocasica

VOITURESSBRAS
B'aspsndues,légères

genreCOPFESavecCOüVEEGLS
Faire oifres au bureau du journal en écrivant aux
nitiales M. P. 1873.

BON 1M>MMMS
Kous sommes acheteurs de ESoraSioraraes,
do 15 a 30 litres, en bon état.
S'adresser 0, rue de Phalsbourg. G.7 (5i03z)

£!a'ïQ &AISl/TFI'I) d'ane Salantandre
Olio AvIaljlliLII en bon état et ven¬
deur dc deux Appareils de cliaoffage,
l'un au gaz l'autre au pétrole. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (54802)

VENTEde RONSMEUBLES
et d'Appar8ils ds Chauffaga
Choix de belles Cbamfcres 4 coucher et de Salles
a manger, Matelas belle iaine, Draps, Lits fer ordi-
naires, Chaises de cuisine dessus bois. belle Suspen¬
sion a gaz, Commode pitebpin, Cheminées et Calcri-
fères émaillés, bolles Couvertures de laine, petite
Garniture de cheminée, Guéridon acajou, et un tas
d'objets.-
S'adresser Malson éle® Oeeasfons,
32, rue du Doctsur-Fauvel (ans. rus Sai .te-
éiaria). 7.9.11 (5465z)

AÏ'H?%tT>.5U? Garnitures de fenêtres, dorées,
Yli[ySHIj completes, IV>fr 50 ; Chambre
chène venii, armoire deux glacés, lit de bout avec
sommier, table dc nuit, 1 .05© Ir. ; lits 2 person¬
nes, chéno massif, fapon lits anglais avec sommiers,
295 fr. ; Salle a manger hollandaise, buffet, table,
6 chaises' 595 fr. ; Chambre anglaise, chène et
érahle vernis et marqueterie, armoire, 1 cöté glacé,
1 cöté porte et tiroirs, lit de bout avec sommier, ta¬
ble de nuit, 1 .35© fr. ; Salle a manger Renais¬
sance, buffet 5 portes srulptées, table trois allonges,
6 chaises, 1 .35© fr. : Guéridon acajou, pied scul-
pté, 1 25 fr. ; Belle chambre, chène massif, filets
marqueterie, armoire grand modèle, 2 glacés biseau-
tées, lit de bout et sommier, table de nuit, 1 .75©
fr. ; Belle salie a manger hollandaise, buffet 5 por¬
tes, table trois allonges, 6 chaises, 1.45 O fr. ;
töagniflque Chambre acajou et bronzes ciselés avec
marqueteries, armoire grand modèle, 2 glacés bi-
seaulées, lit de bout avec sommier, table de nuit,
2.475 fr.
BROUARH, tapissier, 66, rue Frédéric-Bel-
ianger. 6.7 (733)

r>IAr«"0 êb 'Vexxd.reTitlsopmm meuble, palissaudre
verni, en parfait état, pour 450 fr.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5l55z)

AVrlHIttl? *4 Manser,
VLMIIIIj iPSixrao, Visible lu.udi de
2 heures a 4 heures.

%%DEIAÜE Rspasseuse
Prendre f'adrcsse bureau du journal. (3406z)

A\'UM)PS? en bloc eu détail e «ocUsvs
ï KilflnEi (2 gros, 2 movens et 2 petits) et

IS petim iav«ijs»nea555s:.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

5.7.9 (5316Z)

1,11Petit Fenrneau de cni-
TEiiWttEi sine eotièrement neuf, et deux
cornets a pistons nickcfés, état neuf, doïtl
un marnué « Couesnon monopole », avec son étuTt
— Prendre l'adresse au bureau'Viu journal. (5437^

4 \E!\DRE-Vélo d'occasïon
parfait état da marohe.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5450Z)

A VENDRE veritable Occasion

11 STOCKDECAMS."3®.
3 tonnes, n'avant jamais roulé, munis d un moteur
18 HP, bandages simples avant, jumollés arriére,
carrosserie bache. Longueur du plateau, 3 m. 20 sur
1 m. 80 de largo. Livrables dans les 48 heures au
nrix de 22, ©O© francs, — S'adresser a M.PANEL,
a, rus duCanon. 4.5.6.7.8^t528Ua)

3
A. VENDRE

S belle* Salansandr-es
et un Grand CaLORIFÊRF aveo
tuyauiage en ouivre. Le tout t Fitat ie neuf.
S'adresser 125, rue Thiers. (5504z)

Al'WSII!!? Patins 4 roulettes, valise tout
TIL.vlIiaïi cuir. landau d'enfant, iescente de
lit, impermeable d'homme, easier a musique, taies
d oroiller, torchons pur lil, carpette, mancbon four-
rure. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(54812)

.A. -V^ElSrDElE
CAMIÖ11TTE ^
marche.
piers.

bSchée, en parfait état de
S'adresser : JAMAIK,32, rue des Pra-

4.7.9(7327z)

AUTOMOBILEA!\(iU!SECnHtt,- 4 places,
16 HP, carrosserie Torpedo, dt-marranr ct Iami era
électrique, avec roues pleines, montée sur pneus
815X165, avec une roue de rechange nne en ore re
de marche, garantie d'une année, 1ö,5©ö Ir.
Agent : »B . S'AXI-A, 3, rue du Canon.

9 (527ÖZ)
■ —: ;— T3

pour 815X105
. A VE1VDKB.

15, rue Bougainviiie/aU fond de l'allée. (725)

BREAK A VENDRE*
S'adresser 4 la Fabrique do caisse, E. D0RÈ, bou¬
levard de Gravilie, 388. (747)

UtV FUSIL I»E
CHAWE 4 percussion cen¬

trale, calibre 1-2,cosc son Etui de cuir, et un©
Palre d© ICottcs pour le Marais.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5484z)

YEME

At'r \')AI> U de suite. — Prix avantageux
lEiitSlSSii Quelques petits lots de : IOO

Pianches de Laiubris Sapin pai'allóles, de
12 m/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »— (1448/

YEYDBECHEVAU tout attclé
avee VOITURE pouvant

servir pour tout usage. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. g.7 (538Sz)

A/V nrcmr rcgrcadre Fonds de Com-
"ii ifljoiSIL Btcice Êpicerie,
environ 8 a 2©.0©0 francs, 2,«00 francs
comptant, le restc facilités. — Eerire F G , au bu¬
reau du journal. 7 .8(54792)

ET I SV l Il irD coneulle et rcnseiqna
Ï LLi ,\ fit 1SJI sur toutes affaires '
Loyers, heritages, divorces, Geranoe d im-

™;°a"a5IcS'„i 64. Busfe SI-Qmlla
DISCHÉT10H — Tel. 15.93 — UAYRJE

CA PITAKX A PLACER
sur Hypothoques, Successions, Sues-Fropriétés

NombrensFÖMBSBECOMMERCE
a céder avee facilités

Bsauxtablas,PavilionsetMaisoadarappir
a v©sicii-© dans tous quartiers
Maison de Conlianoe

Bien s'adresser it Al. JFéifx vivïer
7.9(1239)

FundsdsComoceèvendre
Cabinet de M, CADIC
231, rue de Normandie, 231

ï.e Havre

Cestiöü(i'uaeEpicerie-Café-Döbit
22*Avis

Suivant conventions intervenuos entre parties, St.
F dgAn iiOiuET, tenant Epicsrie-Café-Debit, au Ha¬
vre, rue Bertbelot, n" 7.
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il
s'exploite.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues a eu lieu le 5 novembre courant.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues ent,re
les mains de SI. Cad i'c, 231, rue de Kormandie,
au Havre, dans les dix jours do la présente inser¬
tion.

Pour requisition :
J.-ltt. CADIC.

Cessioad'naCafé-IMLil
S* Avis

Suivant conventions interventies entre parties,
Mme F.lisabeth Jci.y, veuve de M.Eugene Saxson,
tenant Cafe-Béait, au Havre, rue Jean-Jacques-Rous-
seau, n° 100. ■
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il
est expioité.
La prise de possession et le paiement airx condi¬
tions convenues' aura lieu le premier décembre pro-
chain.
Les oppositions, s'il v en a, seront recues entre
les mains do A!. Cadic, 231, rue de Kormandie,
au Havre, dans les dix jours de la présente inser¬
tion.

Pour requisition :
J.-Ali. CA» EC.

Gespiond'lifiFondsdeModes
S' Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
MmeMaria Toi.lit, veuve do M. Bei^ey, tenant
lor.ds de blades au Havre, rue Jean-Jacques-
Rousseau, n" 94.
A cédé a une personne dénommée son dit fonds
de commerce et !e droit au bail des lieux oü il
est expioité.
La prise do possession et !e paiement aux condi¬
tions convenues auront lieu le dix novembre pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a,seront recues entre les
mains de AS.Cadio, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les uix jours de ia présente insertion.

Pour requisition :
J.-SL CADiC.

Cessiondaa Funds d'Eakofiriso
de Caiaioanage
M" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
H. AugustoBKEöEL, entrepreneur de camionnage,
rue desRemparts, n* 7, au Havre, a cédé a M.Mar¬
cel Tesvière, demeurant au Havre, rue Bougain¬
ville, n*34, ladite Entrepri e de Camionnage.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenuos ont eu lieu le premier novembre.
Les oppositions, s'il y en a, seront repues entre
les mains de M. Gadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Pour requisition :
J.-M. CADIG.

JL GSDER
Café-Brasserie, 9 meublés Recettes 200 fr. p.
jour, les meublés rapportent 7,000 fr. pat' au. Prix,
30, '00 fr., a débattre.
Café-öébit Loyer 500 fr. Affaires 125 fr. par
jour. Prix, 8,000 fr.
Café-Défcit-Brasserie de Cidre, 9 meu¬
blés Affaires 200 fr. par jour. Prix, 25,000 ir.
Calé-Débit Brasserie de Cidre. Affaires
4 a 500 fr. par jour. Prix, 45,000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser 4 M. Jean-
Marie GADIC, 23/, rue de Normandie, Le Haore.

Renseignements gratuits
(1402)

APIÏÈS »23CÈSi
TrinKTT1 d'un 1)011Fonrt s dl© Uom merce
VlilUlj Be «:Oïe ggOA'lMESilï
Prendre fadresse au bureau du journal.

6.7.8. (54282)

A. céder
TtTiTOATJ y^rnTsT ÉT1 centre du Havre, S pi è-
MAldU™ FiljliaLliii ces meublées et loge¬
ment de 3 pieces. Bon rapport. Prix, 8,000 .
Voir M. ii. Hesville. 23. rue Racine. LeHavre.

<1234)

ill tl
tondé en 1003

46, rue du Général Gallieni {Ancien™ rus
du Champ-de-Folre).

L. EVRARD, Directeur.

Suivant acte s. s. p., Mmeveuve Heacui#, née
Justine Vignerot, a vendu 4 une personne y dé-
nommés.sou londs de PaoiUonmeuhte qu'eile cxuloite
10, rue Clement Marical.
Prise de possession et paiement la 1" décembre.
Election de domicile audit cabinet, maudataire «les
parties >i" Avis.)

A GÉDBB
TRÉSBOBFOOTS
»,©«© a BO, OU© fr.

<i© Calé-Béhit
avec ou sans meublés, da

TtfiTCAWO ©t Pavilions XS!©u 1>S
l'micUilO do17,000 ii 90,000 fr.
ï'BÏPI'BïTrt! aveo et sane Liqu/dss, da
til iLJuit'Lu 4, ©IKS a 50,000 Ir.

CONFISERIESde 3,000 a 40,000 fr.
Et tous autres genre de commerce

ltcnseigeements absoluiaeut gratuits
(1410)

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue du Chillou, 2, — Le ITavro

CoismoECssenIoüsgenresSVsndroè?ousprli
aveo facilités de paiement (1406)

trés
avanta-

ACéder eprès Décès

hotel-cafE-restahaht,
geusement comiu sui la place, matérie), mobi- 1
lieretinstallation modernes, salie de bain. Affaires
lorcées, excellente situation. Trés bonos affairs
r ccmmaniiee Frix raisonnabi®.
S'adresser a i'étude E. MÉTRAL, 5, ruo
Edouaid-Lai'ue, i" étage, Havre.

PAFETERKLISRAIRIEpersonnel petit
loyer, :olis benefices, quartier central. Se presser.
S adresscr s l'Agence Coucmerciale, 130,
rue de Paris /angle rue de Paris et place do l'Hótei
de-Villet, 1" étage. tl2j ( )
• 1 ■ -— ■ . m, va

A CEO ER
fs TP installation moderne, au centre, avcctcfï
mM D Uhaissbre» meublées. Trés
bonne affaire. Facilités de paiement.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadfy, 109.
boulevard de Strasbourg. (1224)

BLAYCDISSERIE
Jolie Clientèle bourgeoiss et materiel
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5i57z)

/V cécler
P ArF-HFIilT sur mei'leu- quai du Havre,
taiffj U£>j3l .1 affaires fovcéts. Maison contiue.
Prix 35. Oct©. Comptant demande, 15,000.
Voir M. G. ASesville, 23, rue Racine, Le Havre.

(1234)

f AFP-TirSsT avec chambres meublées, a céder,
IcAI Ju "JiLwi I Sur Un quai, quartier <ie
I E»r«, trés bonne maisen faisant plus de 400 fr.
par jour au café.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg 7 8 (1224)

Il'fQ Pour cause de depart, Moilistc en
A i ire chambre céderait sa clientèle a Modisto
désii euse R'augmenter la sienne. — Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (54322)

A CÉDER (Cause de Départ)

CAFÊ-BÏBIT-MEUBLÊStrés bien situé,
i -...ii ,-j j. 12 chambres
mcublees d'un bon rapport, 250fr. par jour au café.
Prix, 20,000.

r GRANDCAFÉ-DÉBÏTS.J55S3;
sur grand houh-vam nu quartier do l'Eure. Grands
revenus. Prix. *0,00©. Comptant a débatlre.
Voir M. G. Aiesville, 23, rue Racine, Le Havre,

(1243)

BrTIT UdTPI environs du Havre, 4 céder
ililll liU ALL pour le prix du matérie I.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

Jk CEBEK
ri i vvr1 WVI/TV FT TADAPC situation unique,
IsBÏ L"IJJi.üz 1 LI iABialfS trés gros rapports,
beau logement. — S'adresser a l'Agcnce Com¬
merciële, 130, rue de Paris, 1" étage (angle de ia
rue de Paris et de la place de i'Hötel-de-Ville).

tl. ij.

ÜFÉ-DÉBITavec 1© Chambres meu¬blées, a Céder, quartier
Saint-Frangois.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 6.7 (1224)

A CEDER. - Occasion
menblé, centro duGRAHD?kWM Havre. Richo installa

tiori et roobinër. 18 chambres et logement. Long
bail. Prix, 4©, ©OO.
Voir M' G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

- (1234)

A GÉT5E1R.
eiipi/i nin l'un des meillcnr» du
i Havre.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard do Strasbourg. 6.7 (1224)

JA CÏSSlOtarOA-E
grande rue trèscommcrcante, peu

LuM" idLktL de frais. 150fr. pa- jour a attg-
menter. Prix, 5,500.

ÉPKERB-HERCERtEMT"' p""'
Voir M' G. Besville, 23, ruo Racine, Le Havre.

(1234)

A CÉDER
f s f?" I UvFAs? i nu Trés bien sitiié. Belle fns
LAlLwiMyfiAilt tal'.ation. Affaires 10,000
francs par mois.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 6.7 (1226)

A CEDER
CAFÉ-SÉBTT-BRASSERIEDECEDRE
Belie situation dans quartier do l'Eure, avec grand
logement etiardin. Prix : lfi,OOÖ.
Voir G' Beaville, 23, rue Racine, Le Havre.

(1234)

A CÉDER

TRÉSBOSCAFÉ•"•I."'"*,*""
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 6.7.8 (1224)

A CIDEB(occasion)
T SH i P Pi bien situé, affaires dépassant 500
lMfAL" LAlL francs par jour, dont moitié ea
limonade. — Prix aoantageux et facilités.
S'adresser a l'Agenee Norm.irde, «8, rU0
Victor-Hugo, (prés la salie des Ventes). (1408)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER an Fonds
de Commerce, aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 131, rue de
Kormandie, au Havre, En iui ecrivant une
simple iettre, ii passera chez vous. S5—•
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28, Fiaee de l'Hóiei-de-Ville, 28

Pour comhattre avec succes

Fakes usage du

SiropdeCrÉGSoteeomposfi
X..H1rrcro
Le Flacon : 2 fx*. 5 O

HUILEdeFOIEdeHORUE
Blanche et Ambrée
GARANTIE PURE
De Provenance directe
SEBTIFIOATd!0R!G!MEaladispositionlieoosClients

MÊMB 3VCAIS03ST :

EUIOEPIAR11CIEDESULLEHMS
SSO, rue Voltaire, SO

MANUFACTURE DE LITERIE
8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hdtelde Ville)

Stoelt important de

MATELAS
en fame,laineet crin,ehevrette,varsch

POURLITSDEUNEETDEUXPERSOMESprêtsalivrer
LES BONSDE LA DEFENSENATIONALESONTACCEPTÉSEN PAIEIV1ENT

Timbrea du Commerce Havrais

Ecoled3Chauffeurs
9, rue de Fecamp, 9

JLOC2Ü LTIOM D'AUTOS
Voitures dispenibies

pourlaville,lacampagneetpournoces
»—VD(8086)

BAISSE! dePRIX
Marcel LEMAITRE

43, RUE CASUV88R-PÉRSER, 43
Matgré la hausse des Cnirs, la Maison se
charge de faire des Ressemelages ;i des
prix déflant toute conciirreaco.
Liyraisondansies24heuresMaisondeccntiance

(4683Z)

AfK,\14f,i1D!7C Ponp I'cntretien de vos
BIMlAUfliiliJJ Cuivres ct Argenterie

utilises

"LUNANOVA"
Le Roi des Br Wants pour Méiaux
DépotGénéral: 15bis,RueBernardin-de-St-Pierre

(5135Z)

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE
da toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, rue de la Bourse

— (702)

LOCATION

LITERIE
8,rue Jules-Lecesne
■Présl'HóteldeVille(Télépiione20.75)

SIX iois plus iortifiante
que l'Eiüle de Foie
de Mo
HUILEdeFÖÏEdT

I

<♦

MORUE.
lode,Glycsrophostes,SuodeViande^

Zola, Kina.

VENTEAilELLE
garantie

3.000
Litres et
1/2 Litres

PRÊSERVATIF
DESRNUMES

pendant 1'hiver
On na saurait trop engager Ies personnss
atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
ses débuts de Catarrhes, puimonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., a employer cette

, EXCELLENTEPREPARATION
fv Jk-, ^°n seu^6menê^'eSu^rit, mais elle préserve;non seulemont

6lIdarrête16développementdumal, mais elleleprévient,

OépötPrincipal
EIST VENTE PARTOUT

■'AUPILOND'OB,20,Placedel'Hêtei-de-Ville,Havre

Louvre Dentaire, Dócteur WILLEIY1IN
81, rue de Met®, -t- LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

VOILAUNHOMMEQUISESAUVEENCOURANT

BOBINAGE „ REPARATION
DE TOUTES

MACHINES ÉLECTRIQUES
REMISE EN ÉTAT ETCONSTRUCTIONDE

COLLECTEURS
::::: ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUEDES :::::

VOITURESAUTOMOBILES
::::::::::::: LIVRAISONS RAPIDES

SOCIETE NORMANOEDE FONDFRIES
ET CONSTRUCTIONSWÉCANIQUES

§3 A If i I I V TÉLÉGR.: FONDERIE8-PAVIS.LY
rÜllLLI TaÊPH. : 9-EARENTiN

Alexandre: BROSSAUD
DISTILLATEUR-L1QUORISTE

Place Viarmes, & 3XT *A. 1ST TT IKC Sï5 (Loire-Inférieure)

SIROPS,LIQUEURS,AKERS,demandeAGENTSsêrieux
Je demande un KKPRHSKNTANT

de premier ordre pour la vente de la véritable

LEVURE D'ALSACE LEVURINE
Et de mes Crèmes, Puddings , Sucre s vaniilinés

Ecrlre avec references AIDOLPIIË ANCEL, STItASBOlIRG
JTaleriqi-u.© Alsaoienne cis TProcl-uits .A.liixi.en-fca.ires

Mesdames !
Me cherchez plus de produits pour teindre vos
cheveux. FERKAND, Specialiste en telnture
21. rue de Pari» (Anc. Maison Damay), vous
éounera la jolie nuance que vous désirez. V (724)

A VKNDH.B3
TRÉSBGÜ!JUUTSTM!
trottant bien, conviendrait a camionneur, eutreposi-
taires, etc. (garantie). Prix 2,5<»0 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5477z)

VENDRE
DIX FOlJDRE§

De 25 è 30 heotos
Sfadrasser a la Onanie Brasserie de l'Ouest.

7.8(54582)

m ~
I rótabliront le cours Interrompu
I de vos fonctions mensueUes.
JCtoauMdezrsnaeignêment» et notice gratuite .

w JDtóTOr: Pkodü its CLARY3, Pharmactca
3ga«», Boulevard Seaumar chats. PARIS.

Contre I© Vol
Contr© 1© Feu
Achetez un T
GOFFRE-FORT

Chez PIRIOU
Maison ME UNDER
9, Rue Thourét, ROUEN

Déménagements
Ouvertures - —

I
H'éparations

(iOOty)

ISDAMES&KN3
FOüHNITUmSCOLAIEES
Cahiers A 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons A 1 fr. - 1.50 - 2fr., 2.50 la douz.
Gommen A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plunders et Trousses.
Protège-Cahiers A 0.05.
PAPETERIE, 20, rue de Ia Bourse.

»— (801)

Pour courir vit© i! faut avoir du souffle.
Pour avoir du souffle, il faut d'excellenfs poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, il faut prendre du
GOUDRON-GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous les
repas, a la dose d'unê cuillerée a café par verre
d'eau, suffit, en efïet, pour faire disparaitre en
Eeu de temps, le rhume le plus opiniatre et la
ronchite la plus invétérée. On arrive même
parfois a enrayer et a guérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la decomposi¬
tion des tubcrcules du poumon, en tuant les
mauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du véritable Goudron-Guyot mnófae®-
vnm, e'est pas* intérêt. II est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de
vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de l'asthme et de la phtisie,
de^ bien demander dans les pharmacies le
véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez I'éti-
quette ; celle du véritable Goudron-Guyot porte
le nom de Guyot, imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violet, vert,
rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : Maison
ï'SSÉRE, !8, rue J ara !>, l°aris.
Prix du Goudron-Guyot : 3 francs le flacon.
Le traitement revient a lO centimes jsar
four — et guérit.
P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire
au goüt de l'eau de goudron pourront remplacer
son usage par celui des Capsules-Guyot au gou¬
dron de Norvègo de pin maritime par, en
prenant deux ou trois capsules a chaque repas.
Eiles obtiendront ainsi les memes effets salutai-
res et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.

REMBLAIS
On repoit tous Remblais terres ou demolitionsaux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer, de y h. 3o a n h. 3o ct de i h. 3o a 5 h. 3o

IMPRIMERIE
du

35, Rue Fontenelle

BILLETSDENAISSANCE
ETDEMARIAGE.etc..
CARTES- CIRCULAIRES
FACTURES• MEMORANDUMS
AFFICHES BROCHURES
REGISTRESCATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPPES

TRAVAUX SOIG1VÉS
Exéculion rapide

AddooccsJudiciaires

LE RETOUR DAGE
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les menacent a l'êpoque

du KEï®t£)2l B'AGE. Les symptömes sont
bien connus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place a
une sueur froide sur tout le corps. Le ventre
devient douloureux, les régies se renouvellent
irrégulières ou trop abondantes et bientöt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et ex-
posée aux pires dangers. G'est alors qu'il faut,

Rtiztr c. yortralt

sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÈSOURY
Nous ne cesserons de répéter qne toute femme qui atteint l'age de
40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit a des intervalles
réguliers, faire usage de la JOUVK1SCE de l'Abbé SOURY si
elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qn'elle n'onbiie pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de preference aux
parties les plus faibles et y dóveloppera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Fibromes, Neurasthénie, Cancers, Métrites, Phlé-
bite, Hémorrag-ies, etc., tandis qu'en employant la J0VVESCE
de l'al>bé SOEBï, la Femme évitera toutes les infirmités qui
la menacent.
Le flacon 5 francs dans toutes Pharmacies ; 5 fr. GO franco. Expéditfon
franco gare par 4 flacons, contre mandat-poste de 20 francs adressé a la
Pbarmacie Mag. öttjasoivx'ïiEïx, a Rouen.

(Ajouter O fr. SO par flacon pour l'impót).

Bien oxiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURYavec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenaiit renseignements gratis)

Etude de M' LÉPANY, avoue au
Havre, boulevard de Strasbourg,
a' 111.
Assistance judielaire. — Déclsion
du vingt-huit septembre mii neuf
cent dix-huit.
D'un jugement rendu par défaut
par la premiere Cbambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt et
un février mil neuf cent dix-neuf,
enregistré ct siguifié, entre :
Monsieur Lucien-Oscar fran-
?ois,demeurant a Graville-SaiRte-
Honorine, route Nationale, n' 92,
demaudeur par M"Lépanv, avoué,

D'uno part :
Et Madame 'Germaine- Marie
ENAULT,ëpouse de Monsieur Fran¬
cois sus-nommé, avec lequel die
est domiciliée de droit, mais rcsi-
dant de fait séparément a Graville-
Sainte-Honorine, 446, boulevard
de Graviile, defenderesse défall-
lante. D'autre part.
II appert que le divorce a été
prononcé entre lesdits époux Fran¬
cois, a la requête et au profit du
mari, avec toutes suites, effets et
consequences de droit.
Fait et rédigé par M' Lépany,
avoué de Monsieur Francois.
Au Havre, le cinq novembre mil
neul cent dix-neuf.

Signé : LÉPANY.

Etude de M' Pierre LÊPAtïï,
avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg. 111.
D'un jugement fiontradictoire-
ment rendu par la premère Cbam¬
bre du Tribunal civil du Havre,
le onze juillet mil neul cent dix-
neuf, enregistré et signifió.
Entre : Monsieur Armand-Hip-
polyte castelaine, ancien librai-
re, demeurant au Havre,3,rue do la
Bourse, ci-devant, et actuel lenient
a Paris, n' 10, rue Sainte-Anas-
tase, demaudeur par M"Lépany,
avoué,

D'une part j
Et Madame Charlotte-Suzanne-
Marguerite MALGONNE, épOUSe
séparée de corps de Monsieur
Armand-Hippolyte Castelaine sus-
nommé, domicitiée au Havre, 37,
quai de Southampton, actuellement
en residence è Boulogne-sur-Mer,
Hdtcl du Cygne, 10, ruedes Pipots,
defenderesse par M*Souque, avoué,

D'autre part ;
11 appert que le jugement de
séparation de corps prononcé en¬
tre les époux Castelaine, par le Tri¬
bunal civil qu Havre, le sept avril
mil neuf cent seize, a été convert!
rn jugement de divorce.
Fait et rédigé par M" Lépany.
avoué de Monsieur Castelaine.
Au Havre, le quatre novem-
»bre mil neuf cent dix-neuf.
(921) Signé : LÉPANY.

Biens è Vendre

A VEiVDRE
PAYILLOHdin.— Bailments
convenables pour représentant ou
petit ontrepositaire. Jouissance
immèdiate. — Prcndrs l'adresse
au bureau du journal. (1328)

AnnoncesLCgales
Etude deM' LÉPANY, avoué an
Havre, boulevard de Strasbourg.
n' Hi.
EXTRAIT

prescrit par I'article 30 da la loi
du 10juillet 1885

Par ordonnance en date dn
vingt-huit octobre mil neuf cent
dix-neuf, Monsieur Henriet, juge
au Tribunal civil du Havre, com-
mis 4 cet effet, a fixé au lundi
premier décernbre mil neuf cent
dix-neuf, 4 dix heures du matin,
on la chambre du Conseil de la
première Chambre du Tribunal
civil du Havre, au Palais de Jus
tico de ladite ville, la réunion des
crëanciers du trois-mats dénommé
o Notre-Dame-de-la-Sarde », vendu
contre Monsieur Ancel, demeurant
a Paris, 43, rue de Chatcaurlun, a
Monsieur Eudes, charpentier de
navires, au Havre, 32, rue du
Perrey, moyennant le prix prin¬
cipal de vingt-deux mille cinq
cents francs.
En conséquence, sommalion est
fait© 4 tous les intéressés, en
vertu de J'article 30 do la loi du
10 juillet 1883, de se trouver aux
lieu, jour et heure susdits, 4 l'ef-
fet de s'entendre 4 l'amiable pour
la distribution du prix.
Pour extrait certifiè conforme :
(922) LÉPANY.

Etude de il' HARTMANN,nolaire
au Havre, place Garnot, n' 5,

Cession de Fonds
Première Insertion
Suivant acte rer u par M*Hassel-
mann, notaire au Havre, le vingt-
sept octobre mil neul cent dix-
neuf, MadameLucie-Marie-Yvonne
Oii.ivhault, journaliéro, épouse
de Monsieur René-Pierre Biifay,
cordonnier, avec lequel elle de-
meure au Havre, ruo Gustave
Brindeau, n»77, a cédé et vendu
4 titre de licitation amiable 4 Ma¬
dame Yvonno-MarieOlli vr ault,
ménagère, épouse de Monsieur
Joseph-Jean Marie Hooec, tréfi-
leur, avec lequel olie demeure au
Havre, rue Gustave Brindeau. La
rooitie indivise lui revenant 4 ren¬
contre de Madame Dufaï, dans
le fonds de commerce de Debit de
Liquides que Madame Albertine-
Marie Oi.i,ivnAUi.T,enson vivant
demeurant 4 Graville-Sainte-Hono-
rine, veuve de Monsieur Albert-
Guillaumo i.e Bongoat, leur
soeur, décédée en son domicile, le
quatorzo aoüt mil neul cent dix-
neuf et dont elles sont les ^seules
héritières, exploitait 4 Graville-
Sainte-Honorine, rue Vauban, n'
22.
Ledit fonds compronant l'ensei-
gne, lo nom commercial, la clien¬
tèle, i'achalandage y attachés, le
droit a la concession, les diffé¬
rents objets mobiliers et lo maté¬
rie! servant 4 son exploitation.
L'entréeen jouissance a étefixée
au 27octobre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu,
deviont etre faites dans les dix
jours qui suivront la deuxième
insertion devant paraitro dans le
journal Le Petit Havre et seront
refues en l'étude de M- Ilart-
mann, notaire.
Pour première insertion :
(853) ÜARTMANN.

Etudes de iP LÉPANY, avoué au
Havre, 111, boulevard de Stras¬
bourg ; M' PRESCIIEZ, avout
au Havre, S8, rue Jules-Lccesne:
II' HARTMANN,notaire au Ha•
vre, 5, place Garnot.

AT/TFIMl' en l'éiude et par
ïliillJHlj ie ministère de
M*Hartmann, notaire au Havre,
place Carnot, n* 5, un Fonds
de commerce de Clinm-
bres menblécs exploité au
Havre, rue Lapérouse, n- 4.
Mise4 prix : 3,«ao fr.
L'adjudication aura lieu le mcr.
crecli dix-neuf novembre mil neuf
cent dix-neuf, a deux heures.
On fait savoir 4 tous coux qu'il
appartiendra qu'en vertu et pour
l'exécution d'un jugement rendu
par le Tribunal civil du Havre le
vingt-cinq octobro mil neuf cent
dix-neuf, enregistré, aux requête,
poursuites et diligences de :
1" Monsieur Julien-Auguste Da-
tin, cocher, demeurant au Havre,
rue Lapérouse, n' 4,
Ayant M' Lépany pour avoué ;
2* Madame Maria-Azclie Logon-
dre, épouse de Monsieur Datin,
sus-nommé, avec lequel elle est
dorniciliée de droit, au Havre,
rue Lapérouse, n° 4,
Ayant M' Preschez pour avoué.
II sera procédé, lo mereredi
dix-neuf novembre mil neuf cent
dix-nenf, a deux heures de 1après-
midi, en l'étude et par le minis¬
tère de M' Hartmann, nolaire au
Havre, place Carnot, n' 5, 4 la
vente, au plus offrant et dernier
enchérisseur, du fonds do com¬
merce ci-après désigné :
nésignation

Un Fonds de Commerce
de Ch.nnbres meublées,
exploité au Havre, rue Lapérouse,
n' 4, cornpronant :
1' L'enseigne commerciale, la
clientele et I'achalandage y alia
chés ;
2"Le droit de passer bail des
lieux ou est exploité lo fonds,
pour trois, six ou neuf annóos, a
la volonté de 1'adjudieataire, mo¬
yennant deux mile francs par an,
les contributions des portes et fe-
nêtres restant 4 la charge de 1'ac-
quérour ;
3' Le materiel et le mobilior ser¬
vant a son exploitation, lesqueU
seront pris a dire d'experts.
Entrée on Jouissance
L'entrée en jouissance aura lieu
4 Noël mil neuf cent dix-neuf.
Mlse s« Prix

Outre les charges, clauses et
conditions énoncées au cahier des
charges dressó et déposé en l'étudo
de M' Hartmann, notaire au Ha¬
vre, les enchères seront revues
sur la mise a prix de trois mille
francs, ci Fr. a.OOO
concernant les éléments incor-
poreis.
Havre, le quatre novembre mii
neuf cent dix-neuf.

Signé : LÉPANY.

Enregistré au Havre, le sis
novembre rail neuf cent dix-neuf,
Refu, un franc quatrc-vingt-huii
centimes.

Signé : GUILLON.
Pour tous renseigtiemenis, s'a-
dressor 4 :
M°LÉPANY, avoué au Havre,
Ui, boulevard do Strasbourg :
M*PRESCHEZ,avoué au Havre,
i, rue Jules-Lecesne ;
M' HARTMANN,notaire au Ha¬
vre, 5, place Carnot.
Pour visiter, s'adresser sur place.

lupmc!*4tjunii LePavnt
15.r. Fomenslle

L' Admmistrateur-Ddêguè-Gérant
O. It.WDOIJET.
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