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REDItlODÊLECTOÜËLEI
Une reunion organisêe hier a Rouen, au Salon
fles Families par l'Union nationale républicaine
et démocratique a permis aux candidats de la
liste d'exposer les points principaux du program-
me devant un auditoire 011l'on remarquait nom¬
bre do personnalités rou'ennaises, commerqants
iniïustriels et représentants des divers Comités,
politiques ou groupements de la ville.
M. RaymondLemarchand, conseiller general,
qui présidait cctte reunion, assisté de M. Lc-
bloud. sénatcui' ct de M. Néel, assesseur, donne
immédiatement la parole a M. Nibelle, député de
la première circonscription de Rouen.

Allocution de AI. Nifcelïe
Cc-sta moi, comméreprésentantdé la 1" cireons"
Criptionde Rouen,qu'lncombsaujourd'hui le soin
de vousprésenter les candidatsde la listo d'Union
RationaleRépublicaineDémocratique.
Cette tacheme sera des plus facileset des plus
agréables,puis.au'aussi bien, tous ceux qui sont
réunis danscette salie, connaissentles personnalités
que nous avons l'bonneur de proposer a vos sufira-
ges et dont la' plupart se trouvent, depuis de lon-
gues annëes,mêlés a la vie politique,ëconomiquo
ou industrietlede notre region.
M'adressanta mes compagnons de liste, je leur
demanderai,pour cette lois, do ne pas suivre I'ordre
jhabituelde nos presentations,et de faire, tout d'a-
bord, connaitreaux électeursréunis ioi, ceux d'en-
tre nous qui, au cours do cette longue guerre fai-
sant noblementleur devoir, out été aux postes de
péril et de combat.
C'estun hommageque nous dovons leur rcndre
Btauquelvous serez heureux de vous associer.
Messieurs,sur notre liste, nous avons tenu a faire
une placespécialea ceuxqui out été les bons et
braves artisans de ia victoire.
II fallait,pour la mémoire de tous les braves
tombésaux'champsdobataille,que dansle nouveau
Parlementles combaliants puissent faire entendre
leur voix.
Pouvions-nousfairemeilleur choix quo ceux quo
vous avez aujourd'hui devant vous ? MM.Robert
ïhoumyre et Anquetil.
Tous'deux sont des combattants de la grande
guerre, tous deux se sont distingués au cours de
cette rudo et longuecampagne.
Avecles combattantsde notre region, lis ont con-
nu les heures sombresde Charleroiet de Guise, les
dures attaques doChampagneet d'Artois, l'enferde
Verdunet les rigueurs d'une captivité chez l'enne-
mi. Tousdeux sont revenus portant sur leur poi-
irine l'insignedesbraves de la grandeguerre.
Deuxautres de nos amis doivent ètro nommés
ïci, car ils ont fait simplement,mais noblementleur
devoir sur le front, et mes colléguesBureauet Pey¬
roux m'en voudraient de ne pas rappelerqu'eux
aussi doivent ligurer sur cette liste de poilus, car
ieurs services,leur passageaux arméesleur out valu
les mêmésdistinctions
Mais, Messieurs, si nous avons voulu honorer
d'une lapon toute spéciale ces combattants de la
Grande Guerre, nous n'avons eu garde d'oublier
d'autres combattantsqu'en des circonstancesaussi
tragiquës,mais hélas, avecun sort bien différent,
ont fait noblementleur devoir sans avoir eu lebou-
heur do voir lo sort des armes récompenserleur
effortet leur héroïsme.
Et c'est a ce titre que nous sommesheureux de
saluer en M. de Bagneux,un de ces glorieux vété-
rans qui, en 1870, avee nos braves mobilesde la
SeineInférieure,sut enleversur lechampde bataille
ie Champigny,avec lo grade de capitaine,l'Etoile,
ia distinctionaccordéeaux braves.
Messieurs, il n'est personne dans r.otre départo
ment qui ne connaisse lo doyen, le chet de notre
liste, M. JulesSiegfried.
Tous. a quelque parti qu'ils appartiennent, sont
unanimespour s'inclinerdevant sa haute personna-
lité.
Doyende la Chambre,M.Siegfriedest l'un denos
parlementairesles plus éccutéset les plus respeclés.
Voilaprésde 35ans que sans interruptionil est le
mandatairoau Parlement, d'électeurs de la Seine-
Inférieure.C'est vous aire la place préponderante
qu'i! occupe.Tousnous y admironssarobustevieil-
iesse, son activité et la luciditéde son intelligence.
Voilades années, qu'épris du bien êtrede l'huma-
niié, se penchant sur toutes les misères sociales
(aidé et secondedans cette tache par une collabora-
trice infatigabie,MadameSiegfried) il est reconnu
commeun de ces phiihantroposqui sont l'bonneur
d'une region et d'un pays tout entier.
Nouslui devoir's,Messieurs,une récompense qui
sera, j'en suis sur, l'un des plus grands bonheurs
d'une vie si.bienremplie.
Nousserons heureuxde lui voir présider, le 7 dé-
cembreprochain, lui, le doyend'iigede la Chambre,
iui, le vieil alsacien de- naissance ct de coeur, la
séancememorabled'ouverture de celte legislature
nouvelle, oü, pour la lr" ïois, les deputesperdus de
S'Alsaceet do la Lorraine viendront reprendre ces
siégesque le traité doFrancfort leur ravissait i! y a
SOans ct qu'ils étaient contraints d'abandonneravec
tant de douleur et d'amertume,a l'assemblëe natio¬
nale de Bordeaux.
Tousnous serons heureux qu'un tel événement
historique soit saluépavl'un desélusdenotredépar¬
tement.
La presentationde notre ami, M.Paul Bignon me
sera aussi facile.Koussavous tous avec quelle au¬
torité depuis 18ans bientet, il presideaux déiibéra-
tions de notreassembléedépartementale.
La coulianceunanime do tous ses colléguesPont
maintenua ce posteparee qu'il a toujours su y faire
apprécier ses bautes qualités d'impartialité et de
courtoisieparfaites.
Lui aussi est un vieux parlementaire,rompu aux
affaireset au travail législatifau cours (lela guerre.
Le gouvernement,appréciant sa competence des
questionsmariiimeset de transport, faisait appela
son concours.Notrepays, alors monacé dans son
ravitaillemcnt, dans sa vie même,par la guerre
sous-marine,avail besoin de navires et de frets.
Geiut notrecollèguequi, en Italië,en Grande-Bre-
tagne, fut chargéde cette difficile mission. 11 s'en
acquitta a son honneur et au mieuxdes intéréts du
pays. Noussouhaitonstous que les talents, l'acti-
vité qu'il sut déployercommehaut commissairede
ia République en France et en Grando-Bretagne,
soientmis a nouveauau service du pays et qu'il y
soit fait appeldans les conseilsdu gouvernement.
Nousespéronsqu'un avenir semblablevous sera
aussi réservé,Moncher Bureau, député d'une cir-
Bonscriptioiimaritime, voire passageau sous-secré-
tariat de la marine marchandevous qualifie pour
défendreles intéréts de 110sgrands ports départe-
menlaux.
Vousy saurez aussi défendreles intéréts de ces
populationsde noscótcs, de cos inscrits maritimes,
de ces pêcheurs,q"; ont toujours trourc en vous ie
meilleur et le plus ardent des défenseurs.
Trots autres de mes cotlèguesse présententa nou¬
veau, au suffragedes électeurs : nos amis Lavoin-
ae, Aucelet Peyroux.
Lavoinne,je "n'ai pas & vous l'apprendre, c'est
Fagricuitureen personne; avec une competenceac-
quise au cours de louguesannées de pratiqueagri-
cole, il s'est lait le délonseurattitré de nos popula¬
tions du pays de Caux, l'un des plus riches greniers
de notre départementet de la France
II a i'entièreconliancede ces populations rurales
dont il connaitlesbesoins,ctdont il dirigera les ef¬
forts dansTorientatiöud'une productionplus inten¬
sive.
Vousles aiderez certainementa leur conserverun
représentantqui leur est cher, et qui est véritabie-
Uientleur horame.
M.G.Ancel est lui, le représentantd'une de ces
regionsqui formant la banlieued'une grande ville,
out bénéliciéd'un accroissementindustrie!et com¬
mercialdes plus aelifs.
Mairede ('importantecommuned'Harfleur,conseil¬
ler général,il est trés au courant desmultiplesinté- :
róts ëconomiquesd'une circonscription.11est aussi
lie la iignéede ces parlemeutairesauxquelsles éiac- i

teurs conserventleur conti,moe paree qu'ils les ont
vu a l'oeuvreet paree qu'ils connaissentleur entier
dévoucmenta la chosepubliquo
II était aussi nécessaireque dans notre départe¬
ment le grand centre industriel qu'est la ville
d'Eibeufcut son représentantau Parlement.
Le docleur Amédée Peyroux, qui, depuis deux
legislaturesa la chargede ces interets a été dés/gné
pour ètro a nouveau le représontantde cette impor¬
tante agglomeration.
Versedans toutes les questions d'hygiine, M. Ie
DocteurPeyroux, a sa placemarquéedans une lé-
gislatureoü ces questionsoccuperontune placepré¬
ponderante.
Monami, M.Maillard,me pardonnera do ne le
présenterquo le dernier, mais il est, je crois, l'un
des plus jeune et puis, il est un peu de la maison,
puisque iui aussi il appartient a ia circonscription
de Rouen.
Messieurs,c'est avec Ia plus grande satisfaction
que nous avons repu l'acceptation de notre ami
Maillard.11était nécessairequ'au Parlement, l'indus-
trie textile, si importantodans cette region rouon-
naiso, fut representeeau Parlement.
Oui, les uns et les autres, nous étions toujours a
voire dispositionlorsqu'il s'agissait do démarches
de presentationsaux pouvoirspublics.
Maisnous sommes sftrs qu il est préférableque
vos revendications,vos besoins,aient un interprète
plus qualifié.
Cotinte -prète,vous le trouverez dansM.Maillard,
qui jouitdans l'industrieusevalléede Pavilly,d'une
autor'té et d'uneconsidérationinconstestées.'etnous
pensonsque co clmixvous agrééra
Vous m'excuserez,Messieurs, de m'ètre ëtendu
plus qu'i! n'aurait convenu,sur cette presentationde
chacund'entre nous, mais i! était nécessaire que
vous sachiezquels hommesvous aviez devant vous
et quels élaient ceux qui sollicitëntvos suffrages.
Nenous le dissimulonspas.
La tache a accoir.plirest énorme et difficile. Les
problémesque la nouvelle législatureva avoir a ré-
soudresontgraves, nombreux,exigeantde tous une i
volontéénergique; ce qui importeavant tout, c'est j
la restauration de notre cherpays.
Pour la mener ii bien, oublions, laissons de c.oté!
les etiquettes, les formulesqui ont pu nous divisor ,
dans le passé, faisonsappela tous les bons frangais, !
a tous ceux qui, sans arrière-pensee acceptent la |
République,et aveceux, rendons a la France qui y
a biendroit, après de si dures épreuves, la sécurité,
le repos, la prospëritématiérielleet moraledont elle
a tant besoin.
Voilaquel est notre seul et impcricuxdevoir.

Discours de M. Siegfried
La parolc est donnés a M. Siegfried, qui mon-
tre corabien la nécessité do l'uniou s'impose,
pour faire face a la lourde tache do la paix. La
guerre, heurcusement victorieus.e, laisse après
clle, parmi d'autres consequences, la cberté de
la vie, dont les cause's principales' sont la diffi-
culté des transports et leurs prix clevés, la dimi¬
nution des productions agricoleset industrielies,
surtout dans les régions devastees, l'élévation
des salaires, enün et surtout la hausse des chan¬
ges sur l'étranger, qui nous fait subir une perte
de 50 a 70 pour cent.
Pour faire baisser les prix, il faut produire
davantage, importer moins et exporter plus. En
•1918,nous avous imnorté pour 20 milliards et
exporle pour 4 milliards. De la la perte au chan¬
ge, qui ne disparaitra quo le jour oil la balance
du commerce sera rétablie.
En attendant, des emprunts sont nécessaires,
surtout a l'étranger, et pour les gager il faut
des impöts nouveaux et des budgets en équilibre.
C'est la la lourde tacbo que nous avons a rem-
plir.
Si nous faisons do bonnes finances, nous pour-
rons faire une bonne politique sociale.
M. Siegfried pense qu'il iaut avant tout trsvail-
ler a la diminution du coüt de la vie. C'est par
l'augmentation de notre production agricole, in-
dustrielle et maritime qu'on y arrivera le mieux.
Travailler avec ardeur dans tous les domaines,
voila le but.
_D'un autre cöté il faut encourager la coopera¬
tion, qui est le meilleur régulateur des prix.
Puis, le but essentie! est d'améliorer le loge¬
ment et d'arriver gradueiiement a procurer a
toilte familie un appartement salubre ayant en
principe trois ou quatre pieces. On peut' y arri-
ver par l'.utermédiaire 'des Sociétés d'habita-
tions a bon marché, des Sociétés de. crédit im-
mobilier, enfin par les Officespublics auxquels
ia ioi accorde des avances a un taux d'intérêt
avantageux. Le but ideal, dit M. Siegfried, sc-
rait de rendre le travailleur propriétaire de sa
maison par amortissements successifs.
Le logement agréable est le meilleur remède
contre l'alcoolisme ct la tuberculose. Ce ne sont
pas les boissons hygiéniques, telles que notre j
bon cidre normar.d, nos bières, nos vins, qui j
sont dangereux, c'est i'abus de 1'alcooL
Pour le combattre il faut offrir aux travail- !
leurs des distractions agréables. telles que peu-
vent les offrir les Foyers du Soldat, avec leurs
cinémas et les corcles d'ouvriers.
Pour notre. jeunesse, si courageuse, il faut 1
favoriser tous les sports.
Enfin, il est desirable d'améliorer les condi¬
tions du travail, en rechérchant les moyens de
donner au travailleur, en outre de son salaire ,
régulier, une participation aux benefices, sous '
forme de prime ou de ristourne, de facon a .
associer de plus en plus Ie capital et le travail. !
Voila, dit M. Siegfried, en terminant. quel- ;
ques-unes des questions sociales qui me parais-
sent les plus urgentes.

Allocution de M. Big-noa
M.Bignon, le sympathique conseiller général !
de Ia Seine-Inférieure, succède a M. Siegfried.
D'une voix familière, M. Bignon, qui a promis
d'ètre bref, expose ia nouvelle organisation de
notre armee telle,qu'elle est envisagée dans un
projet élaboré par notre grand état-maior et le
ministère de la guerre. II fournit sur cetie ques¬
tion des renseignements inédits qui sont du plus
grand intérêt
Le service militaire n'aurait qu'une durée d'un
an. Le contingent nécessaire serait appelé en
deux fractions, dont la presence sous'les dra-
peaux se chevaucherait. l'ar exemple : la pre1-:
mière fraction serait appelée du ier mars 1920au
au 1" mars 1921 ; la douxième fraction du lar
octobre 1920au lar octobre 1921. O11ne laisse-
rait de garnison que dans les grandes villes Les
contingents rccevraient leur première instruc¬
tion militaire a la caserne et se perfectionne-
raient ensuite dans les camps destruction.
Bien enfendu, pour fouruir l'efl'ectifassez im¬
portant qui nous sera encore nécessaire, it fau-
dra posséder en outre un contingent d'engagés
et de rengagés et faire largemént appel aux trou¬
pes colonialcs.
M. Bignon termine son intéressante causerie
en rappelant ses interventions au Parlement en
faveur de l'extension du port de Rouen C'est
lui, en effet, qui fut rapporteur en 1912du pro¬
jet d'agrar.disscment du porl de Rouen ; projet
qu'il a eu la bonne fortune de faire adopter par
la Chambre. tYffsanolaudissemcntsj, [

Allocution de M. Bureau
M. Bureau a son tour, après avoir fait appel a
l'uuion dit que ce n'est ni par la violence, ni
par la grève générale quo reve les socialistes
bolchevisanls qu'on arrivera au relèvement éco-
nomique de notre pays. II ajoute que si les élec¬
teurs veulent bien iui continuer leur confiance,il
sera toujours un fidéle défenseur des intéréts du
port de Rouen dont le développement constant
rend d'ores et déja insuffisants les travaux pró-
vus par la ioi du 26 aoüt 1913.

Allocution de M. Ancel
M. Ancel développe ensuite succintcement le
programme de la liste et fait ressortir son rap¬
prochement avec celui do certains groupements
politiques. II s'applique a réfuter l'argument ri¬
dicule qui a represents la liste d'union comme
composée uniquement de politiciens. Tous, dit-
il, sont surtout des hommes d'affaires qui ont
accepts de mettre au service du paysl'expérienco
qu'ils ont acquise dans leurs propres affaires,
quelquefois même a leur dépens. Ii est certain
que ceux la qui, pendant de longues années, ont
fait dans la latte pour la vie, une péniblo educa¬
tion sont qualifies mieux que quiconque pour
défendre les intéréts du pays. Après la péniblo
épreuve que la France vient de.traverser, il faut
des actes raisonnables et le moins possible de
paroles.
A ce moment, lo président du groupo local
de la Democratie Nouvelle interpelle l'orateur et
réclame au uom de son groupement une decla¬
ration des candidats sur le cas de M. Malvy.
M. Nibelle répond que M. Malvy a été jugé
par la Haute-Cour et que le bannissement qui a
été prononcé contre lui, ne le privant pas de ses
droits politiques, la Chambre des deputes n'avait
nuüement quality pour ajouter quoi que ce soit
a ce sujet.
Allocation de M. Jean Maillard
M. Jean Maillard, en homme d'affaires habitué
a examiner les situations avec calme et sang¬
froid, indique quo la politique do la future
Chambre comportera une action negative : la
kitte contre lo bolchevisme ; une action posi¬
tive : la rcconslitution économiquo, la reconsti-
tution des régions libérees, la reparation des
dommages de guerre sous toutes leurs formes et
notamment l'aiile efficace et sufiisante aux vic-
times de la guerre.
La lutte contre le bolchevisme comportera
d'après lui une plus juste comprehension dés
devoirs que crée a ceux qui possèdent le fait de
détenir une partie de la richesse sociale
Loin, a son avis, d'etre un privilege, ce fait
constitue une charge, cello de soulager les misè¬
res et.de seconder les efforts de ceux qui ne
possèdent pas et désirent s'ólever dans l'echelle
sociale. L'étude des moyens propres a faire
baisser te prix de la vie, leur realisation rapido
et pratique sont les premiers et les plus impor¬
tants facteurs de ce rapprochement, des classes
qui doivent, dans un avenir prochain, rendre
impossible la lutte fratricide que cherche a pro-
Yoqü'crl'infnffe minerité d'un parti qui a perdu
toute notion de patrio et do réclle fraternite.
Qunrida la partie positive du programme que
M. Maillardse propose de soutenir a la Chambre,
elle se résumé a pen prés dans ces termes : 1°
Reorganisation complete des chemins de fer (la
crise des transports est en effet une des causes
dominantes de la cberté de la vie et entraïne
même par voie de consequence l'augmentation
du change) ; 2° Remédiei' a la vague de paresse
qui sévit sur-ce pays, encouragée par mie mino-
ri té de geus qui désirent devenir les profiteurs
de la revolution sociale ; 3° Solution de Ia ques¬
tion finaricière. (Cette question, qui parait a ia
plupart complexe, semblo a l'orateur reiative-
ment simple). Pour bien résoudre un problème,
il faut en bien connaitre la donnée, pour bien
résoudre la question financière de ce pays, il
faul tout d'abord établir en temps voulu un bud¬
get sincere et. créer des ressources réelies capa-
bles de faire face aux dépenses.
II faut aussi que les contributions ne paraly¬
sed pas les ressources vives du pays. Pour cela,
il faut que d'avance et pour un délai assez long,
cinq années par exemple, le contribuable sache
les sommes qui lui sont demandées. On arrive-
rait ainsi a une sorte de stabilisation de l'impöt
et on parviendrait du même coup a une consoli¬
dation du crédit du pays.
Au point de vue social, M Maillard declare,
ayant. lui-même six enfants, qu'il comprend par- j
'fakement les soucis des chefs de familie nom- \
ouses et affirme qu'il est prêt a soutenir tous I
les projets qui pourraient être présenté» en fa- j
veur de la repopulation et de ia preservation
infantile. II est decide, a poursuivre i'améiiora-
tion des lois déja existantes a eet égard.
Allocution de M. de Bagneux
Puis M de Bagneux, après avoir remercié M.
Nibelie d'avoir bien vouiu saluer en lui le vieux
vétéran de 1870.explique dans quelles conditions
il a decide de sollicker de nouveau le renouvelle-
ment de son mandat.
0 J'avais, dit-il, pensé pouvoir céder la place a
un homme jeune et plus actif. Mes amis m'ont
demandc de roster a mon poste en me pariant
de devoir. C'est un mot auquel je n'ai jamais pu
resistor. » (Applauaissements).
Allocution de M. Lavolnue
M. Lavoinne, parle ensuite en sa quality
d'agricuiteur des nouvelles institutions créécs
par des lois rvcentes : Les Comités d'action agri-
coles et ia Chambre d'agriculture. 11 fait, une
fois de plus, le procés du bolchevisme et.démon-
tre la nécessité d'un régime d'ordre et de sécu¬
rité pour assurer le relèvement de la France.
Un assistant M. Charnois, d'une voix qu'étran-
gle Demotion, adresse un vibrant appel aux
candidats pour obtenir leur plus entier concours
en vue de la restitution a leur familie de Ia dé-
pouille mortelle de ceux qui ont cacrifié leur vie
pour la defense du pays.

Allocution de M. Thoutnyps
M. Thoumyre, le glorieux muliié, s'empresse
de declarer qu'a son sens la question est jugóe
d'avance et qu'il est impossible de refuser cette
suprème satisfaction a des families si douloureu-
sement é.prouvées,d'autant plus quel'aulorisation
a déja été donnée de ramener dans leur pays les
corps de soidais étrangers inhumes en France
(assentiment général de tous les candidats).

Allocution du Docteur Peyroux
Le docteur Peyroux, comme il l'avait fait la
veille, dans différenies reunions, résumé les ré-
formes sociales qui snmposeut pour relever no¬
tre natalité, latter contre les taudis, contre- la
tuberculose et l'alcoolisme.
Enfin MM.Anquetil et Thoumyre, comme re-^
Frésentar.ts des anciens combattants, donnenf
assurance qu'ils s'emploieront particulièrement
a la defense des legitimes intéréts de tous ceux
qui 0 it souffert pour le pays.
Avant de lever la séance, M. Raymond Le¬
marchand fait un éloquent et chaleurenx appel 1
aux électeurs présents pour qu'au 16 novembre !
prochain ils apportent leur vote unanime a la !
liste d'Uuiou Nationale Républicaine Démocra- j
tiqua ]

LES CANDIDATS
Delr wsTe
d'UnionNationaleRépubücaine
ET DÉMOCRATIQUE
Gsorges BUREAU

AncienSous-Secrétaired'Etatdela MarineMarchande
Cheoalierde la Légiond'Honneur,CroixdeBuerr»

Député sortant

Né le 31 janvier 1870.
Engagé a 18 ans dans l'Artillerie d'Afrique. —
Une campagne d'Afrique. — Appartient a la
classe 1887. Parti en aoüt 1914 comme capitaine
de réserve au 43e d'Artillerie. Citation : « Com¬
mandant un détachement. de section de Pare
d'Artillerie» a fait preuve en toutes circonstances
de bravoure et de decision. Le 23 aoüt 1914, de¬
vant Charleroi, a róussi a sauver son matérie!,
et a échapper avec sa colonne au tir d'une batte-
rie ennemie qui l'avait repórée. Chargé pendant
la retraite de eouvrir le mouvement des sections
de pare, a mené a bien cette délicate mission par
ses habilles dispositions et en repoussant les at¬
taques de la cavalerie allemande. A montró les
mëmes qualités miiitaires a la bataille de la
Marne, puis en Artois, en novembre et décem-
bro 1914 ».
Un canonnier de Rouen, le nommé S. . ., écri-
vait en 1913a M. E..., conseiller municipal,
commune des Loges: a Depuisle débutde la cam¬
pagne, j'ai l'bonneur d'ètre sous les ordres du
capitaine Bnreau, que vous connaissez bien, et
tjUiest ia bonté même pour tous ses hommes ».
Un autre nommé J. . ., éerivait a M. Georges
Bureau : « Tous, nous vous aimons, paree que
vous saviez nous commander paternellement.
C'est une chose qui rclève grandement lo moral
du soldat ».
Un grand nombre de mobilises de notre dépar¬
tement ont apprccié do même le capitaine Bu¬
reau aux armées.
Sous-secrétaire d'Etat de la marine marchande
en mars 1915, dans le ministère Viviani.
Le 28 octobre -1915,lors de la dómission de
ce ministère, a domandó a reprendre du service.
Affecté comme artilieiir, pour l'armement dos
avions a la section de l'aéronautique.
Membrede la Commission de la marine de
guerre, du Comité consultatif des chemins de
for. duConseilsupérieur de lamarine marchande,
do la Commission supérieure des invalides de
la marine, do la Commission supérieure de la
sécurité de la navigation, du Comité consultatif
des assurances contre les Accidents du travail.
Interventions a la Chambre ; Pour la protec¬
tion de la propriété commerciale ; pour que des
allocations soient aceordées aux petits proprié-
taires privés de revenus et pour qu'une remise
de contribution soit accordée ; pour la prolon¬
gation desShux-ii ferme ; pour quo soit portee
a cent francs par mois l'allocaiion ternporaire
des petits retraites ; pour que ies inscrits mari¬
times soient mis en sursis après 48 mois de ser¬
vice ; pour que les mobilises bénéficient dans
leur affectation d'une classe par enfants ; pour
quo la Médaillemilitaire soit accordée aux réfor-
més n° 1 ; pour que lesCroixde laLégion d'hon-
neur et de Guerre soient aceordées aux officiers
et équipages de la marine marchande, exposes a
ia guerre sous-marine ; pour que soit creée une
Médaille d'Orient on faveur des mobiiisés du
Corps Expcditionnaire.

IV!.Georges AMCEL
Conseiller Général, Maire d'Harfleur

Député sortant

M. Georges Ancel, est né au Havre en 1870—
Conseiller général du canton do Montivillier»,
Maire d'Harfleur depuis prés de 20 ans, député
sortant — fils et potit-fils de parlementaires du
département, élu pour la première fois en 1912,
dans le 2«canton du Havre en remplacement de
M. Louis Brindeau, qui succède lui-même au
Sé,nat a M. Raoul Ancel, décédó.
M. Georges Ancel, a la tête d'une ancienne et
importante maison d'importalion du Havre est de
plus le président de l'Association Nationale du
Commercedes Cafés, vice-présidcnt de la Socicté
d'Agriculture pratique de l'arrondisscment du
Havre, président fondateur de la Société do Se-
cours mutuels d'Harfleur, etc...
Réélu en 1914par 10,300 voix — nommé se¬
crétaire de la Chambre pour 1916et 1917, mem¬
bre des Commissions du budget des Travaux
publics et de la Marinemarchande, a été rap¬
porteur notamment des budgets au ministère de
la Justice, 2e section, services pénitentiaires, du
ministère de la Guerre pour les services géogra-
phiques, iesquels prirent pendant ia guerre beau-
coup d'extension par suite de la fourniture aux
armées des innombrabies cartes, plans direc¬
teur, canevas de tir, appareils d'optique pour
l'artillerie et l'aviation, rapporteur également
d'un grand nombre de projets concernant les
Travaux publics et la Marine marchande (sauve-
tage international maritime enlre autres). Enfin
membre de la Commission du Traité de paix.
Parmi les principales interventions a la tri¬
bune de M. Georges Ancel, nous noterons : une
interpellation au ministro de la guerre sur les
causes et consequences de l'explosion de la pyro¬
technic beige en 1915 ; une autre en 1916 au
ministro des travaux publics sur la nécessité de
la construction immediatedu raccordement ferró
de Clères-Etainpuis, afin d'assurer au moins
provisoirement une seconde ligne d'évacuation
du port du Havre (projet execute). — Plusieurs
discours : en 1916 : Sur le régime des importa¬
tions. Sur la marine marchande et les ententes
maritimes entre les grandes lignes de naviga¬
tion. En 1917, sur l'utilisation des effeclifs,M.
Georges Ancel fit adopter par la Chambre dos
musures de ménagemont en faveur des miiitaires
fils de families nombreuses ou ayant eu deux
frères tués a l'ennemi. Interventions contre cor-
taines prohibitions d'importalion pouvant occa-
sionncr le renchérissemcnt encore plus acccnlué
du prix de la vie. En 1918, contre la convention
commerciale franco-brésilienne. Tout dernière-
ment sur le traité de paix.
II fit en outre voter plusieurs propositions de
lois ou de resolutions telles que : mise en sursis
au cours de la guerre des R.A.T agriculleurs
des services auxiliaires ; augmentaiion du pour-
centage des permissions agricoles ; vote par
correspondence des niacins et batoliers fluviaux
(retenu au Séviat); amendement en faveur des
baux et de fonds de commerce, etc. , etc. . .

LeCapitaineSaMjiijiSparcontamac
Un public peu nombreuxa assisté hier a cette se¬
conde audiencequi a éte occupée,commele fut dans
sa plus grande partie celled&la veille, por des lec¬
tures. Dansla salie,MmeJacquesSadoulassise non
loin doM'AndrëBerthon, des avocats el quelques
curieus groupésderrière le garde de service.
Lespremières lectures données'au Conseil soul
encore des lectures de lémoiguagesrecueillis.

GhfoniqueParisisnne
Paris, 5 novembre.

Nous allons, si vous le voulez bien, verser
un pleur sur les deputes qui ne roviendront pas
au Palais-Bourbon. Je ne veux pas parler, evi-
demment, de ceux que le suffrage unive.rsel re-
poussera, car nous ue serons fixés sur ce point
que dans quinze jours, mais des sortants définiti-
vement sortis par leur propro volonté, c'est-a-
dire de ceux qui no se représentent pas.
En première ligne, je saluerai M. Bouctot, ex-
depute do Neufchatel, qui entrera probablement
au Sénat au mois de janvier. M. Bouctot a une
chcvelure frisée toute d'argent, de petits yeux
vifs, des gestes alertes, la parole facile et une
facuité de travail étonnante. Je veux être franc :
on lo dit un peu lunatique, mais c'est une ma-
nière d'ètre poète et M. Bouctot ne dissimule
point son goüt pour Horace... en quoi il mo
ressemble, ce dont je suis fier. M. Bouctot est
un original. C'est entendu. Mais ne l'est pas qui
veut. C'est un do c'es défauts qui n'est permis
qu'aux esprits d'élite et ceux qui, au chef-lieu,
engoncés dans leur raideur bourgeoise et farcis
de ces prójugés dont Flaubert avait iait autrefois
bonne justice, ont considéró d'un mauvais ceil
cette originalité de l'honorable député, n'étaient
cerfainement pas fichus d'en arborer uue sem
blable.
M. Bouctot n'a pas souvent pris la parole a la
Chambre, mais il a travaillé beaueoup dans los
Commissions et c'est une tache sans gloire mais
plus utile que do placer dos discours inutiles. M.
13ouctota laissé un rapport sur l'organisation de
l'exploitation dos gisements de poiasse du bas¬
sin do Mulhouse qui est un travail tout a fait re-
marquable.
Nous ne reverrons plus a la Chambre Ie ci-
toyen Jean Bon. . . mais personne ne s'en plain-
dra. Vous connaissez ie personnage dont je vous
ai souvent parlé. Passons a d'autres plus intéres¬
sants.
Nous perdons M. Charles Benoist, lo père de
la Proportionnellc, nommé récemment ambassa¬
deur de France a La Haye. M. Charles Benoist
était député du quarticr "du Luxembourg, oü il
habile en un vieil hotel du XVII3 siècle un
appartement plein do souvenirs galants dont il
sc fait une thébaide d'homme de goüt et de let-
tré. Membre do 1'Académie des Sciences mora¬
les et politiques, successeur de Buloz a la Revue
des DeuxMondes,M. Charles Benoist, historiën
de Machiavel, a autant d'esprit que Voltaire, et
il a réussi a faire rire le Tigre. C'est diro qu'il
fait des mots aussi rosses quo ceux de Clerncn-
ceau. Un beau jour cependant, ce parlementaire
si batailleur, eet adversaire si redouté en séance
par ses reparties, est devenu sileucieux. Ceux-la
seuls qui ont perdu une jeune fille pcuvent com-
prendre combien un tel malheur peut changer
brusquement un homme.
II y avait au Palais-Bourbon_un aeadémicien a
la figure souriante, au pas iourd et chaloupé,
qui montait a la tribune pour défendre les pri¬
vileges du catholicisme. M. Aristide Briand,
celui de la aéparation, et le petit,père Combes,
celui des Congregations, eurent fort a faire avec
lui. Cet homme était doux, poli, malicieux. II
parlait la plus pure langue francaise et soute-
nait les idees les plus vieillottos avec tant de
bonhomie et de grace, qu'il n'y avait pas moyen
de se faeher. II imposait le respect. C'était M.
Denys Cochin, député du faubourg Saint-Ho-
noré.
M. Denys Cochin a été ministro du bloeus.
C'est' a peine si les journaux en ont parlé. Je
crois bien que personne ne s'en était aperqu.
Maisce n'est point la la earaetéristique du rêle
politique qu'a joué M. le baron Denys Cochin —
car il est baron comme d'autres. Le catholique
de grande allure et d'un bel esprit a été, depuis la
suppression de l'ambassade du Vatican et le dé-
part du nonce occulte Montagnini, l'agent de
liaison entre le gouvernement francais et le
pape. II faisait partie de cette congrégation laï-
que qu'on a appelée « Les Cardinaux verts »,
c'est-a-dire les cardinaux de 1'Académie par op¬
position aux autres, les authentiques, los cardi¬
naux rouges, ceux d'Eglise. n faut rendre cette
justice a M. Denys Cochin qu'il a_ joué son röle
d'internonce avec toute la discretion et la déli¬
catesse d'un grand diplomate.
M. Denys Cochin a pris congé de ses élec¬
teurs par une belle lettre tout a fait episcopale.
Au fend, comme d'autres, il était las de la
vie parlementaire ct trés dósabusé.
II est a craindre que le röle de M. Denys
Cochin soit repris a la Chambre par_ quelque
sous-ordre vaniteux et sot, gaffeur ou insuppor¬
table, comme il en restera peut-être quelques-
uns a droite. Ce sera dommage.
La Chambre perd en effet un autre homme de
prestige, un orateur interessant et un politieien
catholique fort habile, M. Jacques Piou, fonda¬
teur de l'Action libérale, le seul qui cut été ca¬
pable d'assumer la succession de M. Cochjn. M.
Piou avait la parole siftlante et la phrase acerbe,
mais ses discours étaient fort bien peignés.
L'amiral Bienaimé quueut autrefois des démê-
lés retentissants avec Peiletan et qui, tout ré¬
cemment encore, voulait faire traduire M. Auga-
gneur en Haute Cour, sans qu'on ait jamais su
au juste pourquoi, a été jeté par dessus bord
par les Comités réactionnaires du deuxième ar¬
rondissement do Paris.
Cc vieux loup de mer avait toujours l'aird'être
en colère ct de vouioir monter a l'abordage. Sa
mauvaise humeur perpétuelie se traduisait par
deséchanges d'invectives avec Mayéras, Poncet,
Ruffin-Dugens ou Brizon. Les journalistes des
tribunes se plaisaient a l'exciter et il marchait...
il marchait comme si on avait sonné ie branie-
bas de combat. Par exemple, lorsqu'il montait a
Ia tribune cela devenait pénible, car le pauvre
marin s'emberlificotait dans ses phrases, cher-
chait ses mots, si bien que Mayeras finissait
touiours p3r crier : Jetez l'ancre 1 Un grappin '1
En vérité, ce brave homme n'était pas plus
fait pour faire un député que certains généraux
qui vont entrer peut-être au Palais-Bourbon, ce
qui nous promet de belles soirees._
li nous faut dire adieu aussi a ce brave
Dalimier, député radical-socialiste de Corbeii, le
Benjamin de M.Mascuraud. Dalimier était beau
dans les couloirs et a la tribune. II a une tête
superbe do capucin. . . ou plutöt de carnm. . . et
il a tout du carme, dit-ou... dit-on... Ce qui
est certain, c'est que lorsqu'il était sous-secré¬
taire d'Etat aux Beaux-Arts, les belles artistes
n'avaient d'yeux que pour le Grand Maitre.
Dalimier avait joué un jour un röle politique
important a la Chambre; c'était un dimanche,
au lendemain du jour oii Briand avait prononcé
a propos (le la grève des cheminots, la fameuse
phrase ; «Et s'il fallait aller jusqu'a l'illégalité...»
Dalimier, rigide et grave, monta a la tribune
pour condamner cette politique et, ayant rappelé
le passé du président du Conseil, il termina son
réquisitoire par ces mots : « Pas vous 1Ou pas
5a ! » Du coup, il prit figure de chef do parti. II
avait renverse Briand... ce qui ne l'empêcha
pas, pendant la guerre, d'ètre sous-secrétaire
d'Etat dans son Cabinet. Ah, coquine d'union
sacrée !
Parmi les sortants, sorlis définitivement,
j il faut citer M. Delcassé qui a joué un röle
[ considerabledansla politiquedepuisquinzeans.

Dernière a *
Heiire

Le Voyage du Roi d'Espagne
Versailles,7 nooembre.— Le roi d'Espagneest
arrivé cet aprés-midia 2 heures au chateaude Ver¬
sailles.II était accompagnéseulement de 1'ambassa¬
deur d'Espagnea Paris.
Sousra conduite du conservateur du musée, li
souverain a visité la Galeriedes Glacéset s'est faif
montrer la petite table historique.sur laquclloa été
signéle traité de paix. II a visité ensuite les appar
tementade la reine et la Galeriedes Batailles.
A4 heures, il est allé visitor le Grand,et le Pet»
Trianon.

Le Chómagechez les Cheminots
Paris, 9 nooembre.—Un certain nombrede eh»
minots do la rive gauche, répondant a l invitatios
de leur Syndicatde cesser le travail une heuro cf
demie avant l'heure hahiluclle,se sont réunis cej
après-midia 16 henres a la maison dos Syndicata
de la rue Acambray.La plupart dos assistants, ap-
partenantau service dos dépötset au service de la
ligne,n'a nullementété touchépar la cessation du
travail.
Aucours de leur réunion, plusieurs orateurs ont
pris la paroleen faveurde la revolution russe et,
en fin de séanceun oi'dre du jour dans ce sens a
été adopté.Un importantservice d'ordre avait étó
placéaux abords de la placeCambronnemais il n'a
pas eu 4 intervenir.
Paris, 7 nooemïre. — Conformémenta la décl-
sionprefectorale,prise hier soir, la Boursedu Tra¬
vak a été forméeco soir, a 4 heures, et seuls les
secrétaires de permanence dos syndic.atsavaienf
accèsdans la Bourse.Uneafficheplacéeprés de la
porto d'entrée annonceque la réunion des chemi¬
nots a lieu ce soir. rue Grange-aux-Beltes.
DevantIa Boursedu Travail, le service d'ordra
avait été renlorcé, mais jusqu'a présent il n'a pa«
eu a intervenir.

«Collision, cl© Tuaiuis
Dunkerque,7 nooembre.—Un train de voyageurs.
parti la nuit dernière de Bourbourg,se dirigeaui
vers Saint-Omer,a été heurté par un train de miii¬
taires britanniquesa la bifurcation de la ligne de
Calais,prés de Watton.Uy aurait deux tués et plu¬
sieurs biessés.

LesGrèvesdesGrandsMagasins
Paris, 7 nooembre.—La grève des ouvriers e!
employésde diverses categories des usines, entre-
póts et magasins (lesétablissementsFélixPotinest
effectivo depuis ce malin. Les grévistes se sont
réunis ruo Grango-aux-Belleset ont exprimóla reso¬
lutiond'obtenir satisfaction quant aux revendica-
tionj formuléespar lessoinsdu Comitéde grève.
Le Comitéa adres-é une lettre a la direction da
ia maisonPotin pour lui faire savoir qu'il était a
sa dispositionpour discuter.
D'autre part, le Syndicat des ouvriers confiseurs
a invité ses adherentsgrévistes è une réunion oü
furent examineesles revendications particulières a
cette categorie.
Paris, 7 nooembre,—Les employés des maga¬
sins du Louvre,ont, dans une réunion tenue ca
soir, voié le principede la grève.

- ass.

Lessteamersdansle portdeNew-Tork
New-Yerk,7 nooembre.— La Commissionde ré-
partition du charbonvient de sevoir obügéed'inter
dire aux batimentsétrangers se trouvant actuelle-
ment dans les ports américainsde laire du charbon
par suite de la grève desmineurs,
210batimentssort affectés par cette mesure r.len
que pour le port de New-Yorlc.Les batimentsaméri
cainsne sont naturcllcmentpas visés par cet ordre,
mais tous lesautres, quelleque soit leur nationalité,
se verrront obligesd'attendre la fin de la grève poui
repartir. Les batimentsétrangers actuellementdana
les différentsports araéricainsquin'auraientpas suf-
fisammentde charbonpour le voyage de retour, sa-
ront done ainsi iniinobiiisés.

EW »TJH. GARIS
Sofia,7 nooembre—Le gouvernement vior.t dj
faire arrêter a Sofiades personnalitésles plus mar-
quantesdu parti Radoslavoff.
Les journaux ofiicieuxexpliquentcesmosurespal
la nécessitéde sanclior.nerla responsabilitéde ceux
qui ont entrainc laBulgariedans la guerre.
Parmi les personnalitésarrêté«-.,onsignaleM.Ton-
telieh, ancienministrodos finances,le général Ra-
ditolis-Tetross,ia plupartdes ministres du cabinet
Radoslavoffainsi que des députésappartenanta son
parti.
Legouvernementva commencerdes négqciations
avec les Etats voisins pour obtenir l'extradition da
l'ex-tsar Ferdinand, de Radoslavoffet de plusieurs
généraux.

Poignée de Dépêches
Bruxeiles,7 nooembre.— La Cour d'assises da
Brabant a condamnéa 20ans de détentionextraor¬
dinaire le charcutier Playesqui avait fourni pour
10millions de francs de viande de pore a l'arméB
allemande.
Eondo(Hollands),7 nooembre. — Une explosion
de chaudières'est produite dans une teinturerie et
a détruit toute l'usine. On ne sait pas encorela
nombresdes.victimes,mais les premièresconstata-
tions font connaitre qu'il y a douzemorts et un
grand nombrede blessès.
Le nombredes victimesne pourra être fixéqu'a-
prés l'enlèvementdes décombres.

C'est un homme qu'on a chargé des plus grave»
responsabilités et que l'Histoire jugera probable¬
ment d'une autre raanière que ses contempo¬
rains. La vérité diplomatique est longue a appa-
raïtre. En tous cas. nous ne devons pas oubliei
que c'est M.Delcassé qui a fait l'alliance franco-
russe, au moment oü elle était nécessaire pouï
éviter l'imminente agression allemande.
Disparu aussi un brave médccin de province,
le Dr Lachaud, sur le nom duquel los journa¬
listes faisaient chaque jour un calembour facile
en l'annoblissant italiennement, N'empêche qua
M. Lacbaud a soutenu les grands intéréts da
l'hygiène publique au Palais-Bourbon, avec au¬
torité et competence. On lui doit d'excelleute»
dispositions legislatives.
M.de Boury, député do l'Eure, abandonee Ia
Chambre pour sa garconnière du quartier da
l'Europe ; M. Thierry Gazes, rempart de l'ar¬
rondisscment, a été tellcment vexé du triompho
du système Dessoye, qu'il s'est retiré. II est
vrai que M. Dessoye lui-même, quelque peu
honteux de sa progóniture, l'a répudiée pour en-
trcr au Sénat.
Nous no verrons plus le vice-président Mo-
■nestier, surnommé lc « Gardien de Square »,
i paree qu'il avait Failure de ces braves fonction-
j naires. Avec lui, hélas, les séances ne fmissaienl
I jamais.II était si heureux d'ètre au perchoir.il lui
; arriva cependant, il n'y a pas bien longtcmps,
! d'ètre obligé de le quitter précipitamment en sa
1couvrant, devant une tempête.. .
j II y en a bien d'autres qui se retirent, mais leurs
i noms ne vous diraieat rieu et je a'aurais riea a
1vqusea diro.L Jean
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Sèauce du Gnovembre 1919
Présidenec de M. Jennequin, adjoial

(Suite)
Kous avons rendu compte des communications
faitcs au Conseil municipal, dans la séance du
6 novembre, ainsi que des « quesiions et propo¬
rtions » adressées a l'Administration.
\*oici les solutions intervenues en ce qui con-
ee'rne les questions qui figuraient a l'ordre au
jour :

L'Ordreda Jour
Police ei Sapeurs-Pompiers. Seroipss réfribuês. —
Des relèvemcnts dc tarifs sent votes, conformément
aux propositions de l'Administration.
Police. — Rondes de nuit. — Un credit de 1,500 fr.
est vote pour execution de rondes de police, la nuit,
en automobile.
Reoision du Statut du Personnel de [Octroi. — he
gtatut du personnel de l'octroi est rovisé conforme-'
meut aux conclusions d'un rapport de it. Begouen-
Demeaux.
Situation des oeuoes des emnloyês municipaux tuis
6 t'ennemi ou décèdés pendant la guerre. — Les
conclusions d'un rapport présenté par M.Basset, au
nom de l'Administration et de la Commission des
finances, sont votées.
Aux termes do cette èétibération, les veuves dont
il s'agit cesscront de recevoir, a partir du 1" jan¬
vier prochain, ie demi-traitement de leur mari ;
elles jouiront des seuls avanlages concédés par les
deliberations du Conseil municipal aux veuves des
employés communaux déeédés avant la guerre.
Comme jusqu'ici aucune des veuves des employés
iniiiiicipaux n'a rtu-si a toucher lo montaut de la
pension a laquelle elles ont droit, ie Conseil a décidé
que la Vilte verserait aux veuves des employes
communaux tués a 1'cnnemi, mais a titre d'avance
remboursable sur les arrér^ges échus de la persion,
une somma égale au mentant des allocations mili-
taires suppri"'Pp"'' a partir du 15 novembre, et ce,
jusqu'au jour ou elles toucherent le montant de
leur pension.
Ecote Hótelière. — Le Conseil décide de faire
construire dans la cour de l'Ecole d'lndustrio un
fcatiment-école.
Une demande de concours financier sera faite a
mat.
Honument ti i'interoention américains. — Pour
faire pendant a la statue do la Liberie, un monu¬
ment sera érigé a l'entrée de la Gironde en l'hon-
neur des Américains. Le Conseil vote une contri¬
bution de 1,000 francs:
Lalt condense —Le Conseil vote l'acquisition de
caisses de lait condense pour être fourni a la po¬
pulation-
Subventions aux Socléiês. — Le Conset! ratifie
Fattri bution de subventions a dlverses Sociétés rau-
sicales et de gymnastiques, sur les bases précédem-
ment adoptées.
Suboeritions aux Syndicate . — M. Jcnnequin don-
nc des explications sur les modes employés pour
accorder diverses subventions aux Syndicats. Un
nouveau mode de repartition est envisage.
Une consultation a eu lieu 4 ce sujet, entre M.Jen-
nequin et les délégués des Syndicats.
Un crédit de 5,000 fr.est adopté.en favour des Syn¬
dicats appartenant soit a l'Union, soit en dehors de
l'Union.*
Ecote primaire de Jeunes titles. — Uno indemnitë
est votéo en faveur du proiesseur de gymnastique a
l'école primaire supérieure de iilles.
Ecote d' Apprsntis-Mécanlciens. — Des augmenta"
tious de traitement en iaveur des professeurs de
l'école d'apprentis mecaniciens s'élevant a 10,300fr.
par an, sont votées, sous réserve qu'une contribu¬
tion sera demaudée a l'Etat pour cette école.
Assoc ation frangaise du froid. —Unprojet d 'orga¬
nisation d'uno section speciale d'agents frigoristes a
l'école d'approntis-mécaniciens, presenté par le mi¬
nistro du commerce est prise en consideration. La
vilie n'aura qu'a pourvcira t'aménagement du local.
Voirte. — Le Conseil se préoccupe ensuito de la
régularisation de plusieurs marches pour travaux et
accueille favorablement diverses augmentations in-
dispensables.
Achat d'essence. —Marché est passé avec M.Liot
pour la fourniture d'eesence nécessaire aux vuilures
automobiles de la ville.
Sataires du personnel de la ooirie. — Ainsi qu'il
en avait pris l'engagement, M.Maillart présente au
Conseil un projet de relèv eraent des salaires des
employés de la voirie, en classant ceux-ci selon
leurs capacités.
Ce projet comporte une dépense supplémentaire de
100,000francs qui est ralifiée par 1'Assemblee.
Reorganisation du seroice d'enlèocment des ordu¬
res minnebres. —M. Maillart fait connaitre que
1'Administration s'est émuc de l'augmentation cons¬
tante des dépenses du service d'enlévement des or¬
dures ménagères iait en régie par les services mu¬
nicipaux .
La dépense qui, en 1910, était de 240,000 francs,
fltteint cette année 1,280,000francs.
La Commission de la voirie est d'avis qu'on ne
saurait assumer plus longlemps une exploitation
aussi dispendieuse.
M.Maillart fait connaitre que les services vont
étudier un projet de mise au concours qui serait
examine vers janvier. L'auieur du projet prime au-
rait trois mois pour s'organiser.
La question viendra ainsi entière devant le pro-
cbain Conseil. mais, dés maintcnant, les services
pourront iaire une étude profitable.
Merehés. — Un nouveau projet de tarification et
de reglement des ma .chés est presenté par M.Beur-
rier, au nom de l'Administration.
Les tarilications comportent gónéraleme-nt des
augmentations pour le droit de place, en rapport
avec l'intérêt et l'activité de certains marches.
Le rapport impliqne aussi l'établissement du droit
de stationnement pour ies voitures et les étalages de
certains marchands.
Etablissement municipal de Bains-Donchos.— Des
modifications de tarif, comportant divqrses augmen¬
tations pour l'usage de l'établissement municipal de
bains-douches, sont approuvéés.
Paste des pompiers. — Le Conseil vote un crédi1
de 0 400 francs pour l'établissement d'un mur de¬
vant clore un terrain nécessaire a l'établissemem
d un peste de pompiers.
Colonies scolaires. — Un crédit de 13 500 francs
est vote pour l'acquisition d'un baraquëment démon-
table situé 4 Sainte-Adresse, et do divers baraque-
merits existant au marché aux bestiaux. Certains de
ces batiments seront transférés a la forèt de Mont-
geon pour servir aux colonies scolaires.
Mobiiier communal. — Un crédit de 5 000 francs
est nécessaire pour assurer jusqu'a la fin de l'année
Fentretion du mobiiier dos batiments communaux.
Ce crédit est voté.
Farinc-s.— A propos de la qualitc des favines nous
dovons dire que la reclamation dont nous avons
parlé bier émanc de M. Déiiot.

?!

Eco'e Pelj teeliiiiijiie
Kous relovons avec plaisir pavmi les caudidats re-
gus définitivement a l'école polytechnique, les noms
de plusieurs anciens éléves du Lycée du Ilavre.
M. Sauvage, regu avec te n*175 ; M. Duchaussov,
avec le n' 238 ; M. Besaugon, avec ie u' 249 ; M.Ca'r-
vaiha, avec le n' 399.

Ecole Katiouafe Snjicrienre
ties Klines

M. Siegfried, député dc la Seine-Inférieure, est
nommé pour quatre ans, membre du Conseil de
FEcole Nationale Supérieure des Mines, au titre de
iéiégué de la Chambre des deputes,

LieuteBxnt de IiOaveierie
Pour la circonscription eomprenant l'arrondisse-
inent du Havre et l'arrondissement d'Yvetot, moins
le canton de Caudebec-en-Caux, M-.Delafosse, de
Vruies-lcs-Roses, s'est vu conférer les fonctions de
lieutenant de iouveterie pour la campagne 1919-1920.

InaugurationduBureaude
RenseignementsTouristiquas

Le développement du tourisme, source de ricbesse
nationale, doil prëoccupar tous ceux qui ont a
cceui' d'assurer l'avenir économique et aussi le bon
renom de notre pays. C'est pourquoi nous avons été
heureux de signaler la creation, par le « Svndieat
d'initiative du Havre et de la régton ,, d'un Bureau
de Rcnseignements Touristiques, destine a fournir
une aide précieuse aux étrangers ainsi qu'a nos
coneitovcns.
Le Syndicat d'initiative est dirigé partjes -hommes
trés actifs et trés dévoués. Rappelons que son bu¬
reau est composé de MM.Schmidt, président ; Ber-
tre, 1" vice-president ; Marius Pelit, 2' vice-presi¬
dent ; Podesta, 3*vice-president ; le docteur Loir,
'■ vice-président ; Maugars, secrétaire général : Pe¬
en, trésorier géncral ; le docteur Carlo et Paul
_'etit, secrétaires-adjoiuts ; Gioan, trésorier-adjoint ;
Duly, secrétaire des séances.
A 1'inauguration, qui avait lieu, liier soir, a
4 heures et demie, dans les locaux particuliers, au
rez-de-chaussée de l'Hótcl de Ville, pavilion Ouest,
assistaient MM. Acher, Debreuille et Guiliard, con-
seillers généraux ; Maillart et Durand-Viel, aajoints
au mairo : Hedde, agent géncral de la Compagnie
Générale Transatlantic ; Savigny, représentant
des Chargeurs Réunis ; Levêque, inspecteur du ré-
seau de l'Etal, représentant le service en rapport
avec les organisations touristiques ; Polard, inspec¬
teur des chemins de fer de l'Elat, chei de gare prin¬
cipal du Havre.
On cut ainsi le plaisir d'apprécier l'excellent amé-
nagement, non soulemcnt de la première salie cü
des pancarteset alfiches fournissent d'utiles indica¬
tions, oü l'on pc-ut, a un guichet spécial, prendre
des bijlets et retenir des places pour les trains,
mais aussi du bureau et du salon qui permettent
d'admirer tout le contort desirable.
Autour de M. Schmidt, les personnalités se grou-
pérent dans lo gracieux bureau. Le président du
Comité prit la parole et, après avoir rappelé la ma-
nifeslation du 27 février dernier, au cours de la¬
quelle des discours furent prononcés par MM.l'anie-
chon, Auschei' et Prince, ii indiqua les circonsten-
ces. de la creation du Bureau des rcnseignements
avec l'aide de l'OKiceNational de Tourisme, et du
Touring Club Francais Puis il fit allusion du pro¬
gramme que le Comité propose de réaliser.
Dans ces bureaux, oil, durant la guerre, était ins-
tallé un service pour fes malheureux réfugiés, fonc-
tionnent depuis le i" mai, les services au Conjité
d'initiative.
La Municipality ayant encourage les promoteurs du
Bureau de rcnseignements, celui-ci a déja obtenu
d'beureux résultats.
Cet été, on a regu 350visiteurs, auxquels l'aimable
personnel a donné tous les renseignemonts néces¬
saires pour des voyages au front ou en Aisace et
Lorraine. Des jeunes Strasbourgeois, venus pour
visiter notre ville, eurent pour cicerones sympathi¬
ses el compétents, MM.Loir, Podesta et Pépiu.
Bientöt, vers le mois de mars sans doule, Amé¬
ricains et Anglais, arriveront nombreux dans notre
port ; ils trouveront, chez nous un accueil déférent
ot utile et l'organisme nouveau leur sera d'un grand
secours.
II faut, comme Ie dit M. Schmidt, que beaucoup
de nos coneitoyens s'intéressent a l'ceuvro entre-
prise et, selon ie vceu de M. Clemenceau, contri-
buent a i'avsnir du pays, a la Victoire dans la paix.
Représentant M. Ie maire empêché, M. Maillart so
plait a féiiciter le président du Comité d'initiative,
qui a déja accompli une tè.ehe considerable. II rap-
pelle que le Conseil municipal s'est empressé d'ac-
corder une subvention a l'ceuvro et 11souhaite que.
de concert avec l'Ecole Hótelière, le bureau, réeom-
inent c.réé, contribue a l'avenir national.
M. Acher constate que lo bureau de renscigne-
menls, doté d'une subvention aussi par le Conseil
général, vient de naitre en un moment historique
pour la cité, puisque l'annexion de Graviile estdcci-
dée. II fait des vceux pour la prospéritó du Havre
et de la region.
M. Schmidt adresso enfin des renaercioments a la
Municipaiité, a la Compagnie Générale Transatlanti-
que, a la Compagnie des Chemins de l'Etat et, expri-
mant encora les espuirs de son Comité, s'efigage a
lutter conUe tous les mercantis du tourisme.
A l'issue de la cérémonie oi'ficielle, un superbe
encrier fut offert a M. Schmidt, par ses collabora¬
teurs. M. Podesta fut leur fnterprète et fit un éloge
mérité du président. M. Pépin pda celui-ci d'aecep-
ter, pour Mme Schmidt, uno magnifique gerbe de
lieurs.
Trés touché de ces marques de sympathie, M.
Schmidt remercia longuement et tint a compürnea-
ter tous ceux qui se dévouent a ses eótés, MM.
Pépin, Petit, Loir, Podesta, lc secretaire administra-
tif et aussi les deux cliarmantes employees.
Un vin d'honneur marqua agréablement la fin de
cette petite féte organisée pour honorer une iniliati-
vé opportune, eliicace, patiiotique.

§ocié4é s5'Sf»r4i®8s?d5ïï>®
ei de Boianique

de £'ai'ï»OEi<ïisscmesj4 <5w
Le second concours temporaire, horiicole, marai-
cher et pomologique, aura licu les dimanche 9 et
lundi 10 novembre, dans lo vestibule d'honneur de
TIlótel de.Ville. L'enii'éc sera gratuite.

CSscessIïss «Ie Fer dc Ï'E<»4
Garcs du Havre. — Transports P. V.
La gare du Havre acceptcra fundi prochain 10 no¬
vembre, toute la. journée, les expédiiions do détail
inserties sous les numéres éOl a 1,600 inclus.

Nouvelles Maritimes

Union départementale
ies t'oi-ps de Saprurü-Poiapier»
de la Seinc-Inférieure

Dimanche prochain, a 10 heures, aura lieu, 4
Reuen, une reunion plénière des officiers, sous-offi¬
ciers et délégués des eorps de sapeurs-pompiers de
la Seine-lnférieure.
La question de l'hahillement dont depend pour
beaucoup la réorganisatien des compagnies ou sub-
divisionsseraa i'ordredujourdecettercucioa.

Kos Transailanlifsucs
Les avaries du paquebot France ayant été rccon-
nues sans graviié, ce paquebot resto en parlance
pour le 10 novembre.
Kotons qu'avec les 1,260 lingo's de cuivre qui
conslituaient son chargement, la France a apporté
10 baviis a'or.
La Touraine, parti le § novembre de Kew-York
pour le Havre.
Doivent partir de Kew-York, le 8, Rechambeau
pour le Havre, lo 10, Chicago pour Bordeaux.

Nouveau navire franqaiis
Le steamer francais Jura, venant.de Blyth avec un
chargement de charbon, est entré au Havre veiidredi.
C'est l'aneien steamer anglais War-Tabard.

Depart «'équipage
Les quarante hommos de l'équipage du P.aymond-
Poincare, de la Compagnie des Armateurs Francais,
sont partis le 7 novembre pour Southampton
lis se rendent en Angieterre pour prendre posses¬
sion de ce paquebot qui est aetuellement a i'arme-
ment dans le port de Middlesborough.
Ce navire est compris dans la serie des cinq na-
vires achetés par cette Compagnie aux Anglais.
11est alfecté a l'approvissionnement de ia capitale
en charbon ailemand.

Le Bateau-Fen
Kous croyons savoir que le bateau-feu, aetuelle¬
ment dans le bassin du Commerce reprendra son
service sur la rade.

La Flotte «Ju P.-L.-M.
La Compagnie P.-L.-M. va augmenter prochaine-
ment sa flotte charbonnicre d'une série de nav ires
de 10,000 tonnes chacun dont les chandiores seront
exciusivement amenagées pour la chauife au ma-
zout.

IVonveaiix Navires
La Société Maritime Frangaise vient de prendre
livraison d'un vapeur de 4,590 tonnes qui s'appel-
iera probablensent Géncfal-Daugan.

Croxlclh
En arrivaat hier mrdin, vqrs 8 beures, Ie steamer
anglais Ciwxteth, affecté au transport de camions
auto anglais ontre notre pott et Newhaven, est allé
heurter par tribord le rond-point Sud du pont de la
Barre ; ce steamer a eu plusieurs tóles enfoncées
dans ses hauts. II doit, néaamoins, repartir ee soir.

Perruche et Passcreau
Vendredi matin, est entré au Havre, venant de
Clierbourg, le petit steamer Perruche, qui vient d'è-
tre acheté en vue de son aiiectatiou pour la pêche
aux Hes Kerguelen.
On attend également le Passerecm.
Ces deux navires sont des patrouilleurs qui
avaient été lancés en 1918 par les Chantiers de Ia
: Méditerranée au Havre pour la marine militaire
frangaise.
Lo Passereau n'a pas encore regu d'affectation.

Commandant- Roquiany
Le cbalTllicr frangais Commandant-Roquigny a été
rencontré en délresse par le chatutier frangais La-
Hmne, qui se rendait de Sydney (C.-B.)a Bordeaux
et qui l'a remorqué a Saint Jean-de-Terre-Keuve. Le
Commandanl-Royuigny fait eau. II a eu soil gouver-
nail enlevé et sou pont balayé par des coups de
mer.
RenHonemcnt d'one Pcnïche

La péniche Edcc, appartenant 4 MM.Ducrot et de
la Morvonnais, qu4 avait coulé dans le sas, ii Tan-
carville, a la suite d'un heurt contre un quai, a été
1 remise a Hot mercredi, acres déchargemeuf»

Un aboudaqe en Seine
Allant dc Rouen a la Tyne, le steamer anglais
Clydtvalley a abordé, en descendant la Seine, ie bae
de Caudebec. II fut contraint do revenir en retóche
a Rouen, oil 11fut visité a flot. Deux plaques de la
joue de babord ont été trouées ; deux aiitres pla¬
ques dc l'étrave, a tribord, et des rivets sontendom-
magés.
Ce navire, après avoir elfectué do légêres répara-
tions provisoires, est reparti de Rouen ie 5 novem¬
bre peur l'Angleterre.
Mouvement des Navires du Ilavre
Parti d'Alger, le steamer Ville-d'Alger est arrivé 4
Marseille le fi novembre.
Se rendant a Alger, le steamer Samt-Vincent a
quitté Oran le 1" novembre.
Allant de Bordeaux au Brésil, le steamer Fort-de-
Douamnont est reparti de Lisbonnc ie 1" novembre.
Allant a Swansea, ie steamer Pgmerol est parti de
Newport lo 4 novembre.
Le paquebot La-Touraine, allant au Havre, a quit¬
té New York le 0 novembre.
Allant de Montreal a Dunkerque,le steamer Condi
est reparti de Quebec lo 2 novembre.
Venant du Havre, etc., le steamer Pèrou est arrivé
a Colon le 1" novembre.
Lc steamer Caravelle est parti de San-Juan (P.-R.)
le 29 octobre pour le Ilavre.
Lo 2 novembre, est arrivé a Vera-Cruz le steamer
Mexicovenant de la Havane.
Parti do Bordeaux, le steamer Asic est arrivé a
Monte Video le 3 novembre.
Allant du Havre, etc., en Indo-Chine, le steamer
Amiral Ponty est arrivé a Djibouti ie 30 octobre. II
a suivi te 31 octobre.
Lo steamer Vitle-du-IIavre, allant du Havre a Ma-
dïgascar est reparti de Suez le 6 novembre.

CHipxnÊüig <1® Jkr «Ie l'Etat
Hor aire du service d'Hirer

Kous motions en vente dans nos bureaux et
chez . nos dépositaires, au prix do O fr. 15
l'êxenipiairc, le nouvel horairo du service d'hiver
des Chemins de fer de l'Etat modifié au 3
Novembre, auquel nous avons ajouté le service
par bateaux, entre Le Havre, Honfleur, Troüville
et ton ,ainsi quo l'horaire du bac a vapeur entre
Quilt ebe f et Port-Jéróme pendant le mois
de Novembre.

@5S annoiire de «fpawdw ieetds. . .
Le froid a une influence nefaste sur la gorge.
Un cache-col nous paraït utile pour vous pré¬
server du mal et. .. preserver aussi votre col.
Pensez-donc a Liberty, le chemisier qui, en
même temps vous vendra de bonnes chemises da
flanclle, d'excellents gilets dc lainc trés appró-
ciés .
LIBERTY, 139, rue de Paris.

Sténo - dactylc-graphia — Ecole Brunei

SKÏesswires issKs-telles
Kous avons signalé que, rentrant chez lui, la
semaine passée, vers neuf heures et deraie du soir,
M. Robert Fisseaii, agé de 23 ans, journalier a
Sainte-Adresse. 37, rue du Manoir, fut attaqué, sans
motif, par un soldat beige qui passait place du Car¬
re au.
Ayant regu des coups de couteau, notamment
derrière la téte, ce journalier était en traitement a
THöpital Pasteur.
Maigré tous les solns, il y succcmba a ses bles¬
sures, jeudi soir, vers cinq heures.
La gendarmerie a ouverl une enquête.

iF'raiicois-I"', 103, rue de Paris
et 36, r e Jules-Masurier

Bar Amcricaiiï — Grill Room
Concert do 18 beures a la fermeturo

Pert li'ariue ]iralilSi«e
Lo 6 novembre, vers 7 heures du soir, un navi-
gaieur, Barek ben Saad, agé de 24 ans, d'emeurant
quai Notro Dame, 37, a porté plainte a la perma¬
nence de police contre Mahjoub ben Mohamed ben
Amar, 27 uns, journalier.
Celui-ci l'aurait menacé d'un rovofVct*'a la suite
d'unc discussion survenue dans un débit, 37, quai
Kotre-Dame.
L'agresseur a etc arrêtë pour port d'armeprohibée.

CHICORÉSBLEUVIOLET
A h A V1EKGE NOIRE

de l'Abbaye de Graviile
«SS.AUSEEE-See-M@N@ItlN'E
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualité

TjlhiTEES &COÜCERTS
Grand- Theatre

Louise — S-aplio — Véronique
Aujourd'iiui sarnedi, a 8 beures précises : Louise,
avec. Ie concours de Mile Suzanne Cesbron, de
l'Opéra-Comique ; le ténor Jean Marny, de l'Opéra-
Comiquo ; M. Vieuille, de l'Opéra-Comique, et Mme
Bardot, de l'Opêra.
Dimanche 9, en matinee : Snpho, avec Mile Su¬
zanne Cesbron, le ténor Jean Marny et M. Parmen-
tier, de l'Opéra-Comique.
En soirëe : Véronique, avec MileRenée Camia, de
l'Opéra-Comique ; lebaryton Paul Baron, de l'Apollo;
Mile Carpentier, de l'Apollo ; Mme Verneuil, M.
Libert, les comiques Hassart et Paul Darnois.

Hotel des Soelélës
Concert de Bioefaisance
L'Association de Bienfaisance do Jeunes Fïlles
« Arizona's Club » donnera demain dimanche, 9
novembre, a 2 h. 30, une matinee artistique au pro-
til de la La GoiUlede Lait du docteur Caron.
Cette matinee s'ouvrira par une causerie de M.
Albert Herrensehmidt. Sous ce titre : iVoj Steurt
Retroiwées, souvenirs ö'AIsace, le dévoué secrétaire
de l'ceuvre évoquera des impressions persormelles.
En outie des artistes que nous avons fait connai¬
tre, Torchestre du Corclo d'Etudes Musicales, dirigé
par M.Van Hoorde, prêtora soa concours a cette
fèle.

Folies-Bergère
Spectacle «le Miisie-SIaH
L'athlète Roncomérite de retenir l'altention de
tous les amateurs de culture physique. Par un tra¬
vail progressif, il est arrivé a" nu développement
merveillcux dont les résultats se manifesteut aisé-
ment. II déehire jusqu'a cinq jeux de cartes, en 30
secondes ; il effeclue des rétabiissements en des
conditions extraovdin aires, maigré le poids de lour-
des haitéres et de deux et même trois hommes. Ses
demonstrations ont done une grande valeur et ins-
pirent une veritable admiration.
II y a au nouveau programme deux attractions
pvésentées dc fagon trés comique. Les Webb Bros,
clowns musicaux, curicusement costumes et grimes,
amusent d'abord par leur mimique originale et inté-
ressc-nt longuement en jouant de beaux morceaux
sur des instruments originaux ; ils exécutent des
airs populaires des Cloches de Corntville, pour le
Waisir do l'auditoire.
Puis Pols and Rary ont un rëe! talent d'acrohates
sur tapis ou sur table, tout est divertissant par mille
fantaisies ; ils sé font applaudir finalcmcnt dans une
partio de boxo peu ordinaire. Ce sont des exeentri-
ques américains fort intéressants.
L'attrait du spectacle est rehaussé par l'agrëable
répertoire des désopilails comiques Meriels, Dax3l,
Fitouzi, Pharnel, et des aimables chanteuses, dont
uno nouvelle, Mile Costy, qui maniieste beaucoup
d'aisanee et d'expression.

Ce soir, 48 h. 30, Même Üpectaele de
tout premier ordre.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. Ill k 5 heures.

Thëa Ire-C irq ue Omnia
Ce soir, a 8 h, 1/2, continuation du merveilleux
programme : Ue Mariage «i'Olympe,
grande comédie dramatique. — Patlié journal,
au jour le jour. — Chanson fihnée : La Légende
des Flots Bleus.— Attraction : M.esi Cora
and Neil, extraordinaires acrobates comiques
parodistes. — B..<- 'l ift-re Siaoré, grand ciné-
roman en 12 épisodes, 1' épisode : Lts yeux qui tril-
lent. — Location comme d'usage.

Select-Palace
Nronveaii Prosramme

Les habitués et amateurs de cinéma auraient tort
de ne pas è-tre satisiaits.
lis pourront voir cette scmaine au Select-Palace
des films intéressants.
La representation commence par une suite de
vues de nos provinces retrouvées, sous le titre do
bios Provinces frontières.
Puis c'est Xigoio chez le coiffeur, nouvelle aventure
du céièbre comique américam.
L'Eclair Journal nous rappelle tous les fails de ia
semaine.
Pour terminer la première portie, MileDuflo éhan-
te d'une voie agréable le Dernier Noël alsacien.
Le Roman de Melba, grand roman dramatique en
quatre parties, remplit toute ia deuxièmo partie.
Puis c'est au lour dos aerqbates comique Marietta
et I.jink, qui exécutent des txcrciccs d'une force peu
commune.
Vient ensuite Ie treiziéme épisode du céièbre dra-
me de Gaston Leroitx : La NouvelleAurore : Gisile.
Chariot artiste termine le programme agréable¬
ment.
Aujcurd'hui, soirëe a 8 h. 1/2. Programme de la
semaine : B-.«- ssoniwts dc Xscilta, superbe
roman dramatique. — Eclcir-Icurnal : Les cer-
nières Actuab.tés de la semaine ; Ros Fuiwes
Fcontières, instructif, — Chanson iilmöo: H<il Alsa¬
cien. — Zigoto chez lc CcUïeue, comédie CO-
miquo.— Attraction : Marietta et Link, extraor¬
dinaires acrobates comiques. — L.S» Noiiveile
A uroi'c. 13*épisode : Gisèle. — Chariot ar¬
tiste, comédie comique.— Location coinrm l'usage.
La salie est ehanüée.

Ees Sossates «ïe ISectïi«vejn
par Mile martiig nno.v et M. ii. woollett
Notre concitoyen II. Woollett, dont lc talent de
conférencier est si appréeië, so propose de donner
cet hiver, en maiinée le dimanche, sept conférences
inslructives sur les Sonates de Eeerhocen. avec
audition integrate des 32 sonates, 32 chefs d'ceuvre,
par MileMarthe Dron, la réputée pianiste^ qui les fit
entendre, l'an dernier a Paris, avec un si vif succes
qu'elle doit les redire cette saison-ci aussi bien a
Paris qu'a Rouen.
Kous attirons Vattenlion sur l'intérêt hors ligne
que prëscnteront ces seances pour tous ceux qui
cultivent la musique et pour les éléves de piano.
Des prix trés modérés d'ahonnement (30 francs ct
20 francs pour 7 séances) ont été consenlis pour
permettre aux professeurs ot aux families nombreu-
sos d'y assister. Prière do s'icscrire au plus tót chez
MM.Hoffmann et Desforgcs, marchands de musique.
Dates choisies: 23 et 30 novembre, 7 et 21 déeem-
bro, 4 et 18 janvier, 1" février, a 4 beures. Ces
séances auronl lieu dans la petite salie du n' 21, de
ia rue de la Paix.

Univergité Populaire da Havre
S6■et 38, rue du Général-GaUiéni

M.Dubois fera Ie sarnedi 8 novembre une cause¬
rie avee projections sur Amiens et ses monuments.

Ssc'été AnfiakooLque ifrp Agents
des Ulieiuias «Se Jt'er I'rusicaia
Aujourd'hui sarnedi, a 8 h. 30 du soir, au Cercle
Franklin, une conférence avec séance de cinéma
aura lieu sous les auspices de la Société antialcooii-
que des Agents des Chemins de for.
Ce'to séance sera présidée par M. Dejean, sous
directeur des Chemins de fer de l'Etat.
Carte d'entrée gratuite pour une familie.

§ülleiin des (gocietés
Société Mutucllc de Prévoyance des
Employés de Commerce du Ilavre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephone n° 2.20.
Coere-pondance Cosuiercui.e : Proiesseur : M.
Geo. Malherbe. — Les mercredi et sarnedi, do
8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Langue Iialienni? : Professeur : MileVassia. —
1" année : les mercredi et sarnedi de 8 h. 1/2 a
9 h. 1/2 ; 2' anr.ee : de 9 b. 1/2 ii 10 h. 1/2.
Laxgue Portuuaise : Professeur ; M. X. . . — 1"
année : les mercredi et sarnedi, de 8 h. 1/2 a 9h.l/2.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emptoi

Association des Mutilés et Anciens
Combattants. — Les membres actifs de 1'Asso¬
ciation des Mutilés ct Anciens Combattants soot in-
formés que des places restant disponibles pour la
soiree recreative de ce soir sarnedi, ils pourront y
I assister avec leurs entants s'ils le désirent,
I Au programme deux pieces gaies et deux matches
| de boxe anglaise.
Soeiété de Secoues Sfuluels et de Re-
traifes du tjuaptiee Sainte-Marie. —
Perception des cotisations, demain dimanche, au
siège de la Société, Cercie Franklin, sailo 5, de 10
heures a 11 h. 1/2 du matin.

Klatissée ilanxsinfe
Kous rappelons que la matinee dansante oi'ganisée
dans la grande salie du Cercto Franklin, aura lieu
demain dimanche, a 2 h. 30.
Buifet-bai'. — Entree : 2 francs.

KURSAAL 22, rue do Paris
Tous les Jours, de 2 h. 1/2 h 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous ies soirs a 8 n. 112.

Le Sbériï autoritaire, drame cn 5 parties >
Le Fauve justicier, dramo dn 2 parlies;
Geneviève pi'ise a son proprc piége. co¬
médie en 2 parties ; Chariot dans Ie pare ;
La Vedette 5Iy stérieuse, 5' épisode.

Cinéma Can mout
TonslesMrs,Matineea31,Soireea31.30
L'ENGKSSAGE, grand film artistiqueCJaaDoffGaumont,Comcdiedramatique en h parties.
—Iz©Coeui'dïsposei- La Pensiöii de
£a Mère —GüumontActuaUiiis.
Aux Matinees: Le Préjuyéo

0?ii é- Palace 229,meiietaaMie
Jeudi et Diraanche, matinée a 3 heures
Tousles soirs a 8 h. 1/2

Un Vol élrange, d.ame en 3 parties; La
Tempé te, dramo en 4 parties ; Une Ferame a
poigne, comique ; Les Débuts «l'ene Ve¬
dette, comédie en 2 parties ; La Vedette
Mystérieuse, 5° épisode.

MO FMSCO BAR
Place de l'Hötel-de-Ville -:- Sue Julcs-Ancel
Tons les Jours de 5 h. HO a 7 heures

APÉRITiF-OONGEIlIApÉriu%%':0mafr!oe3ad
Tous les soirs de 8 h. 30 a la fermèiure

0P.C2ESTBEEE BASSESAKÉEICAIB-SS— COCKTAILS

Conférencesei €oars
Société(TEnsfrignniFiUScieotifique
pari'Aspect

Conférence de M. André MÏGHBL

La belle Iegon d'histoire de la sculpture frangaise
que vint faire hier M. André Michel, ['eminent com
sei vateur du rausde du Louvre, constituera certai-
nement pour tous ccux auxquels il fut ainsi donné
de compléter leurs connaissances ct de preciser leur
jug"meut, une documeutatiou extrêmement pré¬
cieuse.
Après avoir montré comment la sculpture se mè-
lant a rarchitecture dans l'liarmonie des monuments
rcflètait jadis la pensée sociale et religieuse des
pays, l'orateur montra comment après le 17*siècle,
le sculpteur n'eüt plus do devoir délini et s'est sur-
tout mis en quote d'attiludes pour traduire certaines
pensees. II s'est ainsi institué une doctrine nouvelle,
par laquelle on recherche surtout la trace de la vlo.
Avec Houdon apparaissent dos bas reliefs petil-
lants, des portraits admirables, des compositions
pleines de mouvement ; mais avec ie premier em¬
pire les attitudes se glacent, jusqu'au jour oii Cortot
avec son « Vainqueur de Marathon » vient secouer
la torpeur. Le romantisme apparait, David d'Angers
est saiuó par Victor Hugo comme ie traducteur des
passions, des sentiments. Après ses médaillons mer¬
veilleux, le fronton qu'il traite pour le Pantheon,
représentant « la France distribuant des couronnes »
est considéré comme une oeuvre audaeieusc, et la
cbarte des liberies.
Et puis voici Frangois Rude, qui sera le grand
maitre do l'affranchissement.«L'Eufanta la Tortue*,
son « Mercure» sont des osuvres merveilleuses qui
attirent sur lui ('attention, et lui vaut d'etre choisi
parmi les artistes qui devront achever l'ornnmenta-
tion de l'Arc de ïriomphe. 11en étudie le couronne-
ment, puis execute cette admirable « Marseillaise »
dont on ne saurait trop exalter le mouvemeut et la
puissance d'expression. Dans une autre note, son
monument do Godelrov Cavaignac n'ost pas moins
remarquabie d'expression et d'atitude.
Puis voici Carpeaux, un passioimé du mouvement,
tout imprégné de la lecture do Dante, sculptant ce
puissant groupe d'Ugolin, décorant avec tant dc
grace le pavilion do Flore, traitant en maitre ie por¬
trait de la princesse Mathiide, et faisant jaillir de Ia
pierre le groupe fameux de la «Danse ».
Voici aussi le merveilleux « Saint-Vincent-de-
Paul de Falguièrc-s, les amvres ravissantes de
Frémiet commérr Le Fauue ot l'Oursoa » ainsi que
sa " Jeanne d'Arc » sl impressionnaute de réaiisme.
Et puis Daliou avec ses groupes, ses bas rebels, son
monument du « Triomphe do la République », et
cette ceuvre prestigieuse : le monument de Dela¬
croix qui est au jardin du Luxembourg, nous con¬
duit jusqu'a Rodin, le grand révolutionuair# do la
sculpture.
Rodin, qui futun pëtrisseuv de formes, avait rêvé
de faire « La Portp de Teufer >, mais toutes les pie¬
ces extraordinaires de vie et d'énergie qu'il cróa,
traduisant d'une fagon prestigieuse l'obsession de la
passion, traitant l'histoiro de ia volupté en des enla-
cements douloureux, le grand artiste ne put jamais
les assembier en une grande ct harmonieuse com¬
position. Qu'il s'agisse d' « Ugolin », d' « Eve », &$
« l'Enfer », du « Raiser » et jusqu'au « Penseur »
qui devait couronnev l'cdifice, Rodin a sans cosse
traduit en fragments vigoureux de grands drames
de Ia vie.
En terminant cette conférence, dont nous ne don-
nons qu'un très^aible apergu, l'orateur a dit toute
son admiration pour l'impressionnant monument
« Aux Morts », de Barthoimé, et pour une nouvelle
ceuvre quo l'artiste vient de consacrer a un jeune
soldat, et ce fut pour lui l'occasion de dire son sen¬
timent sur les ceuvres sans beauté, sans noblesse,
dont on menace de eouvrir notre pays et qui ne
sauraient exprimer la noble simplicité des sentiments
quenousproiessouspouruosglorieuimorls.

Société Théosophique. — Reunion diman¬
che prochain, de 10 h. a midi, a l'Hötei des sociétés,
rue Lord Kitchener, 3*étage. Prêt de livres gratuit.

Xïiituelle Commercialc Kavraïse. —Reu¬
nion génerale obligatoire demain, è 9 heures du ma-
tin, au siège social, Hötel de Ville, salie E.

Syndicat des Charbonniers détail-
lants. — Ce soir sarnedi, reunion a 8 h. 30, au
n° 22, ruo Jules-Lecesne.

Chambre Syndicale des Ouvriers Voi-
liers — Reunion le 9 novembre, de 9 beures a
11 h. 1/2, salie 8 du Cercie Franklin.

Syndicat National des Agent» «les
I*. T. T —Reunion de la Federation Postale, le
sarnedi 8 courant, a 20 heures 45, Cercie Franklin,
salie A
Un délégué do Paris sera présent a la réunion.

Lyre ïïavraise. — Répétition, ce sóir sarnedi
8 novembre, salie de la Lyro.

Muse lïavraisc. —Dimanche, a 9 heui'éS, réu¬
nion, grand salon de la Grande Taverne.

Cercie d'Etndes Musicales. — Ce soil1,a
8 h. 1/2, répétition générale.

§'dlleiindes (Sports
F««tï»a!I Aesoelatïoia

CHAMPIONNAT DE EAUTE-N ORMANDIB
Dimanclie fi Novembre

Au Stade des T'réfileries
Siatie Havrais contre

Football Chib Roucnnais
Le Football Club Rcuennais, qui tient a conserver
son titre de champion de Haute Normandie ct a
maiuteniï sa grande reputation, alignera i'équipe
suivante :
But : Cousinard ; arrières : Nouvel, More!; demis:
Pestre, Coquin, Camioine ; avants : Renault, Petit,
Ferris, Rault, Renault.
L'équipe du Football Club Rouennais est digne de
celles qu'il avait avant la guerre quar.d i! Int fina-
lisle du Championnat de France deux années consé-
cutives.
Kous sommes done assuvés d'assister demain 4
uno bclie partie et les sportsmen iront nombreux au
superbe stade des Tréfileries pour encourager Ie
Stade Havrais qui aura lort a (aire en tace d'un
adversaire aussi redouiable que ie Football Club
Rouennais.

Hatebes dn dimaeebe ©
E.A.N. (1) contre U.S. M. (3), a 2 h. 30, a May-
ville.
E A N. (2) contre A S A N (4j, 9 b. 30, stade
Augustin-Normand.
4SU (1) contre U.S.T (i), a 13 h., au stade des
Tréfileries.
A.S.U (1) conlreU.S.T (2', a 2 h. 15 aabois.
Terrain do ia Sente du Moulin, dimanche a 9 h. 30.
malch du S.H (réserve) contre C A.M.A.
A.S F.B. (1)contre S H. (2), a 2 li. 30, terrain
du stade, a la Sente du Moulin.
A.S. F.B (2) contre Emile-Zola (1), a 2 b. 30, Ier-
rain de l'E Z. (charapionnats).
A S F.B. (3) contre H A.C. (i), a 2 h., terrain du
H.A C. a la Hève.
A.S. F B (4j contre H.A.C. (5), a 2 h. 30, terrain
du Beis.
1" équipe del' A S.E Z rencontrera l'A.S.F.B., a
3 h.. sur sur le terrain de l'A.S.F.B.
2*equipe de J'A.S.E Z. rencontrera le II. A.C. , a
2 h., sur le terrain de FA.S.E Z.
A S M 11)contre A F Boibec, a 13 b. 30, a Monti-
villiers.
ASM (2) contre A F Boibec, a 15 heures, 4
Boibec.
ASM (3) contre A S Desmarais frères, a 15 hou-
res, a Montiviliiers.
A S M (4) couiro J S Havraise.
Amical Football Cluti de.Sainte-Adresse, 4 8 h. 1/2
et a 14 heures, réunion des lootballeurs.
E H contre l'riquipe US T, sur lo terrain des
Phares, réunion a 9 heures.
E H contre Stade Havrais, 3" terrain des Phares,
a 14 h. 45.
J S A (1) contre U S Yvetotaise, a 14 h. 30 tres
précises, rur le tewain du Bols.
J S S (2) contre J S Etrelataise, a Etretat. Depart
par lo train de 5 h. 44.
J S A C3)contre J S E (21, a 13 heures trés préci¬
ses sur notre terrain du Rois.
J S A (i) contro A S Montiviliiers, a 13 heures
trés précises sur lo terrain de l'U S Mayvillaise, a
Harfieur.
— C'est avec plaisir que-le public havrais reverra
demain a l'ceuvre les jeunes et sympalhiques cou-
leurs do l'USMayvillaise dont on se rappelle encore
les performances de la saison dernière.
L'équipe seconde du HAC s'aiignera a 1 heuro
contre cê team rêputé.
A 2 h. 1/2 les réserves du club doyen donneront
la réplique au 129*régiment d'infanterie.
— L'équipe première du HAC jouera dimanche a
Queviily.
— I" équipe de l'UST contre ASH, a 1 heure. sur
notre terrain
2' équipe de l'UST contre EH pour Ia coupe Haut-
pois, 4 9 heures précises, rendez-vous place du car-
reau a Sainte-Adresse.
2*équipe B, do l'UST contre ASH (2), au Beis, 4
.1 h. 1/2.
3*de l'UST contre SH (4), championnats de 4*se¬
rie, a 9 h. 1/2, terrain des Tréfileries.
— t" équipe de l'ASANcontre Sporting Club Fé-
campois.
3*équipe de l'ASANcontre SCF, même formation
qu'au dernier match. Rendez-vous pour los équipes
1" et .3' garedépart 7 beures.
2*équipe de l'ASANcontre SCF, sur le terrain de
l'ASAN, a 3 heures.
4' équipe de l'ASAN contre Ecole Augustin-Nor¬
mand, sur le terrain de l'ASAN, a 1 h. 1/3.

Croge-Couufry
Havre Rugby Club.—Dimanche prochain 9 novem¬
bre, entraiuement des deux groupes sur la distance
de 8 kil.
Cet entrainement, en 2 groupes aura lieu en vue
de la course de classeraent et du Prix d'automne
qui seront courus respectivement les 16 e-t23 no¬
vembre.
Patronage La'iqne Havrais. — Dimanche, rendezj
vous a 5 h. 30, puur les équipieTs allant a Rouen.
Les billets seront pris a l'avance.

Folds ct Ilaltèrrs
Haltcrophile Club du Havre. — Uno séance publf-
que aura licu dimanche 16 uovembre, a 2 h. 1/2 de
l'après-midi.

C®ns»s ee a SaIat-CI«»«S
Vendredi 7 nooembre. — Résultats au Part A'uittel

CHEVAUX

1'* Course — 4 partants
Robinet
Amanas
2* Course — 10 partants
Sunny
Assyrienne
Alliance
Course — 10 partants
A Tout Faire.
Curana
Marmotte
4* Course — 7 partants
Meddlesome Maid
Banica
5' Course — 0 partants
Suavita
Biskra
6* Course — 6 partants
Fiat Lux U
Jacqueline

Pksage-10fr.

Gagnants.Placés

1550

5250

6050

"So-

4S—

2150

1159
15—

15—
1259
28—

19—
1659
11059

37—
1559

1959
16—

1459
28 —

Feoiball-Hngby
MATCH INTERNATIONAL

Havre Athletic Club. — Ainsi que nous l'avons an¬
noncé, pendant que l'équipe première du HAC, ren¬
contrera a Paris le team de l'OJympique, l'équipe
seconde, coinposée do trés bons éléments, jouera a
14 h. 30, sur le terrain de Sanvie (derrière l'église),
contre un iearn anglais de classe, le « North Fusi¬
liers ».
A I h. 30 il y aura entrainement pour tous les
joueurs non convoqués en première ou en seconde,
ainsi que pour ies joueurs du Lycée et de l'Ecole de
Navigation.

Cöxis'ses a Jflaissnas-Xialfitte
Sarnedi 8 novembre

Pronostics de a Paris-Sport »
Prix de Tr ppes. — Come to bed, Maramaros.
Prix de la Gensoraye. — Hors Tcxte, Lo Rire.
Prix de Ia Valiée. — Sylvie, Raglan.
Prix ae Seinc-et-3ise. — llcine d'Atout, Assy¬
rienne.
Prix Plaisr.nteriê. — La Cjiilfa H, Eugène de Sa*
yoie.
Prix Codoman. — II en Veut, Bizolon.

Fréjiaraden Milifaire
Les Eclaireurs dc France. (B S.F.). — Demain di¬
manche réunion pour tous les Eclaireurs, ruo Jules-
Ancel, derrière l'Hötei de Ville, a 8 h. 3).

TRIBUNAUX
Conseildes Prnd'hommesda Havre
SECTIONDU COMMERCE
Présidenec do M. BiticirET, président

Audience du 6 novembre
Une Intéressante application de la Lol
du '2-5 novembre 1918, sur la reinte¬
gration des demobilises dans
leur emploi d'avant-guerre

On sait que la loi du 22 novembre 1918 fait aux
employeurs une obligation de reprendre leurs em¬
ployés óémobilisés, dés la libération de ces deroiers-
et ae leur restituer les fonctions qu'ils oecupaient
avant leur depart pour les armées.
En i'espéce, M. Y. . ., employé de commerce dans-
la maisoii X . avait été mob'ilisé en mai 1916.A
ce moment, il avait 300 Irancs d'appointcmcnts et
était porleur de la procuration do la maison eu
douane et de celle de la caution de ladito maison.
Lorsqu'il revïnt des armées, il iüt repris aux ap-
pointements de 450 francs, mais i'employé qui,
pendant la mobilisation do Y..., avait regu les
deux procurations sus visées, continua a cn étre
détenteur.
Y. . . qui estimait que son emptoi no lui avait pas
été restitué te! qu'avant sa mobitisation, assigna la
maison X.... eu 10,060francs do dommages inté¬
réts.
La dito maison répondi! que Y.. . n'avait rien 4
dire, son emptoi tui ayant été restitué. Quant aux
deux procurations, elies n'étaient quo I'accessoire da
la fonction et par conséquent, le patron était libre
de les donner a qui bon lui semblait.
Le Conseil a donné ralson a M.Y. . . , par un juge-
ment fortement motivé dont il y a lieu de détacner
les attendus suivants :
« Attendu que, dans certaines maïsons de la place,,
la procuration en douane et la procuration de la
caution sont données a des employés différents, de
sorte que le concours de ces deux personnes est né¬
cessaire pour ettectuer toutes les operations en
douane pour l'entrée et la sortie des morchandise».
« Attendu que, dans ces conditions, I'employé qui
est en même temps porteur des deux procurations
en douane et de la caution se trouve invesli de la
confiance du patron puisqu'il peut faire toutes les.
operations en douane saus contróle ; qu'il convient
d'e retenir également que cette procuration en doua¬
ne peut faire encourir a celui qui en est porteur dos
responsabitités personnelies trés graves et pouvant
être sanctionnées pat' des peines correclionneUes ;
que pour cette raison,eilo doit être donné» 4 un
emplové dans lequel le patron met toute sa confian¬
ce ; qii'il en résulte quo celui a qui ces procurations
sont enlevécs doit infailliblement passer tant aux
yeux de l'Administration que de ses collègues ou de
toutes autres personnes avec lcsquclles il est en
relation d'affaires pour avoir démérité cette eon-
fiance, ce qui peut donner lieu a tout eorameniaire
défavorabie sur sou compta et entrainer touts
suspicion ».

Le jugement tire dés tails ci-deêsus exposés 13
consequence cue Y. . . avait un post» do confiance
qu'il aurait du retrouver a son retour cola d'autard
plus qu'il n'est pas méconnu quo i'employé qui
l'avait rcmpiacé était toujours porteur des deux
procurations.
Eu consequence, le Conseil condammo la maison
X . . 4 payer 4 Y. . . 5,000 francs de doramages iu
térêts, la condamne en outre aux depens.
Plaidaient : Pour la maison X. .. : M*Ilomais ;
pour Y. . . : M*Fatrimonio.
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ETAT CIVILDU HAVRE
NSISSWCES

Declarations du 7 novembre. — Mireille I1ÉBERT,.
rue Frédéric-Bellanger, 71 ; Henri GU1LBERT, rus
Jérome Beliarmaio, 1 ; Pierre Eugène, au Havre ;
Alice Mareelle, au Havre ; Gilberte Henrietlc, au
Havre ; Eugène HAUV1LLE,rue du Four, 3.

DIAHANTS,PiRLES
VQYEZLECHOIXETLESPRIX
6ALIBERTHAVRE - 16, Place del'Hö tel- de- Ville

CyclesetMoniesGeo.LEFEMI
89 a 95, cours de la République

Grand choix de voitlkf.s d'enfants. Voir le!
différents modèles. Landaus et Voituros pliantss.
La Maison se charge de tooUs reparations

Bicyciettes peigeot — teruot — lefeijviu

DÉCÈS
Declarations du 7 novembre. — Hubert BLANC1T,
73 ans, sans profession, rue Foubert, 15 ; Marie
NÉVO,épouse PIERRE, 00 ans, sans profession, rue
du Gcncral-Hoche, 73 ; Pierrette LEDOULT,20 jours)
rue Augustin-Normand, 55 ; Lucie LEBAIL, 17 ans,
sans profession, rue Roubeau, 10 ; Antoinetlo RE-
KOIT, 3 ans, rue Lesueur, 22 ; Louisa LEGRAND,
veuve COLLO.MBE,82 ans, sans proiessiou, ruo Fon-
tenoy, 40 ; Georges BENNETOT,41 ans, manoeuvre,
rue Malherbc, 75 ; Angèle RUFFIER, épouse GILAPi-
DI, 31 ans, sans profession, rue Girilicmard, 17 ;
Arthur GUILLAS, 65 ans, mecanicien, rue Dume*
d'Aplcmout, 10 -,Henrietta GENT1L,20 ans, domes
tique, rue Belief,
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ProduitsFELIX POTIN
Téléph. 3.84 106, Boulevard de Strasbourg, LE HAVRE

RAYON DE CHARCUTERIE -PORG FRAIS

OliarcBtoiiefins SpécialitéésGalentinesettiePilés
CHOCOLAT BONBONS BISCUITSlivraison a. domicile
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VeaoéLouis HOUELet ses Peiits-Enfanfs;
IV. et Hi" Georges HOUELet leun Enfants ;
tV.Pierre HOUEL;
tV.IVar cel HOUEL;
tV.Albert t<0MAIN ;
,V. et SI" Georges AUVPAf ei leurs Enfcnts;
,W" VeuoeAFF.BEet ses Enfants ;
La familie G.NTILet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ca la per¬
sonae de
SVtetiemciselie Henriette GEKTIL
décëdée le 7 novembrc 1919, dans sa 21' année.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront lieu lo
samedi 8 courant, a deux heures du soil".
On se reunira ii l llèpital Pasteur.
Les fleurs naturelles seront sculcsaccepted.
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1145)
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Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service ct inhumation de
MonsieurJuies-Renc-lsidoreHOUVEL
décédc le 5 novembrc 1919, a l'êge de 36 aas,
inuni des sacrements de iéglise.
Qui auront lieu le samedi 8 courant, a
une hcure un quart du soir, en l'église Kotre-
Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile martuaire, 32, rue
Fródcric-Sa'uvage.
Priez Dieu pour le repos de son ame !
De la part do :
t,i. et SP" Je lien HOUVEL,ses pèrc et mére ;
IV. et IV'" Jutien HOUVELet leurs Er.fants ;
sc-sfrére et belle-sceur, ncveux et uiéces ;
De la Familie COCHET;
HP'-'.Louise LOBY,sa fiancee ;
Et des Amis.
11 ne sera pas envoyé de leitres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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Pt. et SP" Albert OUALLETet leurs Enfants, la
Familie et les Amis,
Eemercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi ct inhumation de
SVSademeiselie Odette OUALLET

M" VeuaeLéortLAPQULLEct touts la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurGuillaume-LéonLAPöüLLE

Antiquair e

SI. Edouard IWEitiS, ses Enfants et touto la
Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Ffladame Eciousrd IWE1NS
nés Maria FRONTIN

^SBSÏSBSCTtSB

ft1'" Fmiliefine et Lucienne SÉtiECALet touts
la Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Ffladaïïïe Veuve SÉHÉCAL
Née MOHAKD

Les Families BEtiiHT, MASSELIH, BELLET,
THÊVAHNES,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
FtademsiscUe Pauline BEHOiT

SociüaHansissieTotréfacfisn
G.LEERMITTS& A. LAKSE

3, Rue Duguay-Trouin
Informent MM. les Negotiants qu'ils viennen
d'ouvrir une usine pour la Torréiaclion des
Cafés is fas,-on et qu'ils se tiennent ii leur dispo¬
sition pour lout travail qu'iis voudront bien leur
confier, leur assurant a l'avance un travail trés
soigné et aux meilleures conditions.
5.8(175) R 5.8 (5351a)

RONFOT
Tciilsur pour Hommes, Courtier en Draperies
5,P/aeJust-Viel,g«2e(présleLycssdeGarosns)
CSKA2B© CllOlX I»E TliSSl'S

pou!* Costumes et taardces«s
Coupe impeccable, Facou soignée

P,4.8 3.1 10 (53Viz)

CaiTlDIP11ATIÏE
tous les 2 ou 8 jours
un seul GRAENdeVALS
au repas du soir rêgularise
fonctions digestives ,
pur ijle le sang, -

OssppliNsibisróIi%haylgafisshVapour
NOVEMBItE HAVRE KONFLEDR

Samedf 8 7 45 il 30j
DImanche 9 7 30( 11 13 8 45; 12 30

10 ««j-- j 12 45

NOVEMBRE HATRE TROBViLLB

8 7 45 ii 4s|

Dinianebe 9 7 45 15 9 30j*15 30

Lundi 10 8 lo --[ 13-

NGYEXIBRE HAVRE CAES

Samedi 8 7 43 — 7 15;

Dlmaucbe 9 8 15 — 8

Lundi 10 9 — — 9 15,

Slarégrapite du 8 Kovcsnbre
8 h. 42 — Hauteur 8 " 05
21 it. 3 — » 8 . 10
< 4 h. 7 — • 0 » 75
I 16 h. 30 — • 0 • 70

Pieina Mer

Bases Mer

VENTES FUBLIQÜES
HOTEL DES VENTES

CQÜfiMiSSAIBES-PRISEUBSDUHAVRE

Versie IVIobilière sprès déeès
Aujourd'liui Samedi BIMovcmbre 1319,
a 10 heures du mat n, au Havre, Hotel des
Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo, il sera. par minis:
tére do commissaire priscur, procédé a la vente pu
bliquo :
des Menbles et Objets niobljlers
dependant de Ia Sueeession Fleury.

Argent comptant
Requétc des héritiers.

VENTE PUBLIQUE BE COTON
Le Fundi iO Novembrc IDiO, a 3 heu¬
res de l'après-midi, quai do Pondichcry, mm.
latham & C* fcront vendre publiquement, pour
éompte de qui de droit, en presence do MM.les re-
présentanis des assureurs irangais et ëtrangers, par
le ministère de m.~Ferdinand gardye, courtier
assermenté :
Un Lot C.0T0Nen vrac, représentant 58 balles colon
Haïti avai'ié par 1c Icu ct i'eau, ex-slcamer Admi¬
ralen. (1071)

RE PUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION GEftERALE DES DOiSAINES
Liquidation des Stocks

VENTEdeVÖIÏÜRESet BOUQiE
Le Mcrcredi i f) Kovembre 1 ö 1D au Fort
de Tourneoille, a 2 h. 112de l'après-midi, to Rece-
veur des Domaines du Havre, vendra aux enchèrcs
et au corn-plant:
SO Voitnres «ï© requisition
4€>0 Kilo» tl© KSotsgi©
Frais : 3 0/0 en sus, (1073)

SERVICESMARITIMES
WORMS&C1*
Havre-Finlando
Via Dantzig

Par St. Bromma Dep. 8 Nov.
ESavre-Dantzig

Par St. Eromma dép, 8 Nov.

Havre Hambourg
Par St. Margaux dép. 11 Nov.
Havre-Rotterdam

Par St. Listrac dép. 20 Nov.

Havre- Anvers
Pa? St. Broxnrea dép. 8 Nov.
Havre-Dunkerque

Pa? St. Sroiama dép 8 Nov.
Havre-Boulogne

Par St. Eidassoa dép. 15 Nov.

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

Havre-Nantes
Pa? Si. Chateau- Lat our dép. 8 Nov.
Par St. Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par St. Hypolite-Worms . , .dep. 15 Nov.

Havre-Bordeaux
Par St. Haut-Brion dép. 8 Nov.
Par St. Listrac.. .......... .dép. 13 Nov.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 15 Nov.

Havre-Cöte Quest deNorwège
Par St. Diana dep. 25 Nov.

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

WOI! MS Sr. O

Le Yspeur « HARGAUX»
Chapgera poia1

HA1BOUR6
ET LA

Tc'néco-SfovaquJa
Depart le 11 Novembrc

S'adresser, pour fret et renseignements, a MM.
XVORMSet C\ i'A2,bculevard de Strasbourg.

CUMAHD LINE
0 nimmih
S\S«FAiRHEAD».,14Kovembre
Ghargement : Hangar JO, Quai de Nouméa

s«uöüHsrfMinit minn iyii
aoee Connaissements directs du Haore

Pai'tant de SODTHAMPTOV

S/S «SyiAURETANIA» 18NfiY8iÜre
S/S«ROYAL-GEORGE». 20 »

OELIVERPOOLh BOSTON
cose Connaissements directs du Haore
Paétant de LÏVEÏÏPOOJL,

S/S«IKALA 15Noismiire

Anjourd'hui Sainedi, vers 11 heures 1/4, il
sera vendu une Voitui*© et UU i»etit Ca-
brouet de bnsseur. (537D2)

Pour frets et renseignemants, s'adresser A:
The Canard Steamship C" Ltd, 23, quai
George-V, HAVRE.
Téléph. 5-24 — Tiligr. : CUNARD-HAVRE.
Auoun colis ne peut être chargé sur ces steamers,
sans que les permis de Douane soient remis devant
le bord, el les notes de chargemeut et connaisse¬
ments déposés dans nos bureaux au moins 48 heures
arant la dale de depart précitée.
Toutes dates de depart peuvent être supprimées
ou changées satis avis prcalablo. —15 (586)t■■■■-1■
Service Kègulier

HAVRE-DUNKERQUE
Le s/s "Renée-Aehaque"
psrtira du Kavre le 13 NOVEMBRE
Ciiargement au Hangar F, Bassin de la Citadelle
Pour fret et renseig'nements, s'adresser chez M. G.-
i 0D1SÜX.117, boulevard de Strasbourg.
1 6.8.10.12 (582)

3"aï recu les 3 boiies de Thé des Families. Ta
liens a vous en re-merrier, car je n'avais jamais
avee aucun autre reniéde obtenu do pareils résultats
Croyez-moi, depuis quo je donnedu Thedes Families
a mes enfants, de jour en jour ils reprenttent des
forces, et retrouvent leur bonno santé, en particu
lier mon petit André, agé de 3 ans api'ès une deba¬
cle de vers, connaitune veritable résurreclion. Fai
tes de ma lettre t'emploi que vous jugcz lc plus
utile pour faire connaitre a toutes les mères les ré¬
sultats étennants du Tné des Families.

G. BANOARTEV,

15, rue Jotiquoy,
Paris, XIV

Le T2ÏÏ2 DES FAMXLLES, ® francs la botte dans toutes les pharmaeies^
pour Ic reeevoir franco a domicile, adressez 3- fr. S3 au Tills IJLS FAM1LLES,
1, Itue Casiniir-Dclavigne, LE HAVRE. DEIA^DE

LaClothe
Revue Humorïstique

Artistique et Littéraire

EN VENTE, le GcNuméro
DANSTOUSLESKIOSQUES

CHARGELRSRËLIMS
EERVXGE3 RÉGULIERS
Surla CatsOccidentalsd'Afirisjus

LE BRÉSIL - LA PLATA
ÏLi'Il^üO-CSTEaiIX^rJBG

Lists ies preehatns départs

YAPSURS
cms
«Pfrcósttirss
to Dipitts

ESCALÏSPRÉYDR8

pour TAMEfiXQUE DU SUD (Saaf imprévu)
LlïIXOes, Lisbosne, Ba-
niA , P.io de-Jakeieo
(ports da Sud en trans-"
bordoment aRio-de-Ja
neiro), Santos, Mokte
VIDEO, BuENOS-AYRES.
Leixoe«. Lisbokne, Per-
NAMHUCO, RiO-DE-JAKEI-
ro (ports du Sud en
transbordemont a Rio
de-Janeiro) Saktos, Mok
TEVIDEO,BüENOS-AYRES

Fort-deTroysn

Dupliix

ie Nov

',1 Dcc.

Cession de Fonds
3' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 23 octobro 1919,
MmeAvlhémiso Roirdais a vendu a une personne
dénommée dans Facte son fonds do commerce de
Cafê-Dóbii-Brasserie de Cidre, qu'clie expioite au
Havre, 37, rue Bertholot.
La prise de possession aura lieu le 8 novembrc 1919.
Election de domicile chcz M. DUSSA'JX,pour les
oppositions, s'il y a lieu. 29.8 (5037z)

, | 1 [II MP habitant Harfleur, qui est venue
Lil ll.L'Slj se présenter bculev. do Strasbourg,
vendredi a 2 h. 1/4, au sujet d'une ciiambro meublée,
pour cllo et son mari, scrait trés aimable de venir
de nouveau samedi dans la journéc, ii y aurait pos¬
sibility de s'entendre. (5549Z)

lïO^V COLRTSER
m en Fonds de Gomrnerca.

S'adresser bureau du Petit Havre. (1277)
m DE9VAND!
m DEIANDE

pour la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE
Tknép.iffe, los ports du
Sénégal, de la Guinée,
de ia Cóte d'Ivoire, de
la Cóte de l'Or, du Da¬
homey, du Cameroun
et du Gabon.

AmKFourichon 15 Nov.

pour l'IMDG-CHINE
Port-Said.Djibouti,Co-Amlrat-versie lombo,Singapore,Sai-GantseumoNov.gok,Tourake,Hai¬
phong.

S'adresser pour tous renseignements è I'agekcs
gékérale, 99, boulevard de Strasbourg.

(Ï47i)

AVIS DIVERS
Etude de Af' NAU.CY,nofaire au Havre

ERRATUM
Dans I'inscrlion parue lo 5 novembrc 1919 dans
lo Petit Havre, concernant l'option do Fonds do
Commerce par MmeVeuve PLEVEN, lire I» Avrïl
1919 au lieu do S Avril 4918. (Sol)

öüs trés Ijosis On-
vriers ; Tourneur-

Ajusteur, C,haudronnier3 en cuivre, Menui-
siers, Tonnelisrs, Couvreur, Peintre Vi-
tner. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

8.10.12 (757)

111?M4 ö *' I»®»» Oijvrlcrs
Wil ilMlilllDL TaSlleure, travail assure.

ONIfJANDEun ]3cnPompier
S'adresser au « SPORT », 18, rue Thiers. (755)

RV II ril i \!l!? Bn Tapisster et un
till lILifl/lilPaJ Ebénlste ii l'année. Mat¬
sen du Mobiiier, 17, place de i'IIötel do-Viiie,

(032)

QfiHTS'PS! sost deiiBanrtiês
ULilMliSiT AuxENTREPOTS DUBUFFET
S'adresser 38, ruo Jast-Viel, tous les jours, do
8h. iilOh. 8.9 (750)

MM.TRGUVAYet GAÜVIH
dcmasicïent

UN HOMME DE PEINE
(589)

GABOONMDÉUST
d'Estimauville.

est demandét
S'adresser 27, rue

(ooG7z)

HAUTS-FÖÜBNEAUXdeGAEN
MM.les Actionnaires do la Sociétó dos Hauts-
Fourneaux et Aciëries do Caen, sont priës d'eq-
voyor leur adresse au siège social, 37, rue des
Mathurins, Paris, en vue do reeevoir diverscs com¬
munications les intéressant et d'ètro prochair.emer.t
convoqucs en Assemblee Générale. 4.8 (62)

Capral®HiUtaïre
I

Ont le droit de faire partic de la C.M.R. aux litres
ci-aprés :
SOGSETASRES

Peuvent seuls être Sociétairos dó ia Cooperative
ies personnes comprises dans les qualre categories
ci aprés :
1' Tous officiers et assimiiés, tous foneïionnaires
miiitaires ayant rang d'officiersdes armées de terro j
et de mer en activitè de service ;
2«Tous officiers en retraite pour blessures ou in-
firmités refues ou contractées au service ou pour
anciennetc de service ;
3' Tous ofiiciers do complément rentrés danslcurs
foyers mais Hés au service <>uinveslis par publica¬
tion au Journal Of/icielde l'honoriat do leur grade ;
4" Tons cheis do famiile, veuves non remariées,
fi!s ou fillcs d'oiiiciers tucs ii l'ennemi, morts des
suites de blessures ou maladies revues ou contrac¬
tées en service commandé, disparus ou décédés en
activitè de service-.

ADHERENTS
Pcuvor.t être adherents :
1' Les personnes comprises dans les quatre catégo-
ries énumérées ci-d.essus ;
2° Les hommes de troupe mariés ou chefs do fa¬
milie ;
3' Les hommes do troupe réformés ou retraites
pour blessures ou infirmites ou maladies rcfucs ou
contractées en service ;
4*Les hommes de troupe retraités^pour ancienne-
té de service ;
5" Les chefs de famiüe, v-euves non remariées,
iilles ou fils de miiitaires tués a l'ennemi, morls des
suites de biessui'es ou infirmites repues on contrac¬
tées en service commandé, disparus ou décédés en
activitè de service :
6' Tous les anciens miiitaires mariés ou chefs de
famiile ayant été mobilises a un titre quelconque
au cours de la guërre.
Los personnes désirant se faire fnserire ii la C.M.
devront se présenter a la Caserne Eblé (Poste de
Garde), a partir du 7 novembrc, de 8 heures a midi
et do Li heures a 19 heures.
Les adherents auront ii acquitter la somme de
3 francs (Trois francs) pour frais d'inscription et de
colisation.
Les adherents do l'ancienne Cooperative Militaire
Havraise, devront se présenter dans le plus bref dé-
lai au Pare d'Artilierie (7, cbaussée dc Rouen) pour
y reeevoir le remboursement de ieurs coiisatious et
iie ieurs parts de bénéiices.

' AU 4UHI? ooiïimc Garde d'Eearie
; [jl.4 Pijillil. vlf fj Homme de bonne cob-
j duite connaissant le métier, pouvant fournir
! certiiicat attestant séjour prolongé dans emploi du
mème genre.— S'adresser chez M. LEÜ1GARCHER,
20, rue d'Après-Mannevillette. (5513)

Ï>E TRANSIT
>I?M4HTR1? Jilonïïïve de 16 a 17
f l'jjfl/liti'lj ans, au courant du dehors.
Prendre l'adresse au bureau 'du journal. (5503z)

mmm
Prendre l'adresse au bureau du journal. (556iz)

fm 141?%?4 IT},!? «n JEDNiE HOMME de
4?iV 18 a 20 ans, pour travaux de
cave et L'üi do 13 a 14 ans pour caié-débit. —
S'adresser 66, rue do l'Eglise. (5d52z)

m HANDS•.jfewne IEo>iïhiib« dé-ba fan t, de 13 a 14 ans,
pour faire le dehors chez négociant on cafés.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (551fz)

AH' HFHUÏSII? ÜN JEl'NE HOSÏME
vil llMlFlllïJ pour travail do bureau.
S'adresser chez Etienne DDREAU, courtier, 27,
rue Fontenelle. (1075)

01V6IIRSÉLÏCTBIfINSK-.ï
lérences, demandent. Travaux pour tous gen¬
res d'installation et reparations élerlriques, è des
prix modérés. —Ecrire a MATHIEÜ, place Saint-
Vincent-de-Paul, n' 1. (5506z)

SELECT - PALACE
DfSIAI'III? ÏJno Femme de

Uil ilLiti.T.iiJIj alerte pour to
nettoyags de la salie, travail assure a la semaine.—
Se présenter ce jour de 10 heures a midi et de 2
heures a 4 heures. (511)

AU! ïl I?SI ( U'AS1 dos Lavcuse® «lo
Uil HLillililllij Stoie teil les
Phaimacie des Halles Centrales, 56, rue
Voitaire, de 10 a 11 heures. »—

La Dï;tillerieMarseillaise
rue Varihnn — Graville
«ne Lavcuse «Ie liou«
tollies. — S'y adresser.

(5509Z)

m BEMANDEUNH FEMME
de 60 A 65 ans, pour tenir peiit intérieur et soi-
gnsr deux personnes agées, nourrie et couchée.
S'adresser au Bar, 103, rue Victor-Hugo. (5544z)

m DEMAMtëCU1S1NIERE dans
maison bourgeoise, munie de

trés bonnes references.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1474)

et ISonne ii tout
__ faire, sont da-

mandees dans maisou bourgeoise, et une Per¬
sonne saeliant bien le raccommodage chez elie. —
Prendre l'adresso au bureau du journal. (5507z)

dans maison bourgeoise
one Bonne a tont faire

munie dc bonnes référeHces. Bon gage.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (55G8z)

m DENANDE

MM ATOTFAfREes!ckfiisnijge
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5533z)

AU ÏIFSfiUTïJ? Une Bonne a tont faire
«1.1 IIÜjiflA.tilli et Üae Bonne de Café.
Sons appointen-.erts. References exigées. —S'adres-
sor Café de la Comédie, 9, rue Corneille.

(5496z)

IM DEiAMIEm BONNEa loutfaire
sachant cuisine bougeoise. Bons gages Paslessive.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.
- 8 9 (5523z)__

ONBEliUiBS'adresser au bureau du journal. (5-489z)

mmimvüE bonne
sérieuse.— Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

(5521z)

FEMMEDEiÉNAGE
reaux. — Ecrire au bureau du journal, aE. V.

(5517z)

AU ïiniiURE1 une Femme «i©
üil I>L!H;4ilL»L nage et une ttuec®.
Si8 0Cl<ei5^«5.
Prendre Tadresse au bureau du journal.

(5»69z)

FEMMEDE
«ï®t «lCÏMSSSiilé© «1© SESSt©
6 a 7 heures par jour. Quavlier du Rond-Point.
S'adresser au bureau du journal. (535öz)

AU Hi?®* kUPI? one Banne Lavense.
'lil USiillAillfsJ Travail assure 4 a 5 jours
la semaine. — 19, rue Josepn-Pcrier. (5540z)

connaissant travail bureau, bonnes rr'fé-
ronces, f ei-ai t ICcritoi-j-s chez «:11e :

Mémoires métreurs, travail contributions, etc.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5495z)

IweCABARETDELAIfOËSSAYE
commence un Coui-s de Nlandoline, t» fr. par
mois. Dés maintenant, Cours de Vlolon, de
Solfège et Piano. D'après ma bonne méthode,
les éléves arrivent a do. bons résultats. — Cours
«l'Anglais et de Sténogrnphie, 6 fr. par
mois. — S'adresser, 22, rue de la Comédie.

6.8.9.10 12.14 (727)

30 ans, marié, représentant a
a* t'étranger importante Compagnie
de navigation, connaissant parfaitement anglais,
comptable, ein©i*eï5© Jtonne f^ituatiois
au Mavre. — Ecrire R. M. 2330, bureau du
journal. (55l0z)
<... r- ... r — »

k Wl 4 Ifi 215ans: acli^' connaissant trés bien le
AilULAiu francais, ayant déja travaillé dans
bureau, demande Place. Excellentes references.
— Ecrire F. s. C. au bureau du journal, (aöliz)

stémo-dactylographTe
ÈCOLE BRUNEI
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV~>'E

— (669)

DAMES,DEMOISELLESileiiiandées
pour travail facile. Bien rètribué. — S'adresser, 7,
rue Edouard Corbière (place Thiers), au 1", de 9 h<
a till et do 2 h 1/2 a 6 h. (729)

sans enfant, «?.©iii5ïeï«5© Place
„ÏJiiWl.lïffj Je jarle et de jardinage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5512z)

S AA I?IJ recompense a qui mo procurera
n \f\? I II. 'ln Logement vide de 2 a 3
pieces, convenabies," entre le Rond-Point et ta
Mairie de Graville. — Ecrire DESHAIES, 105, rue
de Ja Vallee, Graville. (5530z)

Vi\ I?Si RECOMPENSE ii qui me procu-
fsl, rera Logement 3 ou 4 pieces, libre

de suite. — Ecrire JEAN, 1894, bureau du journal.
(5548Z)

msssE&asntt
I ces vides, pour ménage saris enfants ii leur conve-
j nance. Gaz ct eau si possible. — S'adresser RAGOT,
j 54, rue Joseph-Morient. (5226z)

tlesnssii«l«i » T.OïJEït. tl©
suite

Renseignements et prix a D. B. G , bureau du
journal. (5494z)

fSirilffll? ~ 3 IPs©©©** vides,
LllLHl lift quartier Bourse, pour Bureaux.
Ecrire CAMEL,16, ruo Verte, Uouen. (5542z)

AU fPIPRflfl? une Chaiahre meublée»
Uil UIÏLIsllifj confort.able, avec cuisine s|

OUVERTURE
duftlagasin de Vente (PlaceMarais)
Lundi 10 Novembre 1919

8.9 (1472)

Gession de Fonds
3' Avis

Par acte s. s. p., Mme veuve Réal a cédé h
uno personne dénommée dans facte, son fonds de
commerce d'Eploerie-Café-Oébit, sis au Havre, 127,
boulevard Amirat-Mouchez.
Prise do possession le 1" novembre.
Election de domicile »u loads vendu.

29.8 (5017Z)

AU M?II 4Wftf? nne Sté-no-Dactylogra-
Ifil ifliiïlililDilj l»he expérimentée. Bons ap-
pointenienta. — Prendre l'adresse au bureau du
journal.

AU I41?S!AUTI4F bonne Sténo-I»actylo
llil UfjJtAilllEi cbiffrant bien et au courant
du travail de bureau.— S'adresser 5, rue Bayard.

6.8 (719)

AU IIFil I YI4P "»,e VEWDEt'SE,
UT ilL fl.-l.lDEi bien au courant du rayon de
maroquinerie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (625)

Doutoleuses
A]K |4F1|I\'I4F dd Bonnes Ouvrières
Ijii 1'SLillAixttf Hi Fourreuses et Doubleuses, —
Travail a l'atetier ou a domicile. — S'adresser Mai¬
sou H. DELM0TTE,34, rue Géuérsd-GalUéiu. (752)

possible, dans le centre,
a MAXit.

Ecrire bureau du journal
(5563Z)

rnnww cédoraï denx picees vide»,
lAll.liwfj au Havre, centre de la ville, pour
deux pieces, Graville. — S'adresser chez M.
PAGANT, 16, rue do Provence, Graville. (5515z)

A I AITD de suite, dans bel imme.uble de
L'fSjLlS quartier trés central, 151JKEAU
de deux pieces a (eu, 1" étage, qu'on louerait de
preference a Avooat, Avouè, Courtier ou
Représentant, de Commerce.
Ecrire a Joseph K. , bureau du journal.

7.8 (545-lz)

1 I Alii?!) Chamhres trés conlor-
il LwL.E,ll tables, garage pour auto.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 8 9 (S500Z)

IMCPASiUT dans magasin, deux grandes
llluS "PuiT.l i pieces vides, on prendrait
marchandises en dépots. — S'adresser, 3, rue Du-
guay-Trouin. (5502z)

ANGLAIS
STÉN.OGI5AP1III: ANGLAISE

Lecons individuelies
ÉCOLE «RUNEL do Steno-Oactylo, 28, ruo
de la Bourse. tl2j (699)

OüDESIREACÜTERJrEStKt
pour couverture. — S'adresser 8 M. MARTIN,25.
I quai Georgc-V, Le Havre. '3335x1

mmmmTóir0^iée9
Faire oflres boite postale 764. (734)

SUPERBES OCCASIONS
Avrunn I? Salle a Manger en Chènc :
1 Ïj :l If II 2j buffet, dessortc, table a 3 raltonges

et 0 chaises. — Baignoire émaillée avee
Chauffe-Bains. Brocanteurss'abstenir.— S'adres¬
ser 35, rue do Fecamp, a partir do 10 heures. (353lzj

vieuxchone,a vendre
LEL1ÈVRE, 22, rue des Trembles»

(5557Z)

M BUFFET
S'adresser
Frileuse.

Joiie bibliothèquo en chène, sus-
' roftaOCCASION.pension saile a manger en b'r

ciselé, a ïéloctricite ; joiies tentures sailo a manger
ou bureau avee monturc chcne. Visible aujourd'hui,
de 9 heures a midi.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5554z)

AL'i?UAI5P Cofïi-o-fos-t Deciiycux,
iL.timïj 0 m. SOyOm. 75
Prendre' l'adresse au bureau du journal. (5343z)

AVrilDD U-©« beau PIANO, pre-
rL.lsiHli micro marque, 2,000 fr.
S'adresser au bureau du journal. (5545z)

.A. VENDRE
rn A\"A grand modèie, parfait état, bonne
I I .Till? occasion

S'adresser chez M. KEATING, 10, rue Marceau.
. (556-Z)

A\T\R[?I? 2'iaulfeta s'adaptant sur
I EjITDEIEj n'importe quel piano, avec rou¬

leaux ce muinque et easier.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (S538z)

SBfii S'adresser LEROUX,
rue de l'Alma, 29, troisième étage. (5565z)

BEAU FÖÜRNEAÜ
1 m. 25, a Vendre : 33<> ii-anew
S'adresser : Quincailleric B0URGAIS,2, ruo Ermrst-
Ronan. 2.5.8 (5I85z)

OCCASION
4 VI? I'll II I1 B«»Onoire en zinc, ê'Rt do
ft 1 ïj .SISfrttl neuf, pour grande personne.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5498z)

fïAWfjl TROIS PAIRES DE GAXTS
iHrAij d'entrainement neufs a vendre. Belleocca¬
sion. — S'adresser M. Marie BELLONCLE, place
JuJes-Baiiicre, Sanvic. (555lz)

B»5-a«8»8©s»»eiit en hois,
conlorlabie, 4 pieces, prix 2,000

francs, payable en plusicurs annecs.
S'adresser 49, rue Jacquts-Louer, au Havre.

_ (1478) ^

A"VENDREMeublesOCCASION
Une Chainbre a deux glacés entièrement démon-
table, lit milieu et table de nuit. Le tout 1,259 fr.
line Armoire Nomnande en chène, — fr.
Un grand Placard fafon armoire démontable,
état de neuf, ISO fr. Un Bon buffet noyeF,-salto
a manger, panueaux picins, trés avantageux. Petit
BuKct-Étagèrc fafon acajou, 15Ó fr. Une
Salie a Manger noycr scuipté, 5 portes, table
et chaises euir, réelle occasion ; iits-cago a deux
personnes, métalliquo et loilo, lits-cage et lits ordi¬
naire a une et deux personnes, bonno iiterio ; bai¬
gnoire émaillée compléte, apparoil a chauifage émail¬
lée vert, pcèle Godin.
S'adresser 98, rue C.-Deiavigne (face la Douane)»

(I0lL=
cause de depart : Un Lit-cage,

TiWAiJii pour garconnet ; un Uuslre a
gaz, 3 bees dout 2 reuversés ; un Comptcur a
gaz 5 bees neufs ; un Salon Louis XV ; une
Table ronde. — Visible samedi et dimanetw,
366, rue de Normandie, au rez de-chausséo a gauche.

(573)

amm

ACIS

4 places, mó-
JllEiliEl ! 1 EittSfiUREi teur en bon

état, .-x "Vs-;r»vTE6se.s-:,livrable de suite.
S'adresser au bureau du journal. (5i90z)

ATOSS Camlonnstte" Brasier"
1914, état de mccanique comme neuvo, baches,
pouvant porter 1,000 kilos. — S'adresser R0CHER,
38bis, rue de Bordeaux. (5539z)

MOTO-SACOOfE?
marche. Visilile de midi a 2 heures, 19. rue du
Doctcur Gibert. 8.9 (531'Jz)

rÏADUTORawmm
de near. — S'adresser 6, rue Aimabie-Leblond, San¬
vic. (5497e)

Oeoasioit unique
Al/rsinpr pour cause double emploi, Ca-
Tfj villi rJ mionnetle Sarré, moteur Ballot
16HP 1917, charge 1,000 kil. — Pour voir et essayer
prendre readez-vous chez MmeDELAVILLE, 49, rue
Gambetta, Bolbec. Telephone n* 9. 8.9.11 (1012)

mrnmMmcta.
16 HP. carrosserie Torpedo, demarreur et lumtère
électrique, avec roues pleir.os, rnontco sur pneus
8-15X105,avec une roue de rechango nue en ordre
de marche, garantie d'une. année, 16.5ÖÖ fr.
Agent : as'. paa'UL, 3, rue du Canon.

—9 (5279Z)

b'ougherie
DEUX TABLES dessus mar-

l|i|j bre, bon ctat.
LESSS VEUSE ctat de neuf. — Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (5557)

4 VU AT; 5P.jp do suite. — Prix avantageux :
lliiwlifj Queiqucs pctits lots do: lOO
I'lanclieri de Lambi-is Sapin parallèles, da
12 ra/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »—(1443)
tr—rzrc-■. r . -. "'-."a
4 1;I7\;I4DE' Ii©:*" EB©feii«l viti-«S
1LvSrlt U cerre Saint-Gobin, 2X2 et mio
Porte vil rée 2 40X6 77. — Prendre l'adresso au
bureau du journal. • (5527z)

1 t'DVIlUlF 3.04B0 noufs jute»
il lijililllfi mesurant 0.80X0.30 environ.
Trés bon marché. Bonne occasion. — S'adresser, 3.
rue Duguay-Trouin. (5301z)

4KS7UI4PS? b'n Pi-pssoir ct Broyeur
VijIlUKCi Simon, neuf. — S'adresser, 15,
rue du Générai-Chauzy, a la Soudure électrique.

(54912)

mm RAB8HHISdre a raison de 15 fr. de i'hecto. — S'adresser
HOTELHAMON,16, placb.Gambetta. (753)

."r.,".JUUT trés dotioe, a vf.kdrh15, rue Bougainville (au
fond de l'allée). Visible seulement Samedi maiin, a
partir de 10 heures. (738)—-

GKDKVAti
AlTVftür un bon Cheval bl-cfon,
tSjAsIiSEj 8 ans, pout convenir a enti'orosi-
taire ou camionnage.
S'adresser au bureau du 'oumat.



La Petit Havre —Sassed?8 Novembr©1910
rssbee

Hill! If IIHSTiI
Marcel EÜBE§
48, rue de l'Alma, 48 — LE HAVRE

MÉN AGÈ RES ! rcndoz-vons cowptc
S3par r>les étiqueiles des prix avanta-
gcux en Viaude fraielie de 1"
qualité.
BCEUF - VEAB - MOUTON
Baissedeprix combat!ant la Viechère

8 9 (5523Z)

TUBERCULOSE
MaladiesdeFdifrine_

■Poitrinaires, tuberculeux, rnalades atteints de
foronchite chronique, laryngito, pleurésie ancienne,
emphysème , asthme, catarrhe, grippe pulmonaire,
qui toussez, crachez, transpirez, maigrissez, avec
lièvre Taprès-midi, gêne de la respiration, ma! de
dos, points de cóté, battements de cceur, anemie,
faiblesse, courbatures ; dont les crachats sontblancs
et mousseux, grisatres ou jaune-verdatres, san-
slants ou puruients, écrivez ou laites eenre sans
retard ail. Ie docteur Bertray, professeur libre de
clinique des maladies chi'oniques,10,rue Frocbot, Pa¬
ris pourêtre vévitalilemiil fixes survotremaladie.L ë-
sninent specialiste répond gratuitementen indiquaut ie
traitementapproprié. C'est un devoir pour tous ceux
«mi souffrent ou qui voient souffrir de demander
<»te consultation. ..
Le docteur Bertray consulte a son Institut, 10, rue
Frochot, tous les jours, même dimancbes, de 10 h.
a midi et de 3 h. a 7 h. (Prix les plus moderes).

(86)

MESDAMES,
En desGolorïsinédits

Lesplusbeauxtsssus
Les pkisjoiis iodsles
d'unecoupeimpscceLle
tgoilale grandsuccesde

OCH
LB COUTURIER

it la.place (kmljetta, n° 9 (ierélagc)
CETTE SEiMiNE VOIR SES
IISStEEUXgrasdcoulsriera.. 300fr.
tisvft Tailleur iufiövalioait225 fr.
Moüsl — Vcnirêe est sous fes Arcades var le
f Welkt. mStrnele tajé Majestic clle Cafédes Fleurs.

(521SZ)

1 VEROHE v£ritst!e Occasion

li mm DECAMS
®tenues* «Tavant jamais roulé, munis d'un moteur
IS HP, bandages simples avant, jumellés arrière,
aarrosserïe bache. Longueur du plateau, 3 m. 20 sur
<EKi. &Ëde large. Livrables dans les 48 lieuves au
«ri's dit' 22,000 francs. — S'adresser ii M.PANEL,
S> ree du Canon. ' 4.5.6.7.S.9(5280z)

Jk. VENDRE
BIX FOUDRES

He 25 è. 30 heotos
S'üsiresser a Ia Graad; Brasserie de l'Ouesf.

7.8(54582)

ÉÏ.IÏCTI1I €ÏTÉ - CSAS
INSTALLATION, REPARATION

ü, GOBERIAUX
S, Rue Henry-Génestal (anc,rueJoinville)
Oji demande un Apprenti

(552Z8)

gFEClAlrïTli: d<3

LITER
L. VASSAL
X&tslo «Fixles- ÜLeoesii.©
(prés l'IIótel de Ville)

HTSFERETCU!VRE
avec Sommier,Matelas,Traversin, 2 Oreillers
plume,completpour deux per- ƒ £ Ir.
sonnos

ATËLAS
RECLAMEpour Lits-d'une per¬
sonae ,
RÉCLAMEpourLits de deuxper- O Q Fr.
sonnes

53Fr'
83

KATELASCHEVRETTE
Faeonsimple,pour Lits de deux J J Q Fr.
personncs 3 8 3
FaconbourreletspourLitsdedeux öOO Fr
personnes 139
SGIiKfilERS
.... 129Tour lits dedeuxpersonnes.

Fr.

LITS-GAGETIMOHESducommercehavbjis
ï,es Bons de la Défense Nationale
et de 1 Union Escaoniique
sont accept és en paiement.

FöDRlITïïBESSC0LA1BES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes a 8.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers a 0.05.
ï* A 1° Xi fli Ai I IE , SO, rue de la Bourse.

»- (801)

OMNIBUSDEvTlLÉ
Se rendant A domicile, prend Voya.
g;o»ii-s sur demande. — PETITES 1VOCÉS.
— TRANSPORTS etDÉMÉNAGEMENTS
— Enlevement «ie Ponimes et Mare de
l»omm« s.— POM AS KS a VEK BRE.
S'adresser chez M. GRIMBERT, Camionneur,
irue Saint-Julien, S. 25o 1.8.15 (1537)

p mUi lü

6RAÜ0SSsiiiand6I
ïlü BLARCSuJ !J
PMcaiioaiBA6t DANSTOUSLESCAFES"

smm

LES

PASTILLIS
possèdent une CSMFi&AStE EFFIGASiTE
pour ÉWÏTER FACILESKEIfT
soxgner femmmimummmiT
Rhomes, Rhtsm^s do Cerveau,

Riaux de Gongo, Laryngites récentes ou iavétéréss,
Sronchites aigües ou chreaiquss,

GrSppe, tnfluenza, Asthme, Emphysème, etc.

REGOMMANDATION IMPORTANTE
EXSSSEZ

Pans toutes less Pharmacies
Au prix da 4.90 (impót compris) LA EOITE
ICS S3

PASTILLESVALDA

SONT CON3TIPÈS
tous ceux qui n'obtiennent pas regulièrement une sells quotidionne, tousceux qui souffrent
de bailonnement du ventre, de gaz, de gargouillements, de coliques sèches ; tous ceux dont
les sulles sont insuffisantes, dures, noiratres, diificiles ou douloureuses

Les PILULES DUPÖIS
Laxatives, Antiglaireuses, Antibilieuses, Dépuratives
sont incomparables dans tous les cas de constipation. Elles se prennont en mangeant sans
modifier l'alimentation ou les habitudes ; elles ue donnent jamais de coliques ; elles font
loujours de l'effet, paree que le corps no s'er. fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boites de 2 francs (impót en sus) portant une ótoile
rouge (marque déposée) sur le couvercie de la boite et les mots « dupuis-ulle »

imprimés en noir sur cliaque pilule de couleur rouge.

WmÈBmX&ÈÊÊi

Portant I® NOM

m.

,I pi ym

\\\\\!/ƒ////
't» % S svl;'/'/ ^a 'OOO-A\\!itif/s

est d'aclictcr votre

EAUDECOLOGNE
Axis Caves 1x033.3.^

Vendue SO O/O moins clier qu'ailleurs

Malsan ts«I«Sï5e > 145, cours <ïe !a Bépnbliqae

RHUM PHÈNIX — PHÉNIX DES R HUMS
EAUX-DE-VIErenommées PlusieursmiliiersdeBoutsiüesVSNSFSN3aprixtrésmodérés.

S3.1eli©3
BESS0NNEAU-AN6ERS
Soo, Anon. de» Fi^aiurea, Ccrder es et Tissagss d'Angers

Capital : 20,000.000 de francs
Soc. Ancn. ds3 CSblsrieo et Trcfilerios d'Angers
Capital : 7,500,000 francs

FILi,FiCELLES,CORDAGES,FILETSelTOiLES1CABLES•FEESlACMpeurÏÖÜSUSAGES
LaBACHEBESSOMNEAÖest
étahlie en matières cle premier
clioixqui en assurent la soliclité
et l'nsage liarahle.
Zan opprêt spécial n'a pa3 pour but de
ieindre la tcife, mais bien d'eii renare
i'étanchéilé oarfaite.

LE PLUS EXQUIS
DES

DÉJEUNERS SUCRÉS

Ss Vrats : .
t/3aeda si mslsosu a'alfmeatatton

f |

MAIS OU h TPAttlS
9 Hue du Louvre, 29

LaBACHEBESSONNEAU«ff
eniièrementfabrlquêedans nas
Usinesa'Angers(Filature,iissage,
apprêi et confection).
SOM GBARCHÉ RÉEL

L8Vi?A!SONS KAPmES
Agent regional : M. F. POISSAUÖ
63, quai George-V. - LE HAVRE

LE PLUS EXQUIS
DES

DÉJEUNERS SUCRÉS

wm mm

Adr.
, Rue Fré

ïlnistraUön ;
Jéric-Eastiat. Paris

.^5 sasalstfey (szémjés, gq&t<U ycgnl?. tntST^-nisÉS-,
ayec -d.es.éiêm-csix* M?

Ce c©2J3&osê-^ irex&p #z&33$iriszzL<ivt

Tjzioc*rcré'fisroias s-pécinlcment du Plicsc^o
ïiitguita, es TseoustiÈuanis.-
dam les pharmacies.

863 — SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA LIQUIDATIONDES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"'). — Téléph. : PASSY 96-45, 93-14, 88-35 j

YKM'E ix" 3 an HAVRE
ie:1Tnteiir,48Camions,18Caiionnettes,88Toiirite;
8LOTStspièsssdéisoiiéesneaveso«enfeoneistpeurcamion" VELSEetPicRCEARROW"
JEXPGSITIOSf PERMANENTE, place Massillon, du 5 au 12 Novembre 1919, jour de |
l'adjudication.
BENSEIGNEMEKTS au PARC DE YENTE OU 70, Avenue de la Bourdonnais, PARIS.
Télépiione : SAXE 76-57.

La femme qui voudra évitar les maux de tête, !a Migraine, les Yer-
ligas, les Maux de reins et autres malaises qui accornpagnent les régies,
s'assurer des époques rëgulières, sans avance ni retard, devra faire un
«sage constant et regulier de la

<S'©£fV&"TO5E «Is» FAïs5s® §®ÏIBT
De par sa constitution, la femme est sujette a un grand nonflfre de

maladies qui proviennent de Ja mauvaise circulation du sang. Maiheur a
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les pires maux i'atten-
dent. La

JOUVENCEDEL'ABBÈSQURY
est cqinposée de plantos inoffeusive3 sans aucun poison, et toute femme
soucieuse de sa santé doit au moiudre malaise, en faire usage.

Son role est de rétablir la partaite circulation du
sang et de dérongestionner les différents organes.
Elle fail disparaitre et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu¬
mours. Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hé-
morragies, Pertes blanciies, les Varices, Phlébites,
Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l'Esto-
mac, do l'Intestin et des Nerfs, qui en sont toujours
la conséquente. Au moment du Retour d'age, Ia
femme devra encore faire usage de la

«ï®ü¥EM!S «Se l'Abbc beiiEÏ
pour se dóbarrasser des Chaleurs, Vapours, Etouffements et éviter les
accidents et les infirmités qni sont la suite de ia disparition d'une forma¬
tion qui a duré si longtemps.
La Jouvenca de 1'.Abb é Soury, toutes Pharmacies : 5 francs 'o flacon ;
& tr . Mis franco gare. Les 4 flacons, 2f> fr. franco centre mandat-poste adressé
a la Pnarmacie Mag. bumontieh, a Rouen.

Ajouter O fr. SO par flacon pour I'impót.

.R Bien exiger la Véritable JOUVENGE de l'Atobé SOURY
avso la Sig-Qacu.re Mag. EUMONTIER

Notice contenant Renseignements gratis

I Superieure eu meilleur pour Ie |
| lavage de la Chevelure et la |
g disparition radicale des lentes. • |
jpépet: PHARmAClES 8i PARPUWEURSj

Prix ! O fr. 55, t fr. tO, 2 fr 20
28.S.27 (4714Z)

Louvre Oeataire, Docteur WILLEN1SN
Sl, ruc e<e lytetz, -s- LL HA^'ÜSJE

SPÉCIALITÉS DE BONS

DENTISR S
Travaux en or. Couronaes. Bridges. Dent a pivot.

SociótéHavraisedeVoiieii®,
NELSSSEN§tCie^
10el12,ruedelaLoire.
LE HAVRE

Têlópkons
20.65 ' TROPRISE

de tous
Tiran4eYcilerie

r TOILSS - CORDAGES
Gouciron de Norvège
Hons Agents' demandès par tout

'mm®

Orpent fr. Avec

en aclietant une OSLfSATïOW PANAMA A LOTS
payable EiX francs en sonscrivant et le solde par
inénsualités en deuxans, eonformément 4 le lot spécicie
dn 42mars 1900. Dós le 1« versement.on devient seal
propriétaire du litre, comme 3'il était payé coraptant, et
I"oil a droit A ia t otahté du lot gagnö : Tons ies
titres ranarar. sortirout aux tirages aveo lots de
600,000 a as a fr. — Z.ois é gagnor:
33® de S©0,e©@ fr.
S3® de EEO.eeO tr.
a?Sd» S0O.O0Ö fr.
&?t d® SO.ÖO0 fr.

271 de S=©f>efr.
S4.2 de S.&QO fr.
32.B60del.OOOfr.
l.74a.2SEi40OL

Ca partleipei tout les tirajss jusqn'4cs qsa Is Sraasrosorts.
XVuznèroB de euita. —Xiista eiprès iirctga.
Demandes revues jusqu'au IS HOVZUBHE, KÏDI
Mnniiat-pooie OU léièqr. de ?31K rraaca a :
HbLOUBABBSSa i)iuttur«sCSÉQITFflMïLIALALSÉHfEH

10, Sua d'lsly, ALGBK

TRANSPORTSPARAIlTOlSOBiLE
M. Rene AVRERT

met « In «IIs5>o«-itJoEi «les intdree-
stéw UJW CASSIOiV de <4 Tannes
pour toutes distanecs.

-<« PR!X PdODÉRÉS n-
S'adrcsser rue de la Rcpubliquc, Grarille-Sainte-
Honorine. 6.8 (54l2z) J

-V01ESURINAIRES-
BIenRC?r?.g!frSttlntemonts, FHamsntf, Cystits, Ppoatatife,
©IfÉUiÉ 8^ Chancres,Bcutons, Piaquas,UleJires,ete.
& i ralï.«ö QOÉRisQSasïcbée a tws its déssspésés
„ oarnovvoiex trslterr.antsfaolldtb applique?pur to m&lad6£oul.

FORCEVIRILE WSSilTS
SLABORATOIREiooSPéCJALITÉS LfROLOG*OUES
§ Boulovard Séba3topol, 22, PARIS

iisSaisiiiAtGARDEN5!wS.%«
Bï . BÉQUET

Déjeuners Diners

DINERduDIMMCHÊ9 Novembre
-X. jMCHjWU'

Potage veloutó &la Reine
Filets de Barbue sauce mousseliag

Pouiet röti
Petits Pois a la Bretonne
Crème Vanillée ou Fruits

Tons les jours, Repas trés soignss
(5474z)mmwwm

LEI.EU, 40, r. Voltaire Téléph. 1404
Assortiment complot de Bijonx VI. Y
—: D É C O R A T I O N S

Barrettes,Nffiidset unbansdela Decorationdela Victoire
(5499z)

SPÉCIALITÉ DE

CEINTURES
ENVLOPPANTES
En Tricots Eiastiquss
OESNTURES.MAILLOTSetGAÏNES™
de teus ftlodèles V. ,
CORSETSELASTIQUESpourGrossesse
A.LENORMAND
RAtWAGtSTE-ORTHOPf.DISTE
38, rus Casimir-Périer, 38

(735)

OCCASIONS
GrandsGarde-RobesSST
démontable.
Paravent4!euillesc°uTcrtes°n

Bioycietts

moieskiue .
Casjop P°UT bouteilles

rontière, roue
libre et accessoires..

Grandistelas ' blanche
ForteMachineècoudrscn
bon état

25, Rwe d'Etretat (rez-

er, entière-
260 Fr.
40 Fr.
12 Fr.
190 Fr.
259 Fr.
70 Fr.
-Se-ctassée)
(751)

toutes sit. sans commission par la
...i.iUftliaO REVUEIh'ATRIiïONIME,36, rue
Saint-Sulpice, PARIS. Envonfiscr. contre 0 fr. 50.

(68)

RÉPARATION DE
MACHINESI ÉCRIRE

de toutes marques
AGKAT -VENTE- LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, rue de la Iïonrse

»— (702)

CONTREU VIE CHaRE
!. LEFKANCMS,SSSï.«!3L"£
marohé dn Rond-Point :

ï> fr. Ie kilog
S fr. SO »

MaisondaconfiaRCSEiaiea(aceIsQébiidsfaPaSx
4,1475)

EpippftW Environ 50 tonnes, plus ou moins
VÖlMsiHul avarié (trés bon pour foyers domes-
tiques), visible quai de Rotterdam, au poste de char-
gement de la Société Ducrot de la Morvonnais et C%
a vendre et a enlever imméd atement. — Faire
offres par écrit a la Société DUCROTde la MORVON¬
NAIS & C', 32, rue Julcs-Leccsnc, Huvre. Urgent,

(588)

HM,LESCENTRALES
El ONFJLEU SS

MARRONS
Sslnsextraelbeaux: 85 ff.!es100kilos

HARICOTSnouveaux
cle

UnpeudsBEUBFlEdouxvraiISIGI1Ï

CEUFSFRAISCoque
fr. Ie Cant

6.8.(1010)

jÉTABLfSSEMEKTSVERllIM
> SOCIÉTÉ ANONYME. Capital 20.000 000

i Siègcsocial: 18,boulddelaGurderie,MARSEILLE

! HUILESCOMESTIBLES
|GRAISSE-VÉGËTALE"YERMIffl"

Hnaplace le Bcsirre

SAVONEXTRA"111 "
rPDTV't? T't? fi TTV P°ur la fumure etAÜUAlAill&U A l'alimentation du bétail

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

MeS—9o (79)

fle SasiSIIEHS,
. 'HU travail soigné, fait au domi¬
cile des clients. S'adresser, 109, rue de Normandie.

(5555z)

papWpMts
STOCK TRÉS liVIPORTALT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

8 10.12.14 (749)

ONBÉS1Ereprendrp l7on«fs de Com.merer I>ébit Épieerie,
environ O a ÏO.ÖOO francs, 2,OttO francs
comptant, le reste facilitcs. — Ecrire F. G , au bu¬
reau du journal. 7.8(5479z>

FondsdeCommerce&vendu
A. CEDER

GrandelBeauFondsdeQuincaiilerla
Prés le Havre, dans petite ville trés commerpante,
grosses affaires, joli logement do 7 pieces, petit
ioyer. On demande 20,000 fr.
S'adresser a l'Agenee Commereiale, 130,
ruc de Paris, l"élage (angle do la rue de Paris et do
la place de THótel-deVille). tl2j

ufL CÉDER
admirablement situé. Installa¬
tion moderne. Aflairesforcées.

S'adresser a MM. Rivière et Marcadey
109, boulevard de Strasbourg. 6.8 (1-224)

HOTEL

pj)AO Ï?A?JT«? Evassei'ie et 1 1si -
UftUil trepèt, jolie situation pour
personne active, trés peu de lover, grand logement
personnel. Moteur clectriquc," gros matériel. Ca¬
mions, chevaux, bureaux. Caire de départ.
S'adresser a l'Aqence Commereiale, 130,
rue de Paris, l'r étage (angle de la ruc de Paris ot
de la place de IHötel-de-Ville). tl2j

ufL CÉDER
fAïTf-II AS encoignure trés bien située Recolles
liMOM 210 fr. par jour. Long bail. Loyer
900 fr. Facilité de paiement.
S'adresser a MM. Rivière & Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 6.8 (1224)
'— . ■ 1■ ":a

APRÊ8 BÉCÈS
VV' VTT1 d ut bonirontl» «lo Couiiskm-cö
Villi i£i de COREiOrWTWIEHS.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

6.7.8. (542SZ)

fAF'V at' contre des Usines, a céder
LAI 1 pour 16,000 fr.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

A CÉDEB de suite (Cause de Départ)
f 1V'êji ?.Y)„Têïr XTD'sVC sur bon quai. Meublés
liM L BAll Ml. Ulliiliè paient loycr. Bonno
clientèle, avec SO,UU<) fr. comptant. — Riondes
Agences. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5561z)

p t rttf1 flT'jDIT aveccbambres meublées, a céder,
Lis£ ii'iiliill 1 sur lin quai, quart! er de
l'Eure, trés bonne maison iaisant plus de 400 fr.
par jour au café.
S'adresser è MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 7 .8 (1224)

X AIT rATnriïtÉ sucré extra, non écreme,
IMI iiililPLuOil marque Magnolia Brand.
Prix aoa.itageux.Pai' caisses. — S'adresser 80, ruc
Thiers, Le Havre,. (553lz)

A PHOFÏTER
Ti?.rjETP y,T'7s"'T!sVST'Produits Bretagne,
BOIrL tPiUJUL Charbon, Fruits et
Primeurs,
ïï«in Pouïain dix mois a vencire. —S'adresser
rue Demidoff, 80. (5493z)

.A CÉDER

TRÉSBONCAFÉ
S'adresser a MM. Pavière et r/Iarcad.ey,
109, boulevard de Strasbourg. 6.7.8 (1224)

FONDSBE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETEït un Fonds
de Commerce, aaressez vous en toute coniiance
au Cabinet de' M. J.-Ji. CADIC. 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie iettre, ii passera chez vous. 25—» (5312)

IMPRIMERIE
du

PiHim
35, Rne Fontenelle

IfvlPRESSIÖUS
E3V TOFS GEN 45.E ®

BiLLETSDENA1SSASCE
ET DE FÜARIAQE.etc..
CARTES• CIRCULAIRES
FACTURES- MEMORANDUMS
AFFICHES BROCHURES
RESISTRES CATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELQPPES

TRAVAUX SOIGIVÉS
Exécution rapide

Biens è Vendre

cle Eoeation

fl VENDRE
GRANDPAVILLON
situé a Sanvic, camprenant sept
piièces. deux mansardes, greniors,
buanderie, serre et communs, ci-
terne, eau et gaz, avec Jardin,
c.los de murs, plantc d'arbrcs frui-
tiers. Superficie 612 m. c. Prix a
dóbaitre. — S'adresser, 14, ruc
Guillemard. (55l6z)

Étude de M' RliMOND, notaire
au Havre, rue Fontenelle, n" S3.

ADJUDICATION!ÏU^
Lundi 10 Novembre 1919, a deux
heures, de :
1° Une Maison de rapport
sise au Havre, rue de Normandie,
n° 284. au iond d'un passage com-
mun, élevée sur caves, d'un rez-
de-chaussée et de deux étages avec
grenier au-dessus, grande cour
devant, contenanco 300 metres
carrés. Misoa prix : 10,00ölr.
2° Une Alaison «te rapport
sise au Havre, rue de Normandie,
u' 286 et rue Franf-ois-Mazeline,
li" 91 et 93, clevée sur caves, d'un
roz-de-chaussée et de trois etages
avec mansardes et greniers au-
dessus, cours dans lesquelles buan¬
derie, magasins, écurie et remise,
contenanco '208metres carrés. Mise
a prix : 2i»,000 fr.
3' Unc Maison, sise au Ha¬
vre, rue Franf-ois-Mazoline, n' 89,
élevéo sur caves d'un rez-de-chaus-
sée et d'un étage avec mansardes
au-dessus, cour, contenanee 92me¬
tres carrés. Miseiiprix : 4-,000 fr.
4*Une Maison, sise au Ha¬
vre, rue Frangois-Mazeline, n*81
et ruo Vauquelin, n' 16, élevée
sur cavo d'un rez-de-chaussée et
d'un étage avec mansarde au-des¬
sus, cour, buanderie. contenanco
199 mètres carrés. Mise a prix :
7,©O0 fr.
S'adresser pour visiter, sur les
lieux, lesmardi et vendredi, de 2 h.
a 4 h. ; pour tous renseignements
cl traiter, a MM. ROUSSELIN et
NOQUET, régisseurs de biens au
Havre, 22, ruo de la Bourse, et a
M' RÉMOND,notaire.
25.26.301.2.0.3.911(868)

VIEUX JQURNAUX
sa Venclr©
al'lfiiprirneiieduJsarnalLeHavre
S'adresser au ei üe.w du proïs,
35, rue Fonlenella»

AhhobcosJadiclaires
Etude de M' Robert PRESCHE2
avoué au Havre, rue Jules-Le-
cesne. 28.
Assistance judiciaire. — Décisïot
du ncui juin mil neuf cent dix
sept.
nffixvosacE

D'un jugement rendu contradic-
toirement par Ja première charabri
du Tribunal civil du Havre, 1«
trento et un janvier mi) neul een!
dix-neuf, enregistré, signifié et
transmit.
En la cause d'entre :
Monsieur Auguste-Félix rm-
p.akd, journalier aux travaux dj
port, demeurant au Havre, ru«
d'Estimauviile, n» 42,

D'une part ;
Et Madame Jeanne-Marie- fre-
tel, épouse de Monsieur Ferrard
susnommé, avec lequel elle est
domiciliée de droit mais résidanl
de fait séparémont d'avec lui, au
Havre, rue Victor-Hugo, n' 110,

D'aulro part.
R appert que
prononcé avec
effets de droit
Ferrard, aux torts et
femme.
Pour extrait cerfifia conforms
par M'Preschez, avoué, avant occu
pépourle sieur Ferrard dans Tin»
tance.
Havre, Ie 30 octobre mil neul
cent dix-neuf.

Signé' : PRESCHEZ.

ér-'-Tt» HAVRE
faplaimli UarnlLeBtmQ
1 35,r fontenelle

L' Administratcur-Dêlégué-Gèrani
O. RA1VDOUET.

Vu par Nous, Maire de la Yillt
du Havre, pour la legalisation de
la signature 0. HANDOLET ap
posés ci-conlre:

Ie divorce a été
toutes suites ef
entre les époux
griefs de


