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Concoursfinancier
Danssondiscoursde Strasbourg, M.Geor¬
ges Clemenceau a prononcé les paroles
suivanies, a propos du traité de paix :
11faut le reconnaitre sans récriminer, les ré-
parations, qui nous étaient dues pour l'affreuse
devastation des dix departments les plus riches
do la France, nous ont été trop parcimonieuse-
ment mcsurées. Les conversations sur ce point
lurent jamais abandonnces, et douter de leur
Snccèdfinal serait faire injure a nos allies. L'aide
du sang nops fut magnifiquement donnée : on no
comprendrait itóf?le refus du concours financier
a la nation qui a 15plus soufi'ert et qu'on a pu-
bliquement reconnue Commela sentinelle avan-
cée de la civilisation.
On !e comprendrait d'antant moins que,
dès 1916, a la Conférence économique de
Paris, les Aüiés out pris des engagements
écrits a ce sujet, ainsi qu'il résulte des dé-
claralions de M. Aristide Briand. alors
président du Conseii, a la séance du Co¬
mité secret du 20 juin 1916. publiée* en
ces termes a l'O/ficiel du 28 octobre 1919 :
La confércncoavaita appliquersesrêsolutions
a troispoints : la période de guerro,avec des
mesures appropriee3; la période immediate
d'après-guerroavecdes solutions conformes,et
entin la périodede paix, la périoded'aveniravec
des solutionspermanentesqui ne soientpasdes
solutionspersecutrices,maisdes solutionsd'in-
térêt commun,capables,quand la paixaura été
instauréod'unemanièrc solideet durable,d'ap-
porter a nos pays des moyens solides et du¬
rables de prospérité économique,d'instituer
d'unemanièrcdefinitivedansl'ordrecommundes
nations alliéesdes méthodesfrancheset loyales
decommerce,d'industrieet de finances.. .
LesAllies,d'abord,ont tonu a dire qu'il y
avait unocréance privilégiée de solidarité qui
couvraitles pays envahis,les pays dépouillés,
les pays dévastés; que,cela,c'etait une créance
sacréoet d'honneurpour les nationsalliées,que
la première tache a laquelle on s'appliquerait
dansla périodeimmédiateaprèsguerre,ce serait
de permettrea ces paysqui ont ainsi soüffertde
se reconstituerau pointde vue commercial,in-
duslrielet maritimo.
M.Daniel-Vincent: 11 y a des textes la¬
dessus?
M.le Président du Conseil: Oui, mon chcr
collègue,destextesprécis; ils scronttouspubliés.
Il i'sttfrai que les Ftats-Unis qui sont
actuellemerit te rMis a même rie kous vetiir
en aide, 'fi'étaiëM pas signataires a eet acte
puisqu'a cette époque il n'étaient pas en¬
core euirés en guerre, mais l'enthousiasme
avec lequel ils nous ont ensuile apporté
leur effort total a pronvé assez qu'eux non
plus n'étaient pas disposés a nous mareban-
derleurs témoignagesde solidarité. II reste
done élrange que ces créances privilégiées
reconnues depuis si longtemps. ces con¬
cours financiers premis, paraissent avoir
été oubliés è la conclusion de Ia paix. « Les
conversations sur ce sujet ne furent ja¬
mais abandonnées, rious dit M. Clemen¬
ceau ». Mais nous aurions voulu que ces
conversations fussent l'essentiel rnême des
délibérations de la Conférence de la Paix.
L'inertie trop reconnue de notre ministre
des finances, M. Kloiz. nous laisse croire
a l'exactitude du jugernentrapporté d'Amé-
rique par des geus bien informés, a savoir
qu'au moment psychologique nous avons
découragé des bonnes volontés toutes prê-
tes en donnant l'impression de nous atta-
eber surtout aux questions politiques, ter¬
ritoriales, militaires, ce qui ne nous a va!u,
d'ailleurs, que des avantages préeaires, a
en juger par la discussion du traité.
Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de ta¬
che plus urgente pour le gouvernement.
a«rès les électioris.que de résoudre la erise
économique devant laquelle nous laisse la
paix, Le change suffit a montrer que con-
trairement aux espérances que nous avait
conné la vicloire, notre situation s'aggrave
de jour en jour — et, qui plus est, au pro-
fit de nos alliés. Ledoltar qui va'ait au pair
5 t'r..18 et subissait en juillet 1914 une lé¬
gere*perte au change (environ tin 1/2 0/0).
qui pendant les plus mauvais jours do 1915
et 1916,alors que les E'ats-Uuis étaient en¬
coreneuires, a obtehu une hausse maximum
de 16 0/0. qui au moment de l'armistice ne
gagnait que 8 O/'O, bonéücie maiulenant
d'une prime dix fois plus é'evée (prés de
80 0/0) puisqu'il vaut 9 francs,
Commel'Amérique .est actuellement no¬
tre principal fournisseur pour les articles
de première nécessité (coton, riz, sucre,
charbon, etc.), on comprend du premier
coup la gravité de la situation, puisque
nous devonsnon seulement payer les mar¬
chandises au* prix qui ont élérnajorés aux
Etats-Unis comme partem du fait de la
guerre, mais débourser encore pour nous
acquilter une soir.mc qui, si Ie mouvement
continue, sera bieritöt double de ce quelle
devrait êire'et cela simp.ement par ie jeu
du change. Commetoutse lient en matière
de prix, la cherté de la vie augmentera
ainsi de plus ea pms, rnuigrö tous uos
efforts.
Ce qu'il y a de critique, c'est que nous
sommesobligés d'acheter enAmorique sans
pouvoir rien, ou a peu prés rien lui ven-
dre. Avant la guerre, le change nous était
favorable pan e que la balance penehait en
notre faveur, en particulier du fait de nos
placements k l'étranger. C'est ainsi que
nous possédions une grosse part des va-
Seurs ainéricaines pour tesquelles les Etats-
Unis payaient un milliard de francs d'iri-
terêls. Au cours de la guerre, la plupart
de ces valeurs ont été vendues pour réali-
serde l'argent, étant donné leur hausse, et
les Américains, de débiteurs qu'ils étaient,
sont devenus nos créanciers. D'autre- part,
Ie marasme économique dans lequel nous a
laissé Ia guerre, nous empêche toute ex¬
portation importante, de sorte que, sans que
la spéculation s'en mêle, la vaieur du franc
diminue de plus en plus.
Le marché de l'argent ressemble, en effet,
è tout autre marché oü règne la loide l'ot-
fre et de la demande en maitresse pour
fixer les cours ; si ia demande l'emuorte ie

cours s'élève. Or. le dollar est trés demandé
par nous pour payer les énormes achats que
nous faisons aux"Etats-Unis, tandis que les
Américains n'ayant presque rien a nous
payer ne nous demandent que trés pen no¬
tre franc qui perd ainsi de son pouvoir
d'achat. II y a la une fatalilé économique
contre laquelle toutes les bonnes volontés
ne peuvent rien.
Mais, dira-t on. ii n'y a qu'a moins ache-
ter aux Etats-Unis, pour avoir moins be-
soin du dollar. C'est ce que l'on a essayé
d'abord, et Ie gouvernement a restreint le
plus possible les importations ; mais, outre
qu'il est des produits done il est impossible
de se passer, tel ie coton.jil y a lè un cercle
vicieux, car les importations de matières
premières sont nécessaires pour nous per¬
mettre de reprendre les exportaiions d'ob-
jets fabriqués qui étaient notre spécialité.
La vraie solution est de faire en sorte
que les Américains aient besoin de notre
franc et comme il y a urgence et qu'on ne
peut attendre que nous ayons assez de
marcbandises a leur vendre, il feut leur
vendre des valeurs sous forme de litres
d'un vaste emprunt souscrit aux Etats-
Unis. La balance du commerce exterieur
va peut-être se solder pour nous, cetlc an¬
née, par un déficit d'yne quinzaine de mil¬
liards ; on comprend combien notre situa¬
tion serait améliorée si les Américains,
pour s'acquitter de leur souscription,
étaient. a leur tour, obligés de se prdfcurer
de 20 a 25 milliards de francs ; du coup le
change, au lieu de monter toujours. tom-
berait a un taux plus normal et nous per-
mettrait d'attendre des jours meilleursj-
Les Américains qui, au cours da la
guerre, ont drainé tout l'or du motide et
dont la fortune s'est accrue de plus de 159
milliards, peuvent Ie faire, mais pour cela,
il feut évidemment qu'ils aient confiance.
Or, on ne peut pas se dissimuier qu'après
un grand enthousiasme pour la France, la
confiance en notre capacité économique
n'est pas restée entière aux Etats-Unis. A
cela, avouons franchement d'abord qu'il y
a de notre faute ; de notre feute, par le fait
de nos dirigeants qui n'ont pas su équifi-
brer notre budget en feisant appel comrr.e
il l'aurait fallu è l'impót et k 1emprunt;
de notre feute aussi par le fait du- besoin
de jouissance qui s'est emparé de toutes ies
classes de la société, au lieu du sens de
{'économieet du goüt au travail.' Gertcs,
nos gouvernants et nous tous, nous avons
le devoir ^ieréagir contre ces orremetus et,
en ce qui Cóncèrnè fe Parlement, ce sera
1'honneur d'un homme comme M. Jules
Siegfried de s'êire elforcé de le faire dès
le début de la guerre.
Mais cela dit, nous sommes persuades
que les Américains qui se- donneront la
peine de connaitre a fond notre nays et de
se mettre è notre place, compreniirönt i'in-
justice qu'il y aurailè persister dans un 1
jugement défavorable paree que lointain et
superficiel. Si la France se trouve dans des
difficultés financières iilextrieables, si
inême I'esprit de la population a subi une
sorte de déséqui libre, la raison en est
aussi que notre pays a souifert de la
guerre plus que tout autre, et ce n'est pas
a ceux qui ont le moins sonffert de iui je-
ter la pierre. Malgré la crise aciuelle, la
France garde, dans son sol et dans sa race,
assez de ressources pour faire face a tous
ses engagements et reprendre sa place éco¬
nomique dans fe monde, si seulement on
veut lui laisser crédit. C'est ce qu'a ex¬
posé en termes heureux, a la Conférence
qui a eu lieu récemment a Atlantic-City,
le président de la mission économique
frangaise aux Etats-Unis, M. Eugene
Schneider :
Depuisle temps qu'elle est hahitêe par une
race laboricusè, la France est loin d'avoir épuisé
toutes ses ressources physiques. Pays de laLou-
reurs et do paysans, to rendement de son agri¬
culture n'atteini qu'a la moitié de ce qu'il pour-
rait être. Sous la pression du besoin, eüo va
chercher a doubler ses récoltes. Ses colonies lui
lournissont des phosphates. i'Alsace recouvrée
lui donuera des seis de potasse. Et ses paysans,
dans la guerre, ont- appris l'utilité des machines.
Avant la guerre, l'industrie raétallurgique fran-
qaiso était en plein essor. Quaridon ét'udie les
chiffres, on s'apergoit que, do tous les pays du
monde, c'est pjroportionnellement la Franca.qui
avait realise, dans ce domaine, los plus grands
pijogrès. La métallurgie Irancai-e avait doublé
en dix ans sa production. Pendant la guerro,
elle a accompli des prodiges. Privée des deux
tiers de ses hauts-fourneaux et do ses usines.elle
n'en a pas moins fait face a toutes les demandes
des armées. Aujourd'hui, la victoire lui rend le
bassin de Lorraine. C'est la certitude pour elle
de devenir gros producteur de fonte et d'acier,
et d'enlever a eet égard a l'Aliemagne son an-
cienne suprematie.
La France, il est vrai, manque de charbon. La
destruction do ses charbonnages, par la férocité
germanique. l'a mise dans un .état d'inférioritó
évident. Mais l'utilisation de ses ressources
liydrauliques lui ouvre, d'autre part, des possi-
biliiés infini.es. La non plus, nous ne restons pas
immobiles, en attendant l'impulsion du dehors.
Avant la guerre, la force hydraulique dout
nous disposions était évaluée a 700,000chévaux,
Aujourd'hui elle est de 1,200,000. L'année ^ro"-
chaino, elle sera do 1,500,000. Dès maintenaut,
un capital de 290 millions de dollars, dont 120
millions ont été fournis pendant la guerre, est
engage dans los installations hydrauliques.
La question n'est pas, Messieurs, de savoir si
nous guurirons. II est certain que nous guéri-
rons, et ceux qui nous feronl contiaricene t'eront
pas un mauvais calcul. La question est de savoir
combien de temps durcra notre guérison etquel-
les difficultés nous aurons a surmonter. Avec
vous, la guérison peut être brève et facile. Sans
vous, elle peut ètre plus longue et plus diffieiib.
Nous aimons k croire que les Américains
qui ont tellement manifeste combien ils
avaient apprécié les sacrifices de la France
pendant la guerre, ne resieront pas sourds
a eet appel et, qu'a défaut de la Société li-
nancière des nations que nous avionséspéré
a i'henre oü l'entbousinsme de la victoire
commune nous permeitait de tout espérer,
ils nous accorderont, en tout cas, la sous¬
cription a I'emprunt que leur proposera m-
cessamment un gouvernement soucieux de
ses devoirs. II serait trop cruei de penser
que l'aide du sang semesure moins chiche-
ment que le concours financier.

Caspar-Jordan.
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SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doyen de la Chambre des Dépulés, Dé-
puté sortant.

BiGNON Paul, Président dn Conseil Gé¬
neral, Ancien Commissaire Géuéra! de ia
République en Grande-Brelague, Dépulé
sonant,

BUREAU Georges, Ancien Sous-Secré¬
taire d'Etat de la Marine Marchartde,
Chevalier de la Légion d'IIonaeur, Croix
de Guerre, Député sortant.

ANCEL Georges, Conseiller Général,
Maire d'Harfieur. Député sortant.

BE BAGNEUX, Conseiller Général, Maire
de Limésy, Député sortant.

LAVOiNNE André, Agricultenr-EIeveur,
Conseiller General, Deputé sortant.

N15EL.LE Wleurice, Conseiller général,
Deputé sonant.

PEYROUX Arriédée, Doctenr en médeci-
cine, Chevalier de la Légion d'houneur
au titre militaire, Député sortant.

ANQUETSL Paul, Adjoint au Maire <5e
llouen, Conseiller d'Arrondissement, Che¬
valier de la Légion d'Honneur, Croix de
Guerre.
IVIAILLARDJears, Industriel, Conseiller
d'arrondissement, Maire de Paviiiy.
THOÜÏV1YRERobert, Industrie! a Dieppe,
Arques-la-Balatfie et Rouen, Docteur en
droit, Chevalier de la Légion d'honneur
Croix de Guerre.

LaQoesüODisPasiolap
Le panacbagc est permis, et on a eu raison de
le permettre, car il ne laut laisser a aucun
électeur ce prétexte d'abstention. Ceux qui trou-
veDt qu'aucune lisle no répond a ieurs opinions
ai'raient pu être tcnlés de ne pas voter s'ils
avaient été obligés d'en accepter uue sans modi¬
fication. Its n'ent out- pas le droit, du moment
qu'ils peuvent a leur gré ptiiser dans toutes les
candidatures en presence. Mêmo dans les cir-
conscriptions plus rostrcintcs, le panachage per-
met toujours a qui que ce soil de voter utilement
et sans compromission de conscience.
Le panachage a done pour excuse de n'en pas
laisser aux abstcntionnistes. C'est un expedient,
mais, a part cela, c'est uno mauvaise chose, il
abaissc la « moyenne » de la liste dont 1'ensem-
hle vous agree, et c'est la. un inconvenient qui
peut avoir des consequences trés imprévues.
II peut fort hicn arriver qu'en rayant un nom
qui no plait pas on fasse échouer un de ceux
qu'on a voulu maintenir. Comment cela ? C'est
aisé a compreudre.
Après la proclamation des candidats ayaut ob-
tenu personnellement la majorité, il y aura des
restes. Due première attribution de sièges sera
faites aux listes dont la « moyenne »comprendra
une ou piusiours fois le a quotient » electoral.
Etant donnc quo la « moyenne » est le total des
voix recueillies par tous les candidats d'une lis¬
te, divisé par le nombredocos mêmes candidats
il est clair quo toute radiation diminue d'une
unite le total .et affectenócessairemont la moyen¬
ne caiculée d'après ce total.
Et, comme les sièges non pourvus après la
première attribution scront tous adjugés a la liste
ayant la plus forto « moyenne », l'importance de
cette « moyenne » se manifestera uno seconde
fois, et d'une facon encore plus decisive.
Dans chaquo liste les élus seront pris naturel-
lembnt parmi les candidats ayant obtenu le plus
de suffrages, mais si, pour avoir biffé un candi¬
dal, vous diininuez d'une unite le nombre des
élus de votre liste, ce n'est pas au candidat dont
vous ne voulicz pas que vous aurez fait tort,
c'est a un des candidats de tête, a un de ceux
pour qui vous aurez vote.
II demeurera sdr le carrcaubien que vous ayez
vote pour lui paree que vous diminuez le nom¬
bre dos élus do votro liste en bitfant un quelcon-
que de ses membres. Vous ferez échouer Ariste,
qui est votre homme, paree que vous aurez bitfé
Sophiste, qui ne vous plait pas.
Voila ce qu'il ne faut pas perdrc de vue.
Les partis révolutionnaires voteront a la ba¬
guette, sabs' panachage.
Le premier devoi" civique, qui necomporte ni
exception ni discussion, est de voter pour la liste
entière dont l'ensembie vous satisfait le mieux.

LISEUREAÜXDEVOTE
Dn arrêté municipalrappellsque les êlecteursde
la viltedu Havre, iuscrits sur la liste electoralegé¬
nérale, arrêtêe au 31 mai 191'J sontconvoquéspour
le Dimanchci6 novembreprochain,a l'effetde procé-
der, au scrutin de liste, a l'éiectionde onze mem¬
bres de la Ciiambre des députés pour le départe¬
ment de la Seine-Inférieure.
Lescrutin ne durera qu'un seul jour. II sera ou-
vert a 8 beureset clos a 18heures.
La vtlle du Havre est divisée, pour cette opéra-
ticu, eu 20bureaux de vote.

LES CANDIDATS
DE ÜH UIS TH

d'UnionNationaleRépsblicaina
ET DEMOCRATIQUE
m. André LAVOINHE

Agriculteur-Eleveur, Conseiller général
Député sortant

M. André Lavoinne, nó le ler juillet 1867,agri-
cuiteur-éleveur, lauréat do Ia prime d'honneur
de la Seine-Inférieure en 1906, président do la
Soeiétó d'Agriculture de l'arrondissement d'Yve-
tot, conseiller municipal de Bondeville, conseil¬
ler général du canton do Douöevillo, député
sortant. Elu pour la première fois le 17 mars
1912, réélu en 1914.
M. Lavoinne a été dans Ia législature qui prend
fin, membre des Commissions de 1'Agriculture
et des Marches de la guerre. II s'est specialise
dans la defense des intéréts ruraux et a pris une
part active aux discussions en proposition a la
Chambre et au Conseil général, ajmnt trait no-
tamment aux questions suivantes :
Creation de potagers militaires au front ; lois
institiiant les Comités d'action Agricole et les
Chambres d'agriculturo ; dispositions encoura-
geant la creation des maisons ouvrières et de
petites fermes destinées a facilitor l'accession do
l'ouvrier agricole a la propriété et a l'exploita-
tation du sol.
Prorogation des baux rnraux des mobilises,
Abaissemcnt du temps de servico des inscrits
mari times, assimilation des petits retraites du
départemeut a ceux de l'Etat au point de vue de
l'indemnitó de vie chère.

1V3.de BAGNEUX
Conseiller Général. —Maire de Limésy

Député sortant
M. de Bagneux, né a Canappoville (Eure), en
1845 Conseiller d'arrondissèment du canton do
Pavilly en 1883, puis conseiller général en 1887,
maire de Limésy, chevalier de la Légion d'hon¬
neur.
M. de Bagneux a été élu en mars 1911, repré¬
sentant de la t' circonscription de Rouen en
remplacement de M. Quilheuf décédé, Réélu en
1914par 9.115 voix.
II est le fils de M. le comte de Bagneux, mem¬
bre de l'Assemblée Nationale en 1871 pour le
département de la Seine-Inférieure.
M. de Bagneux a fait partic. dans la 10" légis¬
lature des Commissions de l'agriculture, des pé-
titions et d'intérêt local. II a été président de
cette dernière Commission. Dans la onzième lé¬
gislature des Commissions d'assurance et de
prévoyanct*sociale, des comptes définitifs et des
Posteg et Télégrapbes, oü il a rapporté plusieurs
projets et propositions de loi.
M. do Bagneux a été vice-président du Con¬
seil général de la Seine-Inférieure. II est actuel¬
lement, depuis plusieurs années, président de Ia
4*Commission (travaux publics).
M. de Bagneux a fait la campagne de 1870-
1871 contre l'Aliemagne, comme capitaine adiu-
dant-major au 50e régiment de mobiles (Seine-
Inférieure). II fut décoré a Buzenval.
Président de l'Association fraternelle du 50»
mobile, et des défenseurs de Paris, il est égale-
ment président du Comité de Rouen de la Socié¬
té de secours aux blessés militaires (Croix-Rouge
franqaise).
II a éte nommé par le ministre de la guerre
délégué prés le 3' corps pour cette Socicté. et
s'est occupé pendant la guerre de l'organisation
et de la direction des hopitaux et infirmeries des
gares de la dite Société dans la 3; région.

M. Amédée PEYROUX
Dor,tear en médeains,

Cheoalierde la Légion d'honneurau titre militaire
~ Député sortant
Amédée Peyroux, nó a Peyrehorade (Landes),-
le 29 aoüt 1872, vint au Havre, comme médecin
militaire, au 119»de ligne, le 2 septembre 1898
II n'a plus jamais quitté, depuis, le département
de la Seine-Inférieure. Médecin civil a Eibeuf, il
n'y fait pas de politique avant 1911 oü il brigua
le mandat législatif. Après unc brillante campa¬
gne,^1 fut élu député le 4 février 1912. Réélu
aux elections générales de mai 1914.
A la Chambre, dont il a été secrétaire, M.Pey¬
roux, membre et secrétaire des di ux Commis¬
sions de l'bygiène publiquè et de l'assurance et
prévoyance sociales, s'est occupé de toutes les
questions ouvrières et médico-sociales. II a fait
de fréquentes interventions a la tribune et fait
adopter de trés nombreux amendements a divers
projets de loi.concernant le service de santé mi¬
litaire, les pensions des mutilós, des veuves, des
orphelins, les femmes en couches, les families
nombreuses, la depopulation, les allocations aux
families des demobilises, etc. . etc.
M. Peyroux, a été mobilise au cours de la
guerre pendant trois ans et demi. Sur sa deman¬
de, il a servi pendant. 15 mois au front, a l'ar-
méo Hély d'Oissel.oü il a été décoré do la Légion
d'honneur, après l'avoir été de l'Ordro do Leo¬
pold (au litre militaire;. Parti médeciu-major do
2»classe (caaitaine) lo 3 aoüt 1914. M. Peyroux
a été demobilise en novembre 1918 avec la grade
de médecin principal do 2° classo (lieutenant-
colonel).
Lauréat de l'Aeadémie de médecine, lauréat
de l'Aeadémie des sciences, M. Peyroux vient do
déposer a la Chambre un projet de loi sur l'amé-
lioration du sort des femmes en couches et l'as-
sistance aux families' nombreuses, p'rojet qui a
été rapporté favorablemont et dout l'application,
lorsqu'il sera voté, contribuera puissamment a
Ia lu'ttocontre la depopulation et, en conséqaeu-
ce, au relóveinent rapido et sur de notre pays.

Bn Queiques Mois
—Les corps des onze vlctimes de la catastrophe
de Pont-sur-Younesont arrivés a la gare de Lyon
Sept ont été dépnsèsau local de la Croix-Rougeet
quatre a la Morguede la gare. .
—La grève desgrands magasinsest terminée.
—Le vapeur Georyc-WasKingtonest arrivé aPun-
ta-Delgada.ayant a bord le roi des Beiges, qui
visite losAc-ores.
—L'EuropaPrest annonceque des tableauxd'un#
vaieur de WO,000marks ont été volosau chateaude
« Sans-Souci» a Potsdam.
—Un important dépót de munitions deNamur,
étatdi daus unbois prés d»fort do Diave,a fait ex¬
plosion.Des quatorze sentinelles anglaises qui la
gardaientquatro seulementont "répoudu a 1'appel.
On craiiit que les dix autres n'aient péri.
—Onmandede Berlin que la poiicede Kattowitz
a confisquédans un train en partance trois caisses
et cinqpaquetscontenantde l'argent russereprésen¬
tant une vaieur totale de 400.00Umarks. L'argent a
étéremis a la Reichsbank.
j —Lodocteur OlafHoltedahl,professenr,a déposé
devant Ia Sociétéscientil'iquedeCliristianiaun pco-
: jet d'expédition norvégienne, en Nouvelle-Zélande
| l'étéprochain,concernant les sciences naturelles et
j particulièrementla geologie.

Dernière - *
* * b Henre
IVJ,Poinearé en Ang!eterr>e
Paris, 9 noaembre.— Le présidentde la Républi¬
que a tenu, avant la fin do sa bautemagistrature,a
rendre au roi d'.AngleterreIa visite qu'il eriavait
recue sur le territoire francaiset de lui tëmoigner,
ainsi qu'au noblepeuple ariglais,les sentimentsd'a-
mitié inaltérablosde la France.
Le chefde l'Etat, accompagnédoMmePoinearé, a
quitté Paris ce soil-a 22 h. 10.
M.Pichon, ministre des affaires étrangères,ac¬
compagnéle présidenta Londrcs.
Lonttres,9 nooembra.— Les préparatifs pour Ia
réceptionde M.Poinearé a Londressont mainlcnant
terminés. II ne reste plus aujourd'hui qu'a disposer
los fleurs destinéesa décorer les appartements ré¬
servés a M.et MmePoinearé.La decorationdo ces
appartementssera, dansses grandes lignes. sensi-
blementsemblableè cellequ'il y avait tors de la ré-
cepiiondu présidentWilson.Lo banquet do fundi
soir promet d'etre fort brillant. «

Le fVlaréchal Foch è
Saint-Eiienne

SaintEtlonne,9 nooembra.—Le maréchalFochet
le général Favolle ont été repus aujourd'hui par
leurs ancienscondisciples au collégo Saint-Michel.
Uneépéed'honneur a été offerteau maréchalFochet
un livre d'or au général Favollerappeiant les hatail-
!esoü il a commandé.Ils oiit été trés acciaméspar
une louienombreuso.

Le «Winnipeg» désemparé
Queenstown,9 nooembre.—Levapeuranglais Pen-
drugon-Custleest arrivé ici, ayant a la remorque Ie
vapeur franpaisWinnipegaliant doVictoriaiColom-
bie Brjlanniquo)a Gand.
Le Winnipegse trouvait desemparé è une cen-
taine do mi lies a l'Ouestde l'Iriande quand il fut
arercu par le Pendragon-Castte.
Le Winnipega été assailll par une violente tem-
pêle qui lui a enlevóson gouvernail et l'a empóché
de manceuvrer.
L'équipageest sain et sauf.

—— «aen- -

L'Explosion de Namur
Namur,9 nooembre.—Les buit sentinelles qni
avaient disparu a la suite de l'explosiondu dépötde
munitionssontrentrees a leur corps.

——

LaCelluiedeMissCavell
Brtixelles,9 nooembre— La cour de justice a dó-
cidé de désaffecterlescellulesqui furent occupées.a
la prison de Saint-Gillespar MissCavell et MUe
Petit, toutes deux fusilléospar lesAllemaads.
Cesdeux caU»'®»ont été transformécsen musée.
Ony a rassembléles v-êfemonTSdes deux condam-
nées è mort, leurs livres et différents objets leur
ayant appartenu.Desfleurs eneadrenl leur portrait
et une plaquecommemorativerappellantleur souve¬
nir a été apposéea la porte de cliaque celluie au
milieu d'un trophéede drapeaux.

le RetourdesSonveraiusBeiges
PuntaDet^ada, 9 nooembre. — Les souverains
beigesse sont embarquésau milieu des manifesta¬
tions de sympathiede la part do la population.

LesSteamersdanslePortdeNew-York
Washington,9 nooembre.—Unemodificationa ëto
apportêe a l'ordre interdisant aux vaisseaux stran¬
gers de remplir ieurs soutesavant la fin de ia grève
minière.Unnonvelordre permetaux vaisseaux do
prendre du charbon nour gagner le port le plus pro-
che. Les chargements des cargflisonssont encore
interdits.

Dans la Région de Riga
Copenhague,9 nooembre. — Dans le rayon de
Riga,les troupes lettonesontprisla stationdePoupe,
siluée ii l'arrière des forces-.allemandes,monai;ant
ainsi de couper la retraite des Allemands par la
chausséede Riga-Mitauet la voie ferrée de Torens-
berg sur la ligneKreutzbourg-Mitau.
Descombatsont eu lieu prés de Daudsevas? Des
détachements allemands ont été eomplétement
anéantis.
Stockholm,9 nooembre.— Lecorrespondantd'un
journal annonceque I'esprit d'offensivedes bolche-
vistes a augmentó considérablement. Ils avancent
au Nordet au Sud.Lesblanes fonttout leur possible
pour arrèter les troupes rouges en employant des
trains blindés.

ChroniqueElectorale
Arras.—Les candidatsde ia liste d'union répu-
biicaine ont lenu, aujourd'hui, line reunion au
cours de laquelleM.Ribot, sénateur, a In une lettre
de M.Jonnart qui, indisposé, s'était fait excuser.
Danscette lettre, M. Jonnart rappelie que si nous
avons obtenu la victoire, il reste néanmoinsd# !or-
midablesproblèmeséconomiquesè résoudre en tèta
desqucls il place la rcconstitution des regions dc-
vastées et l'exécutionstricte du traité de paix.
n recommande1'union de tous les Francais atin
quo le concoursfinancier indispensable des Alliés
nous soit accordéet, pour cela, dit-il, il faut que
les Alliésse trouvent eu iace d'un gouvernement
stable et réparateur.
Paris. —Legroupe socialistsdu premier secteur
électoral de Paris a tenu, eet aprés-midi,uue reu¬
nion sous la présidenee d'honneur du capitaine
Sadoul.
MM.Groussieret.Sembat ontexposéIeprogramme
du parti.
Différentsordres du jour protestant rontro l'ac-
quittemontde l'assassinde Jaurès et acclamant Ia
candidaturede Sadoulont été votés.
A la sortie, les assistants ont tenlc de former un
cortègeen acclamantSadoule! les Soviets.La police
les a 'disperséssans autres incidents.
Abbeoil's.—Continuantsa tournee electorale, M.
Klotza donnéhier uneconférencea Abbeville avec
ses compagnonsdo liste.
Aprèsavoir déclaréqu'il considérait comme un
! devoirdese representee aux elections legislatives
pour ètre de ceux qui contribuerendau relèvement
de la Franee, M.Klotza démontrésuccinctementque
les pertesconsiderableseausëespar la guerre po-
saient devant loqnaysle problèmesuivant: Moinsdp
i rnonde,et plus öe besogne.
I Relativementau traité de Versailles,que certains
j auraient voulumeilleur, le ministre a fait ressortir
' que la France n'avait pas été seulo ii faire ia guerro
et qu'elleavait cornptéavecses alliésau momentdo
l'élaborationdesconditionsde paix Puis M.Klotza
declare que la Francene devaitconsentir a aucuno
reductiondu traité do Versaillessous peinede voir
l'Aliemagneréclamerdes adoucissementsa tous les
articles.
Loministre a fait ressortir Importance pour lo
Pays despactes de garantie passesavec l'Angleterre
ct lesEtats-Uniset a déclaré que jamais l'Aliemagno
no se serait hasardée a déchaïner la guerro si elle
avait su rencontrei'ces deux puissances.
M.Klotza fait ensuite l'exposéde son programmo
économiqueet social.II a preconisél'union entre le
capita! et le travail, préconisöIedanger des gréves
il but politiqueet expliquédansquelssentiments il
figure sur la mfme lisle quo M.I.ecointe, socialists
exclu par son parti pour avoir votéle traité depaix.
L'orateur a temperté uu gres succe*.

ConcoursHoriioole,MaralcherEtPomsicgiqua
La Sociétéd;Rori:cullure et de Botaniquedo ^a^
rondissementdu Havrevient de prendre i'initiative
d'une manifestation d'uiï ré-el intérèt. Le second
concours temporaire,bortico!?,maraicheret pomo-
logiquo,qui s'est ouvert hier mdfinet continuera
aujourd'hui, groupedes produits aus?i remarqua-
idesque divers, disposésavec beaucoup u'art par
M.Caycux,directeurdes cultures municipales,don»
lo goüt egale la science
Gettoexposition,qui est signaléeaux passantspar
une inscriptionet des trophéesde drapeauxplacésa
la facade de l'Hótel do Ville,a un cadre ideal : le
vestibuled'honneur.Au haut du largeescalier,des
Elantesvertes, sortant des serres de M.R Cossé,
orticulteur au Havre, llanquerit la porte du vesti¬
bule oü i'on s'intéressed'abord ii la verdure et aux
fleurs
Desuperbescfwysanthèmes,dont les corollesaux
pétalesinnombrabless'épanouissentmagniiiquemenl
pour le plaisir des yeux,révèlent la gammmoinfinis
des tons. Le développementet la variété de ces jo-
lies (leursd'automuesont lerésultat de soins delf-
cats et savants.
Nousavonsadmiré les chrysanllièmesexposéspar
M.Cayeux.oü° MissMajesty'»a une gritcevraimonl
royale, oü les corollescomposentune délicieusehar¬
monie de couleurs blancs, rouges, jaunes, violetsse
juxtaposantavec un charme profond. D'autres en¬
vois, égalementintéressants, portent los nomsdo
MM.Ouin,Riaux, Philippe Michel,Lecourtois ; la
série Ouin constitue une aimabie svmphonie en
jaune, a Iagloirede 1'« Alice Beaulieu».
Desplantes, au gracieux et riche ieuillage, pen-
mettent encored'apprccierl'habiletéde M.Gaveux.
Enfin, sur des tables sont disposés légumes ot
fruits. Sous te nomde M.Ambo:,deSainteAdresse
sont exposésdes potironset courgesbien veuus.des
choux variés, des salsifis, pommes de terre et au¬
tres légumestout a fait remarquables.
M.Cayeuxprésentedes variétés anglaisesdepom¬
mes de terre, des courgesopulentesa la pelurerouge
ou verte, des oignonsdivers, des poires a l'aspeét
fort agréable et appétissant, au milieu desquelles
triomphent la «Doyennedu Coraico» et plusieurs
espècesdu genre «Beurré », notamment la « Clair-
geau » et la » BalletPère ! ».
Le lotdes tils de Cb.Fauquet offreè ('admiration
des amateursdespoireset despommesnombreuses.
Parmi ces dernières,certaines énormes, comme la
« LordDerby» contrastent plaisammentavec d'au¬
tres, minuscules: « Friandise », « ApiNoir » el
« ApiRose». II y a aussi des oppositions de cou¬
leurs aimables et caractéristiques; des iruits da
pourpre et d'or voisinent jotiment, tandis que la
oReinetteGrise» el quelqussautres pommes met¬
tent dans l'ensembieune note plus sombre.
Tenantcompted'une indication spéciale, chaqua
visiteur s'empressedes'assoder a uue belle ceuvro
patriotique,après avoir fait le tour du vestibule
d'honneur,et remet son obolepour les villagesde la
Sommeadoptéspar la ville du Havre.On s'est ins¬
pire de la mëmenoblepenséeen meltantles lotsaux
enchèros; le profit en sera pour les chers villages
victimes do l'éponvantableguerre.
Si nous avonscité des nomsd'exposants, ce n'est
point avec rtnterction' d'ctnlTlir UU ctassemont dos
produits.; il.y aurait outrecuidance,denotre part, a
teilter de le faire, les plus experts ayant biendu mal
a opérer un choixjudicieuxct a porter un jugement
définitifpour 1'attributiondes recompenses.
Mais,mêmepour des profanes en sciencehorti-
cole,maraichèreet pomologiquo,c'est un véritablo
enehantementde voir les rares produits rassemblées
dans le vestibule d'honneurdo s'intéresser a ces
résultats d'un habile et patient travail, sans mréon-
naitro le triple charme, tranquille et doux, des
formes, des couleursot des pariums.

L B.
Ypicile palmares:

Fioi-iciilture
Grandemédaillede vermeil, a M.Ouin, jardinier-
chef, chezMmeKerdick, pour ses chrysanthèmes,
cyclamenset primevères.
"Grandemédaillede vermeil, i>M.PhilippeMichel,
jardinier, chez M. Charles-dit-Dubreuil,pour ses
chrysanthèmeset hortensias.
Médaillevermeil, AM.Riaux, jardinier-chef, chez
M.Dero,auHavre,pour ses chrysanthèmes.
Médaillevermeit, a M.R Cossé, horticulteur, au
Havre, pour ses plantesa ieuillageot ses chrysan¬
thèmescoupées.
Grandemédailleargent, A M. Lecourtois, jardi¬
nier-chef,chez ALLamotte,a Sainte-Adresse,pour
ses chrysanthómos.
Grandemédailleargent,AM.Séry, chef de cul¬
ture do la maisonLesFils de Charles Fauquet, au
Havre, pour son groupedo ebrysanthtmes de la va¬
riété oAliceBeaulieux.»
Culture Xïaraiehère\

Grandemédailleargent,AM. Arabos, amateur, A
Sainte-Adresse,pour ses légumesvaries.
Medailleargent, AM Cayeux,au Havre, pour ses
pommesde terre anglaises,oignonset courges.

Pomoiogie
Grandemédaillevermeil avecfélicitationsdu jury
a MM.les fils de CharlesFauquet, horticulteurs pe-
pi'niéristesau Havrepour leurs variétésdo poires el
pommes. .

Hors Concoars
Grandemédaillede vermeil avec félicitations dn
jury AM.Cayeux,directeur des cultures municipa¬
les'pour ses plantesAleuillages et ses variétés da
chrysanthèmes.
A"l'unanimité, le jury a décerné une médaille
de vermeil AM.EdAvine.organisateurdes concours
pour ses soins éclairéset attentiis.
L'exposition restera ouverte demain lundi 10
courant.
Lesdifférentslots de pommes et poires ont été
gracieuscmentolferts par MM.les fils de Ch.Fau¬
quet pour être mises aux enchères au profil da
villes de la Somme adoptées par la ville. Les
enchères sont repues a l'exposition pendant Ia
durée du concours.

Fbcming «5e l'er «le l'Etat
Apartir d'aujourd'hurlundi, les demandesd'expé¬
dition de marchandisesa charger pour' le réseau et
d'un tonnageégal ou supérieur A 4,000 kilos, qui
sonthabituellement remises sur le quai 3 do legare
du Havre, fcront l'ohjct d'une numérotation dis-
tiucte de cel'e des autres marchandises do détail.
Leur acceptationsera mentionnéek part dans nos
communiqués.
Les expeditionsde détailP V inserites sous les
n" 1,601a 2.200 inclus seront accepters pendant
toute la journée do mardi 11courant, sous réserve
des restrictions encours.
Les restrictions de tratic G V. et P.V. pour la
semainedu 9 au 15novemhresont les mêmesqu«
pour la semaineécouléo.

lilrdafllcs du Travail
Yoicl la listo des médailles d'honneur remise!
par M. Durand-Viel, conseiller municipal délé¬
gué, le dimanche 9 novembre 1919, dans le ca¬
binet de M. lo maire :

Médaillede Vermeil (üOans)
M.Grandin, cliel comptable, maison Grosos el
fils.

Médaillesd'Argmt (30 ans)
M Angeldit Hugo, employé chez M.Godefroy,
courtier maritime.
MileBalloche,ouvrière tissernnde,MmeTanguy,
ouvrièro éplucheuse,filatureet tissage de Graville.
M.Banzet, ouvrier ajusteur, M. Hurault, ouviiei
c.haudronnier, Compagnie Générale Trausatlan-
tiquo.
SIM.Brière,chefd'équipo tonnelier, Leclerc,chel
de division.Lemonier,chef voilier, Leroux, arri:
meur, Docks-Entrepóts.
M.Got,allumeur Ala CompagnieEuropéenne du
Gaz.
M.Le Jordc, Ouvrier distillateur, établissements
Desmaraisfreres.
M.Rupallay, ouvrier dorcur. chez MmeVeuva
p.
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Clienaius d® Fer de l'Efat
Horaire clu service <THirer

I^oas me'tons cn vente dans nos bureaux et
choz nos dépositaïres, au prix de O fr. 15
l'exempiaire,le nouvel horaire du service d'hiver
des Ciiemins de fer do l'Etat modifié au 3
N. vembre, auquel nous avons aioutó le service
par baleauw, entre Le Havre, Honfkur, Trouville
et Caew,ainsi que l'h'orairc du bar a vapour eutre
Quillebe-f et Porl-Jérótne pendant le mois
de Kovtinbie.

Nouvelles Maritimes—■■■■--■"
Le TVavirc-Ecolc Jacques- Car tier
Le paquebot Jacques-Cartier, de la Compagnie Gé¬
nérale Ti'jiisaUamique, qui vient de subir, aux ap-
pontements dos Cbaritiers de Normandie, a Rouen,
des transformations cn vuo de son affectation
conime r.avire-ocole d'officiers de marine, est arrivé
au Havre aujourd'hui. 11doit partir incessamment
pour New-York.

Le Seine
Le.quatre mats frar.fais Seine, n-Sainte-Catherine
et Ermst-Suyfri, d, est entré en cale str-he pour pro-
ccder aux reparations de ses avaries, survenues le
£0 septembre dernier, a la suite d'un incendie dans
son chargemeut. Les reparations demanderont un
mois ; ou doit reraplaeer cinq membrures.
Le Saint-Roch ex Joel-Cook

L'ancicn voilier américain Joel-Cook, aebeté par
Oil armateur francais, qui lui a donné le nom de
Sumt-Roch, a pris la mer samedi matin, a destina¬
tion de Brittonferry, avec un chargemeut de vieiiles
lerrailles.
Le Saint-lioeh, qui a comme port d'attache Mar¬
seille, ellectuti son premier voyago sous pavilion
(raiicais.

Le Hnreaa do Loeation da Tin' litre
On nous signsle de différents cótés Topportunité
qu it y aurait a remédjer aux dispositions aetuelles
(iu bureau de location du Grand-Théatre.
L'annonce de piusieurs spectacles figurant en¬
semble ii l'affiche provoque chaque semaine une
affluence considerable a l'ouverture des bureaux.
'Un söul guichet est ouvert et, au lieu de canali-
ger la foule par les barrières instaliées ü rintérieur
du bureau, colte cj entre directement. Eile est par
suite obligée de faire queue dans la rue, exposèe
atix intempéries.
,Unde noscorrespondanls nous confie, non sansune
pointe de legitime amertume, qu'il adü attendre,ces
jours-ci, sous la pluio et dans la boue, de 10 heures
et demio a midi, ayant d'atteindre eniin le guiehet.
Pour un autre, qui signe également sa lettre,
l'attente a dépsSsé deux beures !. . . Encore n'a-t il
pas trouvé les places qu'il demandait, tout était déja
pris 1
Cette situation ne sanrait êtro admise. II existe
sans auquu deute, un ou des moyens de changer cé
système trop défectueux.
Ne pourrait-on pas ouvrir un second bureau ? Ne
pourrait-on pas sérier les jours dans le cas des re:
presentations multiples '?
L'administration scrait bien avisée de prendre, a
ce sujet, des mesures qui leraient cesser un mécon-
lentement prejudicjable au bon ordre ut aux inté¬
réts de 1'amateur de spectacle.

A la Krande PbarmacfeFoinmep-
rïisSe, 39, rue Thiers, et 2, rue de Mxmtivil-
liers, M. L. Launey surveiUe lui-mème l'oxé-
sulion des ordortnanees de MM. les médecins.
Distribution de Ballons.

Fetils Brsnses ï'oetni'neg
Le marin chaulfeur Sophie Bart, appartenant
l'équipage du paquebot France, était, samedi 'soir,
vers ü heures, dans un debit de la rue de la Fon¬
taine, oil il preuait son repas.
II fut intevpellé par un marocain qui lui parut
Importun. 11Ic pria done de le laisser tranquille, et
conime le marocain ne tenait pas compte de Tobser-
va ion, il, le saisit par les épaules et le mit dehors.
Interveriant afors, un algérien qui se trouvait de-
vant le café, porta un coup a M.Bart, a I'aide d'un
/outeau, puis lila.
Le marin alia se plaïndre èila police etTefUt en-
ouite des sains a l'Hospice Général, pour une légere
bies: ure prés de l'ceil gauche.
— Etant entré, vers dix heures et demie du soir,
dans un debit, prés du Grand-Théatre, M. Albert
Hiscon, cuisinier navigateur, 118, rue Victor-Hugo,
fut soudain attaqué par un consommateur qui bra-
qua un revolver dans sa direction, a la hauteur de
la poitrino.
Justement effrayé, Ie navigateur s'empressa de,
sorlir et, ayant rencontré un agent, le pria de venir
au débit oü le mème individu le menafade nouveau
avec un revolver,
L'agentgéussit ii désarmer l'agresseur et a l'ame-
eer au commissariat de permanence. "■

Stén o - dacty logTophie — Ecole Brunei

Bes Vols
Vers le milieu do la nuit de samedi a dimanehe.
des agents cyclistes mirent en élat d'arrestation
Emmanuel Zeimj, journalier, et Louis Laberehe,
marin, qui avaient soustrait, rue des Drapiers, une
somme de 70 fr. 80, au marin anglais Adjif, du stea¬
mer Achlibsicn.
•lisfurent rencontrés me Jean-Macé et reconnus
formellement par leur victime.
— Vers une lieure un quart, des agents cyclistes
swêtèrent, rue des Drapiers, Jean Bramsky, 31 ans,
marin, a bord du steamer lraff, quai de Pondichéry,
qui veriait, aide par deux caroarades, de dcvalisër
un autre marin* nommó Cbyames, appartenant a
i'cquipage du steamer '/.do.
Ce pauvre homme avait une blessure au cötégau-
ahe du cou, blessure faite sans doute avec un cou-
tehu. II fut conduit a YHöpitalPasteur et déciara
i;u'on lui avait pris une somme de 72 francs ; soa
principal agresseur n'avait que 50 francs en sa pos-
ggasion.
.— Samedi soir, vors 0 heures, l'agent O. Martin,
guréta Pierre R. ., journalier, pour vol de 40 kilos
tfe charbon sur le quai Colbert.
— RpnéV..., journalier des quais, fut arrêté,
vers 7 heures ct demie du soir, rue Guslavè-Brin-
deau, par Ie sous-brigadier do la Süreté Guillouf, au
moment cü il emportait Un morceau de cuiret une
boite de conserves.
Le journalier reconnait avoir soustrait le cuir et
les conserves sur le quai de Garonne,

CHICOREEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
" HBAVH/IiE-Ste-HOXOIUSE
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualité
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Tji£ATi£ES<SGOJiGE^TS
Hi)lel des Soeiétés

La Matinée «le lVArizona's <75üb »
Une assistance nombrcuse et brillante remplissait
Lier la salie des fêtes do l'Ifótel des Soeiétés, oü
TArizonas Club, Société de bieufaisance de jeunes
filles, donnaitune matinee au proiit de ia Goutte de
Lait Caron
Un programme délicatement composé oü l'art vo-
eai cl instrumental tut servi avec talent a recu de
l'auditoire l'accueil loplus chaieureux, le plus flat-
tcur
Deux petites pièees : I'a-propos de Gustave Tou-
douze. Le mot de raltiement, dont i'émotion patrioti-
que et la subtile seusibilité furent mises en valeur
par la diclion et le jeu dc MileG. Chapelle et M.L.
G . - ; et Le Plwque, l'amusante fantaisie de GreneU
Fancourt, enlevee avec beaucoup d'entrain et d'es-
prit par MileG. Chapelle et M.Fred. Sinot.
La parlie concertante a permis d'applaudir, la
fraiche et jolie voix de ténor de M.Thurin, la finesse
et la vigueur d'archet de Mile M.Baliuriaux, la pi-
quante observation et la verve de M.Kred. Sinot,
ie sentiment expressii de la declamation lyrique de
Mile M. Petit, les interpretations harmonieuses et
nuancées du Cercle d'Etudes Musicales, sous la sou-
ple direction de M Van Hoorde, le talent d'accom-
pagnatrice sür et discret de MileManissié, pianiste.
Ces diiférents artistes, dont l'ensemble constituait
üne gerbe de quatités reeiles, pleincs de fraicheur,
de charme, de jeunesse, et, pour cerlaines, d'une
naissaute persounalité, ont été chaleureusement ap-
plaudis.
Cette fête d'art et dc charité s'est ouverte par une
causerie d'Aitertlierrenscbmidt, sur: Not Saun
retrouvee}.
NoUti^mis évoauédessouvgsirsd'Alsace,a«K-

quels l'anniversaire d'une date glorieuse donnait un
vif intérèt d'actualité.
On sail qu'il fit partie, cn qualité de correspon-
dant de guerre accrédite auprés du G. Q. G., de la
mission franfaise qui, dés le lendemain de l'armis-
tice, accompagna nos troupes victorieuses a travers
les chores provinces et les a suivies jusqu'au Rhin.
Nous ne saurmns entreprendre d'analyser cette
causerie, toute familièpe, oü Herrenschmiidt, avec
toute la chaleur de sa foi alsacienne, et «ussi avee
son humour et son observation pittoresque, a jetë
des croquis, des souvenirs, des impressions person¬
nels, d'un coloris saisisSant.
L'assistar.ce a pris un plaisir véritaliie a cette
évocation oü, tour a tour, glissèrent au lil de l'im-
provisation, du sourire le plus fin et de I'émotion la
plus penetrante. Le succes fut grand, des plus digues
et des meilieurs.
La salie y a, a juste titre, associé Mile Chapelle
qui, au cours de la causerie a interprets avec un
accent enflammé un poéme indédit d'Albert Herrens-
chmidt, Le Réuede Jcan- Rapliste Klébir.
Conférencier, auteur et. interprète ont été finale-
ment saiués par- une cüaleureuse et unanime ova¬
tion.

LB.

Grnnd- J 'héêlre
Le Ténor MARCELIM dans la Vie (le

Bohème
Lc Baryton NOTE dans Riqoletto
Joséphine vendue par ses Sceurs
Samedi 25 novembre : La Vie de Bohème, avec le
ténor Marcelin, de TOpéra-Comique ; MileDyna-Reu-
mer, de l'Opéra-Comique ; M. Sellier, de l'Ópéra, et
M. Sizes, de i'Opéra.
Dimancbe 1(5 novembre, en matinée : Rigo'sUo,
avec le baryton Noté, de I'Opéra; MileDvna-Beumer,
de TOpéra-Comique, et le ténor Ancelinj du Givuid-
Théatre de Bordeaux.
En soiree : Josephine osndue par ses Sceurs, opé-
rette-bouife.

Mile ROBIIVE «lc la Comcdie-Franqalse.
dans UAventiprière

M. Masson nous annonce pour le mercredi 19 no-
vemlirt , L'Aomturière, avec MileRobine de la Co-
médie-Francaise, et les artistes de la Comédie-Fran-
taise et do i'OJéon. ■

LA SELECTION DES FRUITS
ET L'HERMÊTIQITÈDESBO/TES
ASSURENTIA CONSERVATION
A VECTOUT LEUR ARQWE

AUX CONFITURESAMIEUX-FZE*

Avant-Première
BI.Dehslty dais <rmademoiselle de Belle-isit »
Soeiétaire depuis 15 ans de la Comedie-Franfaise,
M. Dehelly est Tun des plus éminents comédicns de
l'illustre Maison. II connnt ses plus grands succes
dans les Ftmmes Savantes, I'Etouvdi, I'Avare, le Men-
teur, le Barbier de Séville, puis dans Marion de Lor-
mc, les Vffrontés, II ne faut jurer de rien, Turcaret.
li fut acclamé également dans La Xoi de I'Homme.
Connais-toi, les Romanesques, et vingt antres rófes
oü se déploient a Taiso ses rares qualites de fine
diction, d'autorité et de composition élégante et spi-
ritueBe.
C'est a propos de M. Dehelly que Ie maïtre és-
théatre Andre Antoine ëcrivait, il y a quelques se-
maines, ces lignes qui en disent plus long qu'un pa-
négyriquo :
«Je supplie les jeunes gens qui étudient. le réper¬
toire d'aller entendre Dehelly. C'est pour leramoji-
reux ciassiques une incomparable lepon. Ilesfia
pertection même, la traduction toute vivante des
plus grands. II n'y a plus que !ui pour détailier et
soutenir ainsi certains textes et porter le costume
avec une telle aisance. »
L'impressario Ch. Baret a été Me» inspire en pla-
fant cet eminent artiste en tête de la distribution de
Mademoiselle de Belle-Isle. Le légendairo succes
d'Alexandre Dumas, qui a pris place tout a cöté de
nos grands ciassiques, attire partout le public en
foule. Son succes est vraiment considerable.

COHRTU

Confitures

TOUJOUR5 aMIEUX

Folies-Bergère
Spectacle de 1" Ordre

Ce soir, a 8 h. 30 : Les Webbs Bros, Europe's
Greatest musical clowns de TAIhambra ; Les exi~a-
ordinaires Pol's and P.ary, original comedian's ame-
rican's excentric's parodits's ; Tincomparabte Ronco,
atblètedans ses demonstrations physiques: MileCostit
et Mile Lyria ; Les D'Arthys, danseuses a transfor¬
mations.
Immense suceès de toute la troupe Ivrique.
Location de 11 h. a midi et de 1 b. 112a 5 heures.

(Bulletindes (Soeiétés
Soeiété Mutnelle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siègo
social 8, rue de Caligny. — Téléphone n° 2.20.
Comptzbilité : Professeur : M. A. Chadefaux (em¬
ployé de commerce). — l"année: les lundi et jeudi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2' année : les lundi et jeudi,
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Langoe Anglaise : I. Anglais usuel (1" année),
Professeur : M.Robine (professeur au Lycée). — 1"
année : les lundi et jeudi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ;
2' année : les lundi et jeudi, de 9 h. 1/2 a 10 h-,1/2,
Langue Espagnole : Professeur : M. José Busquet;
— 1" année : les lundi et jeudi, de 8 h.i/2 a 9 h. 1/2 .
2" année : de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Langue Russe : Professeur : M. Gateau. — 1" an¬
née : les lundi et jeudi, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 ; 2'
année : de 9 h. 1/2 a 10 h. 4/2.
Dactylographie : Les lundi et jeudi, de 8 h. 1/2
a 10 h. 1/2.

Association Amicale et MutuclJe des
Mecaniciens et Conducteurs d'Automo—
biles Ilavrais. — Reunion lundi li novembre. a
l'Hötel de Ville, salie des Gardes, a 8 b. 12 du soir.
-vir --AV. np- < . .

§ulletin des §jqï(s
Le Havre ei Reuen
font match nu!

Veridredi 14 Novembre,
(r° de la Revue

Select-Palace
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2. Programme de la
semaine : IL-e Romaii «le Alell>a, su
perbe roman dramatique. — Ectair-Journnl : Les
dernières Actual: t és de la semaine; — Zi-
goto cliez Ie Coiffeur, comédie comique. —
Chanson iilmée: Ncël Mscicien.— Attraction : Ma¬
rietta et Link, extraordinaires acrobates comi-
ques. — La K onveile Aurore, 13' épi¬
sode : 'Slsèle. — Chariot artiste, comédie comi¬
que. — Location comme d'usage. — La salie estchaulfcic.

Théatre-Cirque Omnia
Aujourd'hui lundi, relache. Demain, nouveau pro-
gramme : S^uïcido moral, comédie dramati¬
que. — Pathé-Journal, au jour le jour. —
Chanson Iilmée : Le Pérc la Victoire. — At¬
traction : Les Corn ond \cil, acrobates
comiques. — H.«- Tigre Stacré, grand ciné-
roniaii en 12 épisodes, 3' épisode : La Chair Hu-
maine.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

Tous les Jours, de 2 h. 1/2 a 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 n. R2.

Le Shérif autoritaire, drame en 5 parties
Le Fauve justicier, drame dn 2 parlies ;
Geneviève prise a son propre piége. co¬
médie en 2 parties ; Chariot dans le pare ;
La Vedette Mystérieuse, 5' épisode.

Cinéma Gaumont
TonslesMrs,Matinéea3li„Soirée18130
L'EïXGREIVAGE»grand film arUstique
Gaumont,Comédiedramatique en 4 parties.
—Le Coeur dispose. —La Pension de
ia Mère Lanfrit. —Saumont Aotualitss.
Aux Matinées: Le Préjugó*

0 1ilé- Pa lace 229,meöbNormanilie
Jeudi et Dimanche, matinée è. 3 heures
Tousles soirs a 8 h. 1/2

Un Vol élrange, drame en 3 parties ; La
Tempcte, drame en 4-parties ; Une Femme a
poigne, comique ; Les Débuts d'une \ e-
dette, comédie en 2 parties ; La Vedette
Mystérieuse, 5' épisode.

MO NI CO BAR
Place de lHotel-de-Ville Hue Jules-Ancel
Tous les jours de 51i. SO a 7 heures

APÉRlTiF-CONGERT"p6H!<%%'-omfaToe0US
Tous les soirs de 8 h. 30 it la fermèture

OSCHESTREBE BASSESAIÉRlCAUtES— COCKTAILS

— Ls Bcauvoisine Football Club et le Sottevill^"
Football Club ont fait match nul.
— Au stade de la Cavéc-Verte, le IIACa baltu le
UMpar 2 a 0.
— Une autre équipe du HACa également battu ie
129', par 3 buts a 1.
— Sur le stade des Tréfileries, TAssociation Spor¬
tive des TréiHcries a battu la JSH, par 3 buts a 0,
aprés une houno partie. Les buts ont été marqués
dans ia première mi-tem ps.

Football Rugby
LftHavre Athletic Club et TOlympic se sont ren¬
contres, .hier après-midi, au stade Bergeyre, a Paris.
Les Havrais ont faitbonne impression, "meuant par
3 a 0 a la mi temps.
La partie a été déclarée nulle. TOlympic ayant
réussi Amarquer 3 points a son tour.

Canrscs a Anteail
Dimanche 9 nooembro.— Besuitatsdu Pari Mutuel

CHEVAÜX

l'« Course —
Ultimatum.
2' Course —•
Lemmos II
Rip
3" Course ~
La Fète
Beauté do Cour .
Le Zotto
4' Course —
Little First
5' Course —
Saint-Qnentin ..
Flandre
Japon

3 partants

4 partants

9 partants

3 partants

12partants

Pesage10fr.
GagnantsPlaces

1150

19—

4760

1850

2950

14—
1950

1750
15—
1950

1750
2650
20—

Courses a Saiut-Clond
Lundi 10 novembre

Pronostics de « Paris-Sport >
Prix du Montcornet. — Caibassier, Lady Isiö.
Prix de Mo Ugny. — Galehault, Once More.
Prix Stuart. — Lapercale, Kara Bouroum.
Prix ti'A'ulnay.— Yoicks, Come to Bed.
Prix de Blutgel. — Prince Errant. Anvin.
Prix du Moussel. — Fit a la Patte, Candie.

Les idé^s sont changées
comme la santé.

H v a entre les dispositions morales et les dispo¬
sitions de santé une grande relation. Dós que
Tètre physique est atteint dans son tonctionnement,
il y a de suite repercussion sur Ie earactère, sur la
• mnnière d'être, se trauuisant par une tendance a la
1 roéiancolie et aux idees noires, alors que cello qui
se porte bien a le earactère euioué, aai, rieur.

GMNBETAYERiVE
30 Billards (dont 8 de Match)
RESTAUBANT,BARAMÉRICAIN,BOULINS
— S Oi'oliestrcs —

Communications@iverses
Service pliarmaceutique d'urgence et
«fe nuit. —Pharmacieits dé seroice du 10 au
16nooembre s
1". Section. — Saint-Franfois, Notre-Dame, Saint-
Joseph (Sud), Perrey :
M Cosun t, rue du Général-Faidherbe, 17.
8' Section — Hotel de Ville, Sainl-Joseph (Nord),
Saint-Michel (Ouest), Saint-Vincent-de-Paul :
M. Ciobelier, place de THötel-de-Villc, 9.
3" Section. — Thiers, Saint-Michel (Esi), Bourse,
Sainte-Anne (Nord et Sud) :
M Flüsin, cours de la République. 109.
4' Section. — 6are, Sainte-Mane, Rond-Point,
Barrière-d'Or :
M Postel, rue de Normandie, 318.
Quartier de l'Em e et des Raffineries :
M Mctcjwï, boulevard Amirai-Moucbez, 43,

La partiese dérouledevantun public
aussi passionnéque les joueurs
Sur le Stade des Tréfileries, il s'est dispute
hier une partie de football dont les péripeties
mouvementées ont galvanisé le public. Pres de
2,000 spectateurs étaient la, curieux, avides, un
peu partiaux, mais pleins d'un enthousiasme éton-
nant. Et ce n'est pas seulement le mouvement et
l'emballement des joueurs qui a animé la foule ;
clle s'est montrée compétente, relevant véhé-
mentement les moindres fautes des joueurs et de
Tarbttre ; son attention est restéo soutenue et,
jusqu'a la fm, ede a encourage les joueurs, ap-
plaudissant de temps a autre et discutant avec
acbarnemeut tous les coups d'ou qu'ils vo-
naient.
Les foothalleurs ont tout lieu d'être contents
d'une pareille journóe ; ils ont ainsi la certitude
que leur cause est gagnée-auprès du public. Hier
les 22. équipiers ont voulu s.emontrer dignes de
1'accueil qui leur était fait et ils out joué avec
beaucoup de courage. Les Havrais, surtout ha-
biles dans les combinaisons, ont été un peu dé-
contenancés par le jeu dur de Rouen. Trop sou¬
vent on a joué l'homme et non la balie, mais, il
importe de le préciser, il s'agissait d'un match
de championnat, et, comme le disait l'humoriste
Alphonse Allais, on n'y va pas, en pareille cir-
constance, avec le dos de'la cuiller.
Le jeu fut tellement animé que l'arbitre M.
Bournisien, de Rouen, ne parut pas le suivre
d'aussi prés qu'il aurait falluj il en résulta que
dos irrégularités ne furent pas relevées et le pu¬
blic lui en fit grief, le harcelant souvqpt de ses
protestations.
Le début de la parlie est un peu imprécis.
Le Stade Havrais fonce vers les buts du Footbaal
Club Rouennais, mais ne peut s'y maintenir
d'une facon continue. Le jeu, d'abord assez plai
sant, devient dur. Les hommes se heurtënt,
jouent irrégulièrement et l'arbitre, conspué nar
la foule, omet de les rappeler a l'ordre,. Le FCR,
trés en forme, ossayc quelques belles passes et
Renault, malgré une énergiquo intervention de
Lcmaitre, arrive a scbooter et a marquer un but
pour Rouen.
Ce sera le seul que marqueront les visiteurs
car lo Havre se multiplie. II attaque, surtout a
l'aile de Duval et de Fouquier. Une belle 8es-
cente qui se termine par une passé faite en vi-
tessc, permet a Duval de passer le ballon a
Orange qui, bien a sa place, parvient a entrer le
hut.
Les deux équipes sont a égalité dès cette pre¬
mière mi-temps. On ne peut dire quels sont les
meilieurs. Lc Havre excelle dans les combinai¬
sons, mais marque mal ses hommes, alors que
Rouen, tout en force, joue l'adversaire autant
que le ballon.
A la reprise le jeu est aussi dur. Le S II sem-
ble un peu dóbordé. Mais Cavauagh, dont les i
qualités de goal keeper s'aifirment, défend bien
ses buts. Bombarde, harcelé, il trouve même le
cran nécessaire pour foncer de temps a autre
dans la mêlee afin de dégager. Cette energiqne
defense, bien servie du reste par les arrières,
permet de déplacer le jeu. Rouen est a son tour
menace. II résiste trés bien. Jusqu'a la fin, Ie
ballon va d'un camp a l'autre sans qu'aucun des
adversaires ne parvienne, plus de cinq minu¬
tes, a dominer. Tous les joueurs sont a féliciter
mais il nous est agréable d'accorder une men¬
tion spéciale :
Au Stade Havrais, le gardien de but F. Cavan-
nagh fut impeccable. A l'avant, Duval et Orange
ont été hier, les meilieurs. Jackson, blessé* di¬
manche dernier au pied qu'il a eu troué d'une
balie, s'est encore un peu resscuti de son acci¬
dent. Kaas, demi-centre, a eu, autrefois, une
bonne réputation qu'il regagnera peu a peu
quand il sera familiarise avec ses compagnons
d'équipe.
Au F C R. Les Renault a l'avant et Nunford
ont toujours bien suivi le ballon. Nowcll et Mo¬
rel a l'arrière sont des hommes de beaucoup de
sang-froid. Lalignede denais, bien homogene,
a donné du travail a nos joueurs locaux; Barnes,
le goal keeper rouennais, est bien a sa place,
mais il est vrai qu'hier le jeu est souvent resté
au milieu du terrain.
En somme, ce fut une partie palpitante. Le
public y prit autant de plaisir que les joueurs.
Elle nous a permis, une seconde fois, de consta-
ter, dans une rencontre régionale, que le Stade
Havrais était digne d'occuper une première
place dans les championnats. II tient de trés pres
son rival local, le H A C et leur prochain match
ne peut manquer d'attirer la foule qui tiendra a
savoir a qui reviendra Ia palme locale.

IL H.

RÉSULTATS D'HiER

MileMarine Poulakd (O. Boyer).
MlllTl'oulard, de Bourg-de-Péage (Dróme), était
dans cet état. La cause : une crise d'anémie. Voyez
eomment les choses se sont terminées.
« Depuis quelque temps, je souffrais d'une anémie
tenaee et déprimante, écrit elle. Je me sentais si
mal, j'avais une telle impression de faiblesse, que
j'étais sujetle aux idees noires ét que je n'aurais fait
que pleurer. On a essayé de tout pour changer cet
état, de tout ce qui est prëconisé en pareil cas, dis¬
tractions, repos, vie au grand air. Rien n'y fit.
« Mesparents, enfin, décidèrent de me faire pren¬
dre les Pilules Pink. Le résultat obtenu a été plus
que satisfaisant, puisqu'aujourd'hui, tous mes ma¬
laises ayant disparu, après un traitement relative-
mi«t court, je me porte on ne. peut mieux. »
Eh bien. il a sulfi pour tout transformer, pour
tout changer, de quelques pilules. Les Pilules Pink
ont apporté le sang qui faisait défaut. On sait qu'il
est devenu proverbial de dire que les Pilules Pink
dorment du sang avec chaque pilule.C'est pour cette
raison qu'elles s-ont souveraines contre Tanémie,
la chlorose, la failrfesse générale, les maux d'esto-
mac, migraines, nóvralgjes. douleurs, épuisement
nerveux, troubles neurastbeniques.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépot, Pharmacie Barret, 23,
rue Ballu, Paris : 3 fr. 50 la boite, 47 tr. 50 les
6 boites franco, plus 0 fr. 40 de' timbre-laxe
par boite.

Football Association
— A Quevillv, le HAC et l'Uuion Sportive Quevll-
laise ont fait hier match nul, 1 but a 1 but. Le Havre
glégérement dominé, mais n'a pu mieux fairc. Lo
ut, <iuHavre, a été marqué par Tborel, et k l'USQ
J par Willigae. Bob arbitrage de Clayton.

CffROIIQÜBRES10IALE
Graville-Sainte Hcnorine
Allocations. — Les allocations aux réfugiés seront
payees par le ro'ceveur municipal, le lundi 40 no¬
vembre, de 10 hem es ii midi et de 2 heures a 4
heures
La recette municipale sera fcrmëe ce jour.

Harfieur
La Fête des Cent-Quatro — Hier, on a célébrë, h
Harfieur, la fèto des Cent-Quatre, cérémonie patrio-
tique qui a lieu tous les ans en mémoire de Jean
Grouchy et de ses vaillants compagnons.
Un grand nombre d'Harileurais et d'babilants des
environs étaient venus assister a cette commemora¬
tion.
Longtemps avant 1'heure annoncée, la foule se
massait dans les environs de la mairie, pour assis¬
ter 4 la formation du c.ortège.
Vers dix heures, les repi ésentants des Soeiétés se
trouvaient dans la cour de THótel de Ville. Parmi
ceux-ci se trouvaient MM.Thomas, président, Au-
riol et Plicheri, vice-présidents de TUnion patrioti-
que ; Boulang, viee-président de la Soctété musicale.
A Theurc annoncée, M. Georges Ancel, député-
maire, prond la tête du cortege póur se diriger vers
i'église oü un service doit êtro dit.
Venaient d'abord les deux Soeiétés musicales de
la ville avec leur bannière, puis un detachement de
pompiers avec drapoau sous les ordres de l'adjudant
Albert Janiet ; une "delegation de douaniers, la
ciété de secours mutuels, les Combattants de la
grande guerre. Derrière s'avanfaient les notabilités
parmi lesquelles on voyait MM.Duclos et Gautier,
adjoints ; Boulen, Lecomte, Guillemard, Brument,
docteur Flcury, consefllers municipaux ; Quesnel,
du Bureau de bieniaisance.; Lofévre, chef de la bri¬
gade de gendarmerie ; Dezaille, receveur buraliste ;
Drocourt, receveur 'dés postes ; Joly, capitaine ho¬
noraire des pompiers ; Gabriel Brihier, directeur de
TUnion Palriotique ; Baillobey, directeur de la So¬
ciété musicale.
Vers ii h. 4/2, Ie service terminé, Ie cortege se
dirigea vers la place d'Armes. C'est a cet emplace¬
ment que.se trouve la statue du vaillant Jean Grou¬
chy qui préserva ie port d'llarfleur de l'invasion an¬
glaise.
A l'occasion de cette fête, on avait mis au glaive
du défenseur up grand drapeau tricolore sur lequel
on voyait les armes de Ia Ville et Tinscription : Har¬
fieur 104 1435.
Sur ia place, le cortege se dcploie en are de cercle
autouf de la statue. Puis la Société musicale joue le
Chani du Depart. Les tambours et clairons sonnent
un allegro.
De nouveau la musique enlame tin nouveau mor¬
ceau, Les Sotdats de Faust.
A co-moment, M. Tamiral Didelot, commandant
d'armes de la place du Havre, descend de son auto¬
mobile. Après avoir salué l'assistance, il prendplaee
Acöté de M.Ancel, au pied do la statue.
M.Georges Ancel prononco alors une courts allo¬
cution. II rappello d'abord la conduite des vaillants
Cem-Quatre, compagnons de Jean Groucbv, puis il
parle de la vaillante conduite de nos soldats pendrnt
cet ailreuse guerre. Les descendants des Cent-QuSre
ont bien suivi l'exemple de leurs ancèttes.
II termine en remerciant IA.Tamiral Didelot, les
délégués des Soeiétés et toutes ies personnes qui ont
répondu a son invitation.
Les tanOiuui'Set clairons jopent OuvresJe ban.

M*HENRY31,rueDicquemareet76,ruedeSt-0uentin
— (Prés de l'IIóicl dc Ville)—

Aujourd'hui LUNDI 10 NOVEMBRE
Grande VENTERÉCLAMEde

CRÊPEDECHINEGarantïa partir de SO Francs

M. Ancel procédé alors ii la remise des djplómes
aux families des morls de la grande guerre. En re-
mettant ce souvenir il dit a chaque personne un
mot de consolation.
Les tambours et clairons jouent le Fermes le
batt.
Enfin dans un silence solennel et devant l'assis¬
tance découverte, les deux Soeiétés interprètent la
Marseillaise.
La fête se» termine par un concert promenade
dans les principalcs rues üe la ville.

Rouen
Fin de la grèoe des employés municipaux. — A Ia
suite de 14decision prise par le Conseil municipal,
vendredi, de nommer une Commission poür ctudier
la question des salaires des employés municipaux,
ceux-ci ont repris samedi matin le travail. Tous les
tUuiaircs ont été réintégrés dans leurs postes. Seuls
jes auxiliaires n'ont pas retrouvé leurs emplois.
La grève des employés municipaux de Rouen, qui
durait depuis le 47 octobre 4949, est done terminee.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISS&NCES

Declarations du 9 novembre. — Henri LAVENU,
rue Franeois-Mazeline, IS ; Aline BÜNEL, rue de
Fleurus, 40.

PENDULESCARTELS
100MODÈLESda100a2.500 ff.
£2,11 1 IBirSI1 HAVRE - 16. Place de
3k I SS lï 1 1'Hötel-de-ViUe

DÉCÈS
Declarations dn 9 novembre. — Kat.yPONYECZKI,
41 ans, a bord du du steamer anglais Grampian ;
Raymond LECOUTURIER, 5 mois, rue Augusfin-
Normand, 24 ;.Céline SCHWARTZ,veuve ONFROY,
72 ans, sans profession, rue de Normsndie, 410.

K" ESTHÉTIQUEFÉRINIKE~K
M"e Van Marsenille, diplOmêe de I'lnstitut "
Clarkson de Paris, 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

Cpil 1 Tlfltf par Télectrioité, seu) moyen
CrilRlluSl efficace pour enlever les poils
—— — — - garanti ne repoussant jamais.

M-' B. LAFBOBNE;
IK. et M" MauriceLAFBOBNE;
M. et Cf" Ferr.andLE/HONNIEB,nêeLAFBOBNE]
IB. BernardLAFBOBNE:
IB.JeanLEMONNIER;
Id. et IB" IBOBANO,nêeLAFBOBNE:
M. ot IB'" HAL0PAU,nêeLAFROGNE;
IB" VeuoeBRAUZiN,nêeLAFBOBNE;
IB" VeuoeJosephLAFROGNE:
M. et IB" LouisMAi SON:
IB. et M" DUPEhNET;
M. et IK" SAINIBaXLN;
M. et id" Ernie THIERRY;
K" VeuoeLAFROGNE;
*'"• GermaineLAFROGNE;
H. et IB" A. DANTECOURT;
M■RenèVALOMER;
M. et Paul LAFROGNE;
Et sesnombrtux Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MonsieurBazile-Jean-JosephLAFROGNE
Ancien Chef-Mecanicien de la Compagnie des

Cliargeurs-Rcunis
OfficierPrincipal de Réserve

Ancien Chef-Mecanicien des Eaux de la Ville
du Havre

Membre Honoraire de la Société « La Flolte s
Decorc de la Médaille d Honneur

leur époux, pcre, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, décédé le vendredi
7 novembre 1919, dans sa 61*année. muni des
sacrements de TEglise,
Et vous prient de bien vouloir assisfer S ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
le mardi 41 courant, a neui heures trenle du
matin, en I'église Samt-Nicolas, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 2, rue
Amiral-Courbet (quartier de l'Euro).
Priez Dieu pour le repos de son Ame !

9 10-

0BÊS1TÊTraitement radical par massagesélectriques résultats merveilleux
Méthode du Docteur Clarkson.

niltrü Disparation certaine par massages
mIIILij Electro-Vibratoire

PRÖÖÜITSdaBEAUTÉMiRABiLlA
CRÈMt de BEAUTÉrecommandde contre les
rougeurs, rides, crevasses, hale, etc., assouplit
et fortifie l'épidemie. Eehantillon : 1 fr. 25 ; le
grand pot3fr 50.—POUOREOER/Zsans rivale,
onctueuse et douce, trés adheronte. Eehantil¬
lon : 1 fr. 23; la grande boite: 4fr. — CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuite
absolue. — EAUIBIRABlLIA,contre les rou-
«9 geurs, boutons, dartres, tonilie la peau. WA

Disparupour la France
Vous files prié de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera céiébré le mercredi 12
novembre, a neuf heures dn matin, en i'église
Saint-Nicolas en la mémoire de
Frangois-EYlarie DUBOURG
Sotdat au 36' regiment d'infanterie

disparu le 26 septembre 1914, a Saint-Therry
(Marne), dans sa 33*année.
De la part de :
61" DUBOURG,nésLER0UX,son épouse;
A?'1*GilberteDUBOURG,sa fille ;
IB" DUBOURG,nésAUFFREt,Samère;
LesFamilies DUBOURG,GÊZÈQUEL,NÈOELEC,
LEROUX,RANNOU,LE FOlL et les Amis.

104, Cours de la République.

? (5644z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coiivoi, service ct inhumation de
Madame Veuve COLLOMBE

nêe LEGRAND
décédée le 7 novembre 1919, a Cage de 82 3nSi
munie des Sacrements de TEglise,
Qui auront lieu le lundi 10 courant, è trois
heures et demie du soir, en I'église Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réunira i TEgiise.1
FriezDieupourlereposdesonAmeI
De la part de :

H. L. COLLOMBEet sesEnlants :
M. et IB" A. COLLOMBEet leurs Enfants;
M et1B"'H. LEN0UVELet leurs Entants ;
IB" oeuceJulesCOLLOMBEet ses Enfants;
De la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

IB. et IB" A. BENNET0T ;
M. A. BENNETOTFils :
Ff EmmaBENNETOT;
IB" VeuoeF. BENNETOT;
Et la Familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vicn ient d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Georges .BENNETOT
leur frère, beau frère, oncle, décédé lo 7 novem¬
bre 4919, dans sa 42*année.
Et vous prient de bien vouloir assister h ses
convoi et inhumation, qui auront lieu- ie mardi
11 novembre, a une heure un quart.

Car Dieua tellement aimè le
monde, qu'il a donné son
Fits unique, afin que qub
conque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la
vie èternolie.
Ev. selonSt Jean,
Chap.Ill.,v. 16.

On se réunira a THöpilal Pasteur.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameVeuveConstantCHENEL

née FÈVRE
décédce le 8 novembre 1919, a i'yge de 73 ans,
munie des Sacrements de TEglise.
Qui auront lieu le mardi 11 courant, è buit j
heures du matin, en I'église Saint-Yincent-ile- '
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 35, rue
de Sainte-Adresse.

Priez Dieupour le tepos de son ame !
Dc la part de ;

M. et IK" OUHOOet leurs Enfanls ; IK" Veuoe
FEVREet sesEnfants; M. et IB" JulesHaQUIN
et lews Enfants ; M. et M" ErnestHAQUINet
leurs Enfants; IB.et M" EugèneF01SSEYet leurs
Enfants; M" VeuoeYZAXet ses Enfants. et les
autres Membresde la Familie et desAmis.
II ae sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.

M. et IB" EdmondBROUN;
M. AnthimeBROUN;
M. GastonBROUN;
IB" oeuoePATAY,nêeBROUN-,
Les Families BASSET, OTTO, LEPRÉVOST,
BOIVIN,i AH0N, J0ANNEZ,PcSSON,C0QULLET
et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Anthime BROUN
Retrailé des Docks-Entrepóts du Havre,

leifr père, beau-père, grand-père, frère, oncle,
cousin, décédé le 8 novembre 1919, a 1 heuro
du matin, dans sa 81* année, muni des sacre¬
ments de TEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
le marai 11 courant, a trois heures et demie du
soir, en I'église d'Harfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Jean-Barbe, chez les Sceurs de la Compassion,
a Harfieur.
PriezDieupourlereposdesonAme!

11 ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

IB. Octaoe0NFR0Y,
M. et IB" Louis ONFROY,
sesentants;

MM. Lucienet MauriceONFROY,
B"' SimonncONFROY,
sespetits-enfants;

M" VeuosGUY0N,sasceur;
M. et M" EdouwdFAUTRATet leur Fille ;
iT* CharlotteGUYON;
M. et M" OctaoeDUPRAYet leurs Enfants;
La Familieet les Amis.
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver cn fa per¬
sonne de .
Madame Veuve ONFROY
Née Oéline SCHWARTZ

décédée le 8 novembre 1919, a 10 heures du ma-
tiD, dans sa 73"année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront lieu le
mercredi 12 courant, a neuf heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, 410, rue
de Normandie.
Les fleurs naturelles seules seront acceplces.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Ëmile RONFOT
Tailleur pour Hommes,Courlier enDraperies
6,RueJust-Viel,au2e(présIeLycéedeGargonsX
GKl.\li CHOIX. IIU TSSSUS

pom* Costumes et Pardessus
Coupe impeccable, Facon soignee

R i. 6 8.9,10 (5245Z)

Economise fr. de Lait

ALIMENT

9.10

Vous êtes prié d'assister ii la Messe qui sera
célébrée en TEglise Saint-Vincent-de-Paul, le
mercredi 12 novembre, a huit beures du matin,
a la mémoire de
Monsieur René LEHÉR1SSIER
De la part de :

B. et MmeA. LEHÉRISS/ERet leurs Enfants.
70, rue Frédéric-Bellenger.

7105284)

SERVICESMARITIMES
Service Régulier

HAVRE-DUNKERQUE
Le s/s t(Renée-Achaque"
partira du Havre ie 13 NOVEMBRE
Ch&rgementauHangarF,BassindelaCitadelie•
Pour Iret et renseigngments. s'adresser chez M. G.
ODliiLT, 117, boulevard de Strasbourg.

0.8,10.12
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DZX loisplus iortifiante
k que l'Huile de Foie
wde Mc^ue ��«yf
HUILEdeFOll"oÉ¥oRUEy^

CP1ILELENOBLE

lode,Glycérophestes,SuQdeViande
Zola,Kina. jt

TELEPHONE. 6*96

TOTEANIEI.I.F,
garantie j

3,000 X*
EN FACE LES
«ALLESCENTRALES

DERRIERE LE
GRANDTHEATRE

laine pour corsages et
peignoirs. 80 c/m. i
Exceptionnei i

gjk sgr pendant l'Mver
sjfr ®n ne saurait trop engager les personnes
W atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
gr a 80S debuts de Catarrhes, pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anèmie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., a employer cette

laine gabardine cötelée,
Les plus jolies teintes.

i40 c/m.

lour robes et tailleurs. Trés
tonne qualilë. 1 1 ma
Exceptionnei i 1 DU

noire pour manteau, larg,
130 c/m. Exceptionnei.

AnotreKayondeBLANS
Voir le Grand Choix d' Articles pour

AMEUBLEMENT
Tapis de table, Coussins, Couvertures laiue
Manche et couieurs, Edredons, Cretonnes

PRIX EXCEPTIONNELS

>our robes, trés
lonne r am Exceptionnei

EXCELLENTEPREPARATIONqualité, toutes nuances.

CHAPEAUXFEUTREtoutesnuancesetFQRME
grand choix
dansIaNodegame et Fonrnitnres
Pour M;OD£:S

nuances mode,VELOURSANGLAIS Nonsettlementelleguèrit, m&iselle préserve; noil settlement
ellearrêtele développementda mal, mais elleleprèvient.

E3ST VENTE PARTOUT

Exceptionnei

toutes nuances
13 95 et

fantaisie
lOo, 80, 80 trés bonne qualité,

forme mode OA

nouveauté lainage
30 95

LesPrix-rêclames nous imposantcfs réeis sacrifices, nous avertissonsnotre Clientele
qu'ils ne serons maintenus que et MilLttöI. Laqués noir, ivoire, faux-bois, etc., pour une et deux personnes

L. VASSAL, 8, RUEJULES-LECESHE(présde l'Hótelde Ville)
LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALESONT ACCEPTÉSEN PAIEMENTWORMS&C

Havre-Finlande
Via Dantzig

Par St. Chateau- Latour Dép. 26 Nov.
Havre-Dantzig

far St. Chateau Latour dép. 26 Nov.
Havre Harabourg

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

Par St. Listrac dép. 20 Nov.
Havre- An vers

Par St. Chateau Latour, . . . dép. 26 Nov.
Havre-Dunkerque

Par St. Chateau-Latour. ... dep 26 Nov.

Havre-Boulogne
Par St. Bidassoa dép. 15 Nov.

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

Par St. Hypoliie- Worms, .dép. 15 Nov.
Par St. Suzanne et-Marie. ..dép. 18 Nov.
Havre-Bordeaux

Par St. Listrac dép. 13 Nov.
Par St. Hypolite-Worms,. .dép. 15 Nov.
Par St. Suzanne et-Marie . .dép. 18 Nov.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol dép. 15 Nov.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
Par St. Diana dép. 25 Nov.

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

Slock important prêt it livrer

UTS-CAGE & LITS D'ENFANTSBIENT EMPLOYÉE, TJTILISÉE A PROPOS ]
Ipéeewopn votre GORGE, vos BROWCHE0,
IbiGilBIa vos POUBiCSS — —

HSIS ATT RA VOS ^^,ulnes» Bronchites, Grippe,
Um DA I I HA Influenza, Asthme, ïimphysèreie, etc,

föais surtoutEXIGEZ BIEN "
LESVÉBITABLES•
PASTILLESVALDA

vendues seulement

eaa SOXTES de 3L.©O
l PORTANT LE NOSI

HAVRE - 59, rue Thiers et 2, rue de Montivilliers - HAVRE

Louis LAUNAY, Pharmacien-Directeur

CUNARD LINE
DuUINE*UYERF60L&GUSGCV

VENTES PUBLIQUE8
C0mmiSS«IRES-P8ISE URS DU HAVRE
VENTE IMPORTANTE

de SA.RJ!LQlJraiM:E?rTSl
Le Vendredi 14 Novembre £919, &14 h.,
au Havre.
I. Place au Sêmaphore. — Un baraquement (post
office), do 77 m. 72X7 m. 77 ; trois baraquements
Idle,8 m.27X4 m.08, 10 m.X3 m. et 5 m.lSX3 m.35.
II. Chaussée des Etats-Unis. — Trois baraque¬
ments a un étage, de 19 m. 20X6 m. 46, 25 m. 04X
6 m. 40, 19 m. x 6 m. 40 ; un baraquement de
25 m.l4X6 m. 40, et onze petits baraquements de
9 m. 44X6 m. 40, 0 m. 40X3 m. 80, 4 m.41><0m 95,
9 m. 90X3 m. 26, 10 m. 68X6m.09, 6m. 70X6 m:09,
6 m. 70X3 m.80, 6 m. 70X2 m. 13, 8 rn.07X3m. 19,
3 m. 35X1 m. 36. Le tout en bois bouveté recou-
vert et revètu en rok.
Trois fourneaux de cuisine, 7 chaudières, 8po61es,
une salie de bains avec chaudfère et douches, abri
en maponnerie.

Argent comptant, iO 0/0
Requéte du Gouvernement britannique.

Pour les enfants supportant diificilement l'Huile de Foie de Morue, M. LAUNAY recommande
soécialementl'EiViULSIO^ DE LA GRANDE PHARMACIE COIV9iVI£RCi ALE AUX HYPOPHOSPHITES.
Cette Emulsion a base de Chondrus poiymorphus (algue trés employée par les habitants des contrées
boréales pour se prémunir des maladies pulmonaires) beaucoup plus actives que toutes préparations a la
base d'io ie, est le Spécifïque par excellence du rachitisme, des rhumes, toux, bronchites, etc. Par soa
iode et son bróme organiques elle possède une fonction dépurative et fortifiante qu aucun autre
médicament ne peut atteindre.

En Dépot : EMULSION SCOTT
Fabrique de BANDAGES, BAS a Varices, CEINTURES, etc.

TIMBRES DU COMMERCE H^VFIAIS

S\S«FAÏRHEAD», 14Novembre
Qhargement : Hangar I*, Quai de Noumea

Al |)FlIllOF «le trés bons Ou¬
tfit uliül/ftLSïlb vriers s Tourneur-
Ajusteur, Ghaudronniers en cuivre, Menui-
siers, Tonneliers, Couvreur, Peintre Vi¬
toer. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
______ 8.10.12 (.757)

ÖU ItFlfiVIAF BON COURTIK»
ll ItLillAlUfll' en Fonds de Commerce.
S'adresser bureau du Petit Havre. 9 10 (1277)

aoec Connaissements directs du Hacre
Partant de SOUTHAMPTON

S/S«MAURETANIA» 18Itemto
S/S«ROYAL-GEORGE».20 *

AV II rif I \nr «le9 Arrimeors et des
Uit IJlJJa IIIL portenrs de bois
Scierie MIGRAINE, 31, ruo d'Harlleur, a Gra-
ville. »—(765)

triimrc FFUC sont demandes comme
tlthlLd ULtllJ Suiveurs.
S'adresser Societé Haoraise de Yoilerie, 10 et 12,
rue de la Loire, Havre. (764)

BBGCHE,Couturier,9, placeGambetia
(1" étage)

Al! ItFlI 4VHF Bonnes Onvrières pour
Ui™ Ifijiil Aillfffi la jaquette. Travail assure.
Trés bons salaires. — Une Bonne Ouvrière
Appiècour .pour bommes, Solaire plus óieoCque
tarif syndical, et des Ouvrières pour ie manleau
et la jaquelte, au dehors.

AU ItFll 1 UI4F Une Forte Bonne a
Uil liijli.t tlllJ (out faire, de 25 a SO
ans, sói'ieuse et munie de bonnes references,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5596z)

f AÏ1DTIFRC et Gonrtières demandés par
t.t'i lS I iLÏlij Campagn e importante de Capi¬
talisation. Fixe et Commissions. — Voir
DUVAL,directeur, 27, rue Racine, Le Havre.

(5583z)
ciistxn.ni:

miClUIFDF est demandée dans mai-
Utilijl.tlüitlL son bourgeoise. Boas gages.
Se présenter, avec rélérences, 6, rue Cochet, prés Ai| UGII i VP 111 1 IT APPARTEMENT
les 4-Chemins. (5642z) 11 1 LLiSAiuSjIiAI! I de trois pieces, eau,
— - , 11 — ~ gaz, électricité, w.-c., contre APPARTEMENT
f IIÏCIUIFIÏF e' Femme do Chambre au do quatre a cinq pieces, mémes coramodités. —
ulJIui tliilllj courant du service, son» do- Ecrire HENRY12,bureau du journal. 9.10 (562UZ)
raandées, 102, boulevard de Strasbourg, ■
„.«HE. -a. .rioted., Lantepnesè aoétjlène
AH nFUAIVAF pour ma'son bourgeoise une cuivre. Pliares pour motoeyclettes. Stock de
I'll UEjiUitltlrEi Bonne d'enfant Pneumatiques vélos et motos toutes dimensions,
sérieuse sachant s'occuper d'un bébé. Bons gages. Maison E. COUDYSEfi, 3, boulevard de Stras-
£reodre l'adresse au bureau' du jouiuaj. (WüzJ bourg, Le Uavr». 1b. 14.18 22 (763)

aoec Connaissements directs du Haore
Partant de LIVERPOOL

S/S«IKALA■> 15KöYemBre
Pour frets et renseignements, s'adresser a :
The Cunard Steamship C' Ltd, 23, qual
George-V, HAVRE.
TiUph. 5-24 — Téliijr. : CUNARD-HAVRE.
Aucun colis ne peut être chargé sur ces steamers,
sans que les permis de Douane soient remis devant
ie bord, et les notes de chargement et connaisse¬
ments dëposés dans nos bureaux au moins 48htures
or ant la date de depart précitée.
Toutes dates de départ peuvent être supprimées
ou changées sans avis préalable. —15 (586)

FFie 4 FUFTFIID 30 brouettes i coton
At ilrJi'.I El et do 4 chariots bas

pouvant porter 4 tonnes.Matérielneuf. ou d'occasion.
Le tout du modèle en usage sur Ie port. Ecrire a
MANUTENTION'S,bureau du journal. 9.10 (5586Z)

A. VE1V1DRB

GRANDEQUANTITËOEBOIS
S'adresser è l'V. M. C. A., chez Humbert, 171,
boulevard Amiral-Mouchez. 9.10 (5599z)

STENO-DAGTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAV^E

commence un Cours de Mandoline, tï fr. par
mois. Dés maintenant, Cours de V'iolon, de
Solfège et Piano. D'après ma bonne méthode,
les élèves arrivent a de bons résultats. — Cours
d'Anglais et de Stenographic, 6 fr. par
mois. — S'adresser, 22, rue de la Comédie.

0.8.9.10.12.14 (727)

COMMISSAIftES-PRISEURSDU HAVRE
Ventede BeauMobilier

Le Mercredï 12 Novembre 1919, it
dix beurss, en l'Hótel des Vcntes du Havre, 62 et
64, rue Victor-Hugo,

Argent comptunl
Consulter Pannonce au 9.
Exposition publique mardi de 14 A17 heitres.

10.11 (1053)

Marégraphe dn lO Novembre
10 h. 9 — Hauteur 8 " 10
22 b. 33 — » 7 » 95
5 b. 42 — > 0 » 75
18 h. 6 - » 0 » 80 x

Situation d'avenir pour Enfants
IF nriUIUItr Appr©nti© pour la bro-
du UEilirïllWlj derie et ornement. Inutile se
présenter si pas bonne intention continuer ; —
Ouvrière pour la broderie or et argent sont
demandées, salaire de 5 a 10 francs, suivant apti¬
tudes. No pas se dérangersi pas bonne connaissance.
— S'adresser rus Diderot, 2, Havre. 10 (5503z)

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE

STEXOGRAPHIE ANGLAISE
Lecons individuelles

ÉCOUE BRUNEL, de Sièno-Dactylo, 28, rue
de la Bourse. t!2j (699)

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, 22, rue de la Bonrse

»— (702)

AU hFtlt UAF une Uonne sachant faire
V.* IlL.II.l.ilfSJ cuisine et ménage, logee ou
non, et une Femme de Cliambre, logée. Réfé-
rences exigées. — S'adresser 100, rue de Normandie.

9 .10 (5ö81z)

ACHATSTRESCHERSPlain* Mar

Bass* Mar
De Mobiliers, Lits de plumes, Katelas de laine,
Cuisinières, Vétemems, Complets, Vestons hommes.
Costumes dames, Pardessus, Caoutchouc, Sommiers',
Lits, Elaces, Tapis, Ooubles-Rideaux, fourneaux,
Kaclune it coudre.
Ecrire a Alm© .1 «Minne, 18, rue Thiers,
18, a Sanoio (passé l'Octroi). (5604z)

Le Vapeur « MARGAUX
Cliargera pour AVIS DIVERS FFSIHF sérieuse, cropre. estdemandce

f LHlrj de «iiite. ia matinee, et nourrie
midi, pour ménage sofgné el cuisine.
S'adresser au bureau du journal. (708)

Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons &1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la dous.
Gommes a 0.05 - O.IO - 0.15.
Plumier3 et Trousses.
Protège-Cahiers A 0.05.
PAPETERIE, 20, roe de la Boqrse,

CessiondeFendsdeCommerce
2' Avis

Suivant acte sous seing privé en date du 27 oc-
tobre 1919, M.Mariu ' Aubourg, coiffeur, 205, rue
de Normandie, a vendu a M. et Mme Jules Lebas,
coiffeur, rue du Pré, a Rouen, son fonds de Coif¬
feur avec les éléments en dépendant.
Prise de possession le 27 novembre 1919.
'Les oppositions, s'il y a lieu, seront replies ebez
M. Aubin, 19, rue Casimir-Périer. président du
Syndicat Patroual des CoUieurs,dans les dix jours du
orésent avis. 1.10i5163z)

ET LA

Tchéco-Slovaquie
Départ le 11 Novembre

AI/FIUnDF suite. —•Prix avantageux :
ïIjIIÜhIj Quelques petits lots de : lOO
Planches de I, ambt-is Sapin parallèles, de
12 m/m, belles iargeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »—(1448) l,200F"DERENTESAVT\ni)F lavabo de coiffenr 2 places,
YEfliUnEi état de neuf, sans glacé. Peut
eonvenir dans maison bourgeorse. Bonne ooca-
sioa.— Prendre l'adresse bureau du journal.

(£>902)

assures avee 100 poules, par méthoda
infaillible, doublant la pontc. Notice R. c. 0 fr. 15.
Poaderie OVIUOlt, a Marseille.

10.20.30—3011a(49)

S'adresser, pour fret et renseignements, AKM.
WORMSet C', 132, boulevard de



LQHEMISfERI m rue PARiS

Aqjourd'bui Ittndi
10 NOVEMBRE

ET

Semain Hardi
NOS

marque Coats, 500 yards,
6 fils.
La bobine La douzaine
t is 12 so

Coton a bath*
H B, souple et résistant,
toutes teintes. f\ /.
2,000 mèt. env. JL H-U
Fnin<r1pc p°u^cou-Lip Ulrica turieres,
qualité supérieure.
La bolte de 250 gr. 500 gr.

3 AO 5 90

Boutons pression
if F1L, inoxydable. r\ rj C

La grosse jC.

TreSS© alpiigapurelatne.
La piece de 10 metres 20 metres

ue Petit Havre — Lundi 10 Novembre1919

AUGASPILLACE
5-7, Rue Thiers. — 47 et 49, Rue Jules-Ancel. — LE HAVRE.

plusjolies - m »urmarehél

NOUVEAUTÉSdHIVER
LAXNA&ESFANTAISl'S

TTplti /aI-, r* mohair frappée pour man-
n. wiULiic teaux et garuitures.lmitation
tourrure. Largeur 130. /. q

Le metre 'rïy
delaine et mouflonne pour

» ClitUI a costumes et velements, noir,
marine et tous les coloris mode, on
Largeur '35 140, Le mètre O O "
draiid AsHortimcnt tie

anglaise, nouveauté pour
Ul a pci Iv vètements de voyage. Lar¬
geur 110. Qr~l __

Le metre OU
impermeable pour man-
teaux de pluie. Lar-Gabardine

geur 140.
Le metre

SCIEFJESVELOUSS

Tajla ie Sole pour blouses et lingerie,
x xniw toiites nuances. q ii/-n
Largeur 0 m. 80. Le mètre \j OU
^atin Fantaisie rayée, pour dou-
O tl Lil I hlnres de costumes. rj <

Le metre &.
blures de costumes.

Largeur 50 c/m. 90
Pnnplinp Imprimée et iamco
ST-w [tciilic Or, pour garniture
Dernière nouveauté. i t) r-fl
Largeur 50 c/m. Le metre ! xL OU
Vo!ntir$ Anglais envers croisé,
* wuu,a qualité extra souple, pour
robes et costumes. ■ry o

Le metre I U OÜ

BQNNETEEIE

R a c colon m3illes lines et &
Ï JtiS cotes, article e Crt
d'usage. O OU

iTlïï#»* de tlanelle du Docteur
VX1 i C l Albert ; | l ~JC\
belle qualité. II / U

Chemises Sevann^-
taisie, nombreuses
dispositions pour i Q _ _
hommes. I O

COESETS—LUTGEEIE

Corset coutilsatin>basd9

CEAVATESEE FOUEEUEE

Ecossaise
et queues, doublé salin.

Rrnartl Sibérle,
garnie têtes mm

Grand Col carré
en Ragondin, belle qualité.

forme
nouvelle,

99 -
ï^OAeeniep marmotte lustree,
jt^L/tASSdiaw pékan doublée satin.

Longueur 120.

Collet bebe qualité. 250 -
Le Manchon assorti. 65..

coupe
forme souple.

gorge,
nouvelle, 23 -

9011
*» —
13 -

fjji-r- amérieatns
VjilCin article q Cif
trés chaud. O OU

MEECEEIE

Sole a coudre
Li F0UBM'. O I O
La bobine 12 grammes A. I U

Pantaïon-Culotte
belle fineLte.brode"
rie et pois, main.
I.e Jupon
La Camisole

J upon s ®"
couleur crème, nat- it mm
tier, rose.

Parapluies "22"»
lisière, manches mode, garnis
nel, is bouts et em- /C __
bouts ivoirine. -tvJ

CONFECTIONSP0ÜEDAMES

M RTlte fill dernier genre, en grosse
ruaiiirau bure.col cchar- i q r-
pe, garni tissu frange. I U O ""

OngfllillP TaiIIe.ui» jaquette dou-vuMuiue blëesoi6| .
tissu rayc, toutes teintes, OUU ™"

finsn/mï© crépo de Chine, toutes
V- d Ad qui II teintes, enco- qc
lure et manche perlée jaie. uO ™~

Rflhf d'intérieur en ondulé, OC
purelaineavecgrandcol DO ™~

CANTEEIE
Gants fissuJ6rs®y.bonnevinaiii» qualit(f( 2''boutons
pression, toutes nuan- o r~ r\
ces. Pour dames. O OU

GailtS tnPot anglais, bordé
113 cuir, un bouton

pression. r, r~ -.
Pour dames. D DU

Gflnts chamois, lavables,
, 18 toutes teintes, 2 bou¬
tons nacre. C\ ' rsr\
Pour dames. U U

fin tits ^'ssu Suède, molle-
* tonné, 1 bouton

pression . O C! n
Pour hommes. Q OU

CHAUSSÜEES

Richelieu Char?esix,
velours, talon bottier ryo
cuir. Pour dames. ZU ""

Richelieu facon che-Litiicutu vreau glacéj
claque carrée, talon bottier
cuir. q q
Pour dames. OJ ™~

Gtietre s <jrapn0}febCf,u-
leurs, 9 boutons. . i Q/~\
Pour dames. II uU

Ex»ra-fort quau^sm
périeure.
La piece de 25 métres 100mètres

U5 %.O —
En coton I 65 6 SO

Gros Grain
monte jupe, baleiné, noir
grand teint.
Hauteur 6 c/m 8 c/m
La pièce 10m. 13 50 Ï6

Lablé anglais

/"t, „ ,,,, peluchc en panne, grand choix de
vudpcaU formes nouvelles. /. c _ _

Pour dames H-U

I1 1, „ „ trotteur en peloche, belle r*Q
vllayCaU quaiité, tons mode. Pour dames U

MEECEEIE
T a{*ie mérinos belle
"Ü1UG qualité, noire,
marine, grise.
L'écheveau de 33 gr.

T <ii«A noire è repriserI.ülllC ^ PiCaCji/ly
La douzaine de i -7i-\
cartes I /U

I onafc de Corsets
.LtdieiA fiietsoie,blanc,
ciei, mauve, mastic, rose.
Le lacet de 5 mètres O 65
» 7 mètres O 95

fillfïtf» Hydrophilevruu tw purifiée, qualité
supérieure, pour pansenients.
125 grammes 1 10
250 grammes 2 65

Balmoral SïïtóÜ;
double semelle. (-Q
Pour hommes Ou —"

PAEFÜMEEIE
Cnrrnn extra fin pour la
Ott v (( II toilette, parfums
fleurs ou sue de laitue.

La boïte de 3 3 95
Epono-es ^e0Jhoucëxe

I 40
caoutchouc ex¬

tra, forme ovale.
2 90

Porte -Serviettes
Ivoirine inaltérable murale.
2 branches 7 9 O
3 branches 9 OO

« Svlvia « exclusivité pa-« O^lVld » pier toile, dou¬
bles enveloppes, azur, mauve et
blanc. — La boite de 50 feuilles
ou cartes et 50enve- /. /, r\
loppes 4 4U

GALLIA TRANSPORT
Seroice rapide par camions autos de f et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
©l»éi"at3ons do Douaoe-Transit

AGENCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, JBouleoard de Strasbourg 13, Fm Laftine
Téléph. 17.73 Téléph. Bergère 41.63

DE CHAUDSVÊTEMENTS
Vous süvez qu'il va faire froid et
que nous allons bientót entrer au
cmur de l'hiver. Vous savez aussi
que les vêtements d'hiver ne devien-
nent plus suffisants pour vous garan-
tir contre les inttuipéries, la neige
et le vent glacial.

C'est le moment de vous habiller
plus chaudement encore, pour éviter
les terribles maladies que nous amè-
cent les grauds froids et dout il
est si difficile de se débarrasser.

MIEUX QUE DES VÊTEMENTS
Vou3 le pouvez par les sous-vête-
ments confortabies, gilets et calegous
soupies qui vous donnent une douce
chaleur, uiaintiennent votre tempera¬
ture égale et vous rendeut la vie
agréable.

Vous trouverez, chez un specialiste*
tout ce qu'il vous faut pour vous
proléger, et daus de remarquables
conditions.
Venez nous voir, nous qui sommes
des specialistes, /

OCCASIONS
S tftnrs ordleinsres blanc droit, E. P. : 2 m. ; H. de P. : 310 a 325 m/m.
5 tour, "Cilliilet " pouvant percer et tronconncr un diamètre de 80 m/m,
4 tour, " Guillrt " avance automatique, H. dt- P. : 200, E. P. 300.
'4 tamra " Lo Swanaj " H de P : 70, E. P. : 1 m. 750.
4 ntathinea a filrter " Botihey
-Un lot do ei-Se» de 4 a -12tonnes.
1 nioieur «az pauvre 130 HP " Campbell type électrique, paijait etat, Instal¬
lation compléte, visible en marche.
itinleui* cyaz <Ie viile 7 HP < Simplex ».
mairhine a vapenr o Willans », .45 HP.
«rhaaiaiière a vapenr semi tubulairc, genre marine, 270 mq. de surface de cliauffe.
chaudièc-e verticale, 2 mq.
gsizogène», 20 et 30 HP.
pi-esiMe hj«lrauli«8iae aveij pompe a main. - —
eé|tarairui* de colza.
a;>latit«Beui' " Bodin
nialaxrur, vcrticaux.
rardra a laiiie.
Un lot taiyaux ïante a raccords pour canalisation, gros diamètre.
50 000 kil Ier» «l'orranioii, tous proliis,
2.000 kil. fil de fexv
15.000 kil. chaisses.
Un lot eonrroie, toutes dimensions.
50 résrrvoars a eau touteS dimensions.
Paliera, {toulies, ariirea, ritdumes, mclnfix, ete,

S'adresscr chez A. AKBSJRÉ C°, 30, Rue Demidoff, LE HAVRE.

PAPIERSPRUTS
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAV&NTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontehelle

8 10 12.14 (749)*■;-.—1_■'v
WlitólcmE 5/,LE HAVRE5"4
SechargedetoutesMissionsprivées
VOLS-ENO.AVANTMAEIAG-E-DIVOECE
Conaultatiose de 119 alfi heures

iTisiifór*
RFI IRSFIiqc donne secret pour guérir pipi au litet
«LLIülLUwC hémorroïdes. M"Burot, N.2, a Kantes.

1.10.20—31mi (36)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SI, rue de Sletz, -t- LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

DEKTTIEMS
jj Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent a pivot.I _ ^ - . ,
I A VENDRE

Ounrtier Saint- Vincent-de-Paul
i U RÏ7TTT AM de 10 pieces. Libre. — Prix
! rAÏILLml 25.000 francs.

A S-iNV/C, quart ter de t'Fglise
D jjTT|TT AS de 6 pieces avec grand terrain.
i Ü VILLL J it Libre d volonté. Prix a dèba.tro.

.A. CEDER

GRAIBCAFÉ-DÉBIT

PRÊTSparIeCRÉDITFOMCIERDEFRMCE
S'adresscr a M. Alphonse MARTIN, 11 bis, quai
Geoige-V, Le Havre. (333)

UÊI sy ITlTrii consnlte et rénseigne
FlLIA II tILIl sur toutes affaires
Loyers, heritages, divoroes, Géranoe a im-

SSdloovStr£ 84, Ruedt Sl-Quentla
DISCRETION — Tel. 15.93 — HAVRE

foodsdeCommerceI vendre
A. CEDER.

n j pj u»d encoignure trés bien située. Piecettes
tAsL'MIl 210 fr. par jour. Long bail. Loyer
000 fr Facilité de paiement.
S'adresser a AIM. Kivikre & Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. .(1224)

.A. CEDER
fAfr Installation moderne, au centre, avec 16
iiillii eiiambt'eia meuliléea. Trés
bonne affaire. Pacilités de paiement.
S'adresser a MM. RiviLee & Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (1224)

riur HUDTT au centre des Usines, a céder
I LAi J-Thiiilu pour 16. OOOfrancs.
J S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109'
1 boulevard ds-Strasbourg. 11224)

CAEÉ-DÉBIT
A.CEDER.

au centre de la ville sur rue
principale. Affaires 250 fr. par

jour, 2 ineublés payant presque le loyer. Prix
25, OOO (r. avec 15,000fr comptant
Ecrire a M.LATTON,au bureau du journal.

/inqa jinsma tie Brasserie et En-
lïltUo IUUXJo trepöt, jolie situation pour
personne active, trés peu de loyer, grand logement
personnel Moteu: électrique, gros matériel. Ca¬
mions, chevaux, bureaux. Cu e de départ.
S'adresser a I'Agencc Commei-ciale, 130,
rue de Paris, 1'' étage (angle de la rue de Paris et
do la place de i'Hötel-de-Ville). 112j

A CÉDER, pour raisons de santé

IM HATtRIELDOIPRESSIOÜT
iudustrielle de Normandie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.10.17.24 (1008)

A CEDER.

BrandetBeenFondsdeQuincaillerle
Prés le Havre, dans petite ville trés coramercante,
grosses affaires, joli logement de 7 pieces, petit
iover. On demande 20,000 (r. «
S'adresser a l'Agenoe Commerciale, 130,
rue do Paris, l"él.age (angle de la rue de Paris et de
la place de l'Hótel-deVille). i!2j

A CÉDER
TABAC-BAH"'11Ufies meUleurs (jII
S'aoressera MM.Rivière acMarcadey,109,boulevarddeStrasbourg. 9,10(1224)

TISÈSBOHCATÉ"*S.-"aS5r"*
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 9.10 (1224)

p i pfi TirSIT avec chambres meublées, a céder
LAlli'illiMl sur un (jtiai, quartier <Ie
l'Eure, trés bonne maison faisant plus de 400 fr.
par jour au café.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 9 10 (1224)

28, Placede l'H6tel-de-Ville,28
La Direction informe sa Clientele qu'elle vient de
sfassurer par contrat la Production d'une importante
Usine d'Accessoires.
Elle met dès maintenant en vente a des

PRIX EXCEPTIONNELS

BASVARICES
Tissus spécial inusable

CE1NTURESPOURDAMES
Modèles nouveaux

BANDAGESaw;nosisRessorts
DOUCHES,IHJECTEUBS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
UneDameSpêsislisteestattachésjj ceservice
OntrouveégalementcosArticles,suxmêmesconditions,è la

CBAIDEFBillCifBfSSKEtMfS
SO, rue Voltaire, OO
TIMBRES-PRIMESdu COMMERCEHAVRAIS

CABINET Henri RECHER
39, rue Henry-Génestal
(encienne rue Joinoille)

Occasions a céder de suite
9 chambres, i
500 francs par mbis.MAISONMEDBLEE

Prix, 3,tSOO francs.

MAISONMEHBLÉE""»»"»»•
Prix, 16,000 francs.

1,000 francs par mois.

Brasserie tie
Cldr-e avec mo-

teur. Aliaires 1.000 fr. par jour, prouvees, 24 cham¬
bres meublées, rapportant 1.700 fr. par mois.
Prix : "O.OOO fr,, moitié compiant.
Ecrire a M. TOURAND,au bureau du Petit Havre.

A VENDRE
FPIfTDir «vee nébit. Bonne encoignure.
ÊflLLftii, Aiiaires 000 ir. par jour, beau ioge-
rnenl. Prix : 20.000 fr.
Ecrire a M. DESNEL, au bureau du Petit Havre.

W t fPaVJ ggFïTOT iiV 14 belles chamhres,rap-
FiAij'ril MiiUSLliL port 1,000 francs par
mois. Prix, 3©,04»0 francs.
ft 1ir¥T T aw tSBWYTTtTin 18 chambres, rapport
FA VIL.LUpi IuEUdLL 4,000 francs par mois.
Prix, 6,0000 francs. Pacilités.

BEADPAYJÏ.L0NMEDBLÉrapport
1,000 francs p r mois. Prix, 35. OOO francs.
nipA did WTlID*f?C plein centre, affaires
tAliiHiln. laLUDitEitj 250 francs par jour,
10 meubles rapport 1,500 francs par mois. Prix,
30,000 francs.
PkVV HAD quartier central, Rmeublés payant
liMiTMn loyer, Prix 13,000 francs, moi-
tie comptant.

CAFÉ-DÉBIT-MEUBLÉS
affaires 500 fr. par jour. S meublés rapportant 3o0
francs par mois, bon matériel de brasserie avec mo-
teur, prix 30,000 francs,
pninn pi yrr1 BAH installation moderne,
UlïHilil lAl L'Sfl-lt belle terrasse, 12 beaux
meublés rapport 1,200 francs par mois, affaires 800
francs par jour, prix 30,000 francs , facilites,
fnibrMP TYTHl'T affaires 200 francs par jour,
fcrlLLKlt'lliifiii dorit 50 francs au débit,
prix O.OOO francs.

CAFÉ-BÉBIT-ÉPKEBIEIK-SSSk
,i eifti-e, affaires 800 francs par jour, prix
15, OOO francs.

ÉPKDME-P81ME0RS Ï'"'
1 ö.OOO francs, a débattre.

BOÜLAKRffi-PATiSSERIES.'S.»
par semaine, vente de 900 croissants par
lonne vente de patisserie Prix, 25,000 Ir.

iDhll/fSJPHfT1 vendant 5 forts bocufs par semaine.
CUuLlLulUlb Prix, 15,000 fr. Facilités.
ininin pt nyi nin sur rue principale. Affai-
lAoAL'lAlL'ISAn res 500 fr. par jour, dont
300 fr. en limonade. Prix, 35.000 fr., avec faci¬
lités.

LfBRAIRIE-PAPETERlE:■"
Prix, 3,500 Ü-.
Grand choiz d'autres Fends de toutes
sortes, dans tous lee quartiers du Havre,
a coder de suite, avec grandes facilites de
paiement.
S'adresscr en confiance, au Cabinet Henri
Réchrr, 39, rue Henry-Génestal, ancienne rue
Joinville, au Havro.

25 sacs .
jouret bonne
Facilites

CAFÉ
A VENDRE

FONDSDE COSVIMERCE
Pour TEN DKE ou ACHETER un Ponds
ae Commerce, aaressez-vous en toute coniiance
au Cabinet ae M. J.-M. CADIC, 231. rue as
Normanaie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 25—» (5312)

FDffTBIP Meublés, Brasse-
"jtiAluEsliilj rie do Cids-e, affaires

250 fr. par jour, peut doubler,20 chambres meublées
rapportant 1,500 fr. par mois, cbeval et voiture.
Prix 30,00)0 fr., avec facilités do paiement.
Ecrire a M D0LAND,au bureau du journal.

Tgencehormande
68,rue "Victor-Hiiso- Le Havre

(Prés la Salle des Ventes), et
x*oiite> Nationale, A Graville

Fondsa Céderdesuite
Café-I5ar sur quai , matériel moderne, 8 pieces
vides pouvant.faire meublés.
'Café-Débit, quartier commercant, petit loyer.
Aitaires 150 fr. par jour. Prix 13,ÖOO fr.
Café-Brasserie Meublés, long bail, tenu
depuis 8 ans. Affaires 350 fr. par jour, plus meu¬
blés couvrant 4 fois le loyer Facilités de paiement.
Tabae-Café, affaires 530 fr. par jour, moitló
en liquides. Occasion a céder avec facilités.
Maison meuhiée, joli mpbilier, gros bénéfi-
ces. Prix 40.000 ir.
Café -Har-Brasserie, quartier ouvrier, ins¬
tallation moderne. Affaires 4 a 500 fr. par jour^
j (Après décès).
Epicerie-Hébit, affaires 250 fr. pouvant être
augmentées. Prix 1 O.OOO fr.

EtautresFondsdfoers,a céderavecfacilités
i de paiement
S'adresser en toute confiance a I'Agence Nor-
mande. 68. rue Victor-Huso li" étage)

OFFICECENTRAL
L. ESTÈVE, Directeur
7 8, rueVictor-Hugo,TH

LE HAVRE

Cessiond'nn Cafo-Débil
Route Nationale, n<>19, Graville-Ste-Honorina
Aux termes d'un acte s.s p., M. Maubich
Cousin, demeurant a Graville-Sainte-Honorine,
route Nationale, n" 19, a vendu a une personne y
dénommée sont fonds de commerce de Café-Débit,
expioite a ladite adresse avec ies elements en depen¬
dant.
Prise de possession le 1" dëcembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, rne
Victor-Hugo, 78, au Cabinet de M.
ESTÈVE directeur de 1Office Central,
oü seront reyues les oppositions, s i) y a lieu, dans
les dix jours du deuxième avis qui paraitra dans la
présent journal.— (V Avis.)

Cessiond'unCafé-Restaira!lilublés
Rue des Drapiers, n' 49, Le Havre
Aux termes d'un acte s.s p , Mme Jeroninb
Coll, veuve de M. Dasiien Alcovep., demeu¬
rant au Havre, rue des Drapiers, n' 49, a vendu a
une personne y dénommée son fonds de commerca
de Cafe-Restaurant Chambres Meublées, cxploité a
la dite adresse avec los cléments en dépendant.
Prise do possession le 1" décembre 1919.
Domicile des parties élu au Havre, 78, ruó
Victor-Hugo, 78, au Cabinet de M.
ESTÈVE. Directeur de l'Office Central,
oü seront reyues les oppositions s'il y a lieu, dans
les dix jours du deuxième avis qui paraitra dans le
présent journal.— (P' Avis).

Cessiond'unCalf-Bébil-Ueubhis
Rue de Metz, n' 19. — Le Havre.
Aux termes d'un acte s. s. p., Mme veuva
Amanda Rihal, demeurant au Havre, rue do Metz,
n' 19, a vendu a une personne y dénommée soa
fonds de commerce de Café-Oëbit-Meublés, ex-
ploité a ladite adresse, avec les cléments en dépen¬
dant.
Prise de possession le 31 dëcembre 1919.
Domicile des parlies élu au Havre, 78, rna
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTEVE,
Directeur de l'Office Central, oü seront reyues
les oppositions, s'il y a lieu, dans ies dix jours du
présent avis. (Deuxième insertion.)

Cessiond'ua €afi-Débïl
Rue des Drapiers, n" 63 — Le Havre
Aux termes d'un acte s. s. p., MmeAdrienne Dtv
nois, demeurant au Havre, rue des Drapiers,
n" 53, a vendu a une personne y dénommée son
fonds de commerce de -afè-Dêbit cxploité a ladite
adresse, avec (es element's en dépendant.
Prise de possession le 5 décembre 1919.
Domicile des parties élu au Havro, 78, , rua
Victor-Hugo, au Cabinet de M. ESTÈVE,
directeur de l'Offioe Central, oü seront recucs
les oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours du
présent avis. (Deuxième insertion.)

Fondsa Céderde suite
Café-Débit sur quai. Travaillant bien. Pelil
loyer Prix 25, OOO fr., 1/2 comptant.
"Café-Débit avec Braserie te Cidre. Quartier
populeux. Aff. 250 fr. par jour. Prix 15.000 fr,
Café-Bar, quartier de l'F.ure. Affaires 150 fr,
par jour. Prix 15, OOO fr.
Café-Bar, quartier de 1'Hötél-dé-VilIe.. Joli loge¬
ment personnel. Coin de rue. Prix 16, OOO fr.
Café-Meublés, Brasserfé de Ciére Moderne,
30 chambres. Affaires 50. fr. par jour. PrixSO. OOO
francs.
.Maison Munblée, 20 chambres. Trés bien si-
tuée. Conrort moderne. Prix 65 OOO fr.
Café-Bar, 2 meublés, quartier Hallos-Centrales.
Aiiaires 200 fr. par jour Prix, 25/000 fr.
Maison Mcublée. dans le centre, 18 chambres.
Rapport 900 fr. par mois. Prix, 25.000 Ir.
Café-Débi t-Meublés sur quai. 20 chambres.
Affaires au Café, 150 fr.par jour. Prix, 30,000 fr*
Joli Paviiion mcublé trés bien situe, con¬
tort moderne. — Salie de bains. Jardia. — l'rix,
2Ö.OOO fr.

Grand choiz de FONDSde toutenatur»
et è. tous prix

RENSEIGNEMEIVTS GRATUITS
S'adresser, L. Estève, Office Central, T 6», rui
Victor-Hugo, 78, Le Havre.
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Vupar noun, maire de la Ville du Havrs,
pour la lég ali nation de la signature
O. RA.MUQ.LEl,(utposee


