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ELECTIONSLEGISLATIVES
du 16 Novemhrs 1919

la
listsd'jJnionNationale
lÉpbücaineeiDëmocraEique
ca-istidid^lts :

MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doyende la Chambredes Députés, Dé-
puté sortant.
GIGNONPaul, Président dn ConseilGé-
néral, AncienCommissaireGénéralde la
Républiqueen Grande-Brctagne,Député
sortant,
BUREAUGeorges, Ancien Sous-Secré¬
taire d'Elat de la Marine Marchande,
Clicvalierde la Légiond'Honneur,Croix
de Guerre,Députésortant.
AHCEL Georges, Conseiller Général,
Maired'Harüaur.Députésortant.
DE BAGNEUX,ConseillerGénéral,Maire
de Limesy,Députésortant.
LAVOINNEAridré, Agricuiteur-Eleveur,
ConseillerGeneral,Députésortant.
UIBELLERlaurice, Conseiller général,
Deputé sonant.
PEYROUXAmédée, Docteuren médeci-
cine, Chevalierde ia Légion d'honueur
au litre militaire. Députésortant.
ANQUETFLPaul, Adjoint au Maire de
Ruuen,Conseillerd'Arrnndissement,Che¬
valier de la Légiond'Honneur, Croixde
Guerre.
F/lAiLLARDJean, Indüftriel, Conseiller
d'arrondissemeiit,Mairede Paviliy.
JHOUMYRERobert, Industrie)èDieppe,
Arques-laBatailleet Rouen,Docteuren
-droit,Chevalierde la Légiond'bonneur
Croixde Guerre.

Ona placardé,hier, au Havre, des affi¬
ches anonymesintitulées : « Pour la Seine
Maritime» et « Electeurshavrais, devons-
tiousvoterpour les députésrouennais? »
Sous prctexte de défendro la lignedu
Sud-Ouestet de préconiser la créationdu
département de la Seine Maritime,elles
concluenta quoi ? A faire Differpar les
électeurs havrais les noms des candidats
rouennais.
Supposonsque le conseil soit suivi, ne
croyezvous pas qu'un certain nombrede
Rouennais seront tentés. è ieurtour, de
rayerles candidatshavrais?
Voiiaun joli résultat 1 N'est-ce pas du
restecelui que souhaiteut les auteurs de
l'alliche?
Lesélecteurshavraisne selaisseront pas
prendrea cettemanoeuvre,a ia fois rusée
ït grossière,qui, sous couleurde patrio¬
tismehavrais, ne cache qu'imparfaitement
!arancune de quelquesadversaires politi-
jues depiiés,el qui risquerait, non seule-
mentde faire arriver les candidatshavrais
tn queue,maisausside diinirnierlamoyen¬
ne de la lisle d'Union nationale républi-
caineet démocratique.
Qu'onse fiedonea noscandidatshavrais
pour défendre les intéréts du Havre,ils
sauronts'y employer.Maisqu'oncommence
par voter'la liste entière sans panachage.
Gesera le meilleurmoyende servir ie veri¬
table iutérèt de notre vilje.

m\\
BES SIX CANTONSDUHAVRE

Uno reunion politique privée, oü tous les can¬
didats de la lisle cl'Uiiion nationale républicaino
et démocratique prendront la parole, aura liou
le mercredi 12 novembre, a 20 h. 30, a la Sallo
des Sociétés, ruc Lord-Kitchner.
Les membres des différents Comités adherents
a l'Union Eépublicaine Démocratique trouveront
des cartes d'entrée au Grand Cerclo Républicain,
105, rue de Paris.

Les Dangers
du Panachage

Des élccleursrésolusè porter tout leur
Effortsur une liste assureront le succes
de leurscandidats.
Unedisciplines'imposeStons ceux qui
veulent faire triompher une liste dont le
programmerépondü leur désir d'ordre. de
sécurité, de progrèset de grandeur natio¬
nale:
Faire taire leurs préférenceset Irnrs an¬
tipathies, et ne pasemprunter de candidal
I une liste concurrente,sous peinede favo-
riser le succès, nonpasseulemenldu can¬
didalchoisipareux maisdela liste coucur-
eute lout entière.

LesBèunionsElectorates
DAKSLAREGIONDEKEÜFCHATEL
La reunion organisée hier matin a Neufehatcl
par la listo d'Union nationale, républicaino et
démocratique, a constituó pour les candidats de
cette liste un nouveau succès qui aura le plus
grand retentissoment dans tout l'arrondisse-
meut.
La salie du theatre, qui peut contenir environ
400 personnes, était trop petite pour recevoir les
électeurs accourus a cette reunion dans le pro¬
fond désir d'éclairer leur opinion ct de s'ins-
truiro en écoutant les divers orateurs.
Le bureau est constituó par acclamations : M.
Bouctot, président ; MM. Thureau-Dangin et
Berthet, assesseurs.
M. Bouctot, en ouvrant la séance, excuse M.
Siegfried, le vénéró doyen de la Chambro ctM.
de Bagneux qui, malgré leur désir, n'ont pu
venir a Neufchatel. Puis, il présente les candi¬
dats en rappelant les litres qui les désignent
particulièrement a la confiance du corps élcc-
toral.
S'adrcssant ensuite aux électeurs brayons qui
depuis si longtemps l'ont fidèlement élu commo
représentant de la circonscription de Neufehatcl,
M. Bouctot explique dans quolios conditions il a
clé amené a renoncer a l'honneur de solliciter a
nouveau leur suffrage.
En l'absence de M. Siegfried, M. Paul Bignon
prend le premier la parole. 11tient, tout d'abord,
a remercier les électeurs d'etre venus si nom-
breux pour entendre dóvelopper lo programme
des candidats do la liste d'Union Nationale Ré-
publicaine et Démocratique. En tormes simples
et clairs, il explique. dans quclies conditions se
présento lo scrutin du 16 novembre prochain et
de quelle importance sera pour l'avenir du pays
l'oricntation politique qui résultera de cette
grande consultation nationale.
Succédant a M. Bignon, M. Ancel commence
par adresser scs vifs remerciements a M. Bouc¬
tot dos termes élogieux par lesquels il l'a pré¬
senté. II lo remercie égaloment d'avoir rappeïó
dans quelles circonstauces tragiques a succombó
son père, alors qu'a la tribune du Conseil géné¬
ral, il faisait un généreux appel a l'union néces¬
saire pour concilicr les intéréts des deux grands
ports maritimes de notre beau département.
Cette union, l'heure est venuo de la faire plus
compléte encore pour travailler a la reconstitu-
tion de la France et pour cola, il faut un gou¬
vernement s'appuyant sur une majorité com¬
pacte, il nous faut do bonnes finances, il nous
faut travailler a l'apaisement social, et co sera
la principale tache de la prochaine législature
de rechercher les moyens propres a mettre fin
aux conflils du travail qui trop souvent viennent
paralyser notre production. C'est l'arbitrage qu'il
fout instituer pour atteiodre co résultat.
Fréquemmcnt applaudi, M. Ancel termine en
faisant lui aussi appel a Fcsprit de discipline des
électeurs.
Prenant Ia parole, M. Nibelle fait le bilan do
nOS porlcs durant cotto guerro longue, duro et
cruelte. II fait ressortir la grandeur de la tache
restant a accomplir pour que notre paysrecueille
les fruits de la victoirc qu'il doit a l'liéroisme de
ses enfants.
Examinant ensuite la politique extérieure de la
France, il fait comprendre combien il importe
quo nous exigions do l'Allomagne l'exécution
integrale des clauses du traité de Versailles et
aussi que nous veillons jalouscmcnt a nos al¬
liances afin de nous assurer des garanties contre
toute réédition de l'odicuse agression d'aoüt
1914.
M. lo docteur Peyroux declare qu'il ne traitera
qu'un point spécial du programme, ses collêgues
ayant pris le soin de dóvelopper tous les autres
points. Comme médccin, il veut s'occuper avant
tout des gros problèmes sociaux d'apres guerre
pour la sauvegardo de la race, II traite dos ques¬
tions intéressant la lutte contre la depopulation,
contro lo taudis, contre l'alcoolisme, contre la
tuberculose, Ses explications intéressent vivc-
ment son auditoire attenlif. Lui aussi fait appel a
la discipline des électeurs en rappelant que co
n'est pas sur des noms que l'on votcra le 10 no¬
vembre mais sur des idéo3 et qu'il faut, voter
pour la liste entière qui groupo des hommes de
choix pour barror la route au bolchev sme.
M. Anquetil, après avoir rappeló qu'il repré-
sente plus particulièrement sur la listo les an¬
ciens combattants, dit que, pendant sa dure cap-
tivité, il a pu étudicr de prés le caractère des
Allemands, et dit les mesures qu'il faut prendre.
M. Jean Maillard remercie son ami M. Bouctot
de la presentation élogiouse qu'il lui a réser-
vée. 11s'étend sur les conditions particulière¬
ment défoctucuses que crée au commerce et a
l'industrie la crise des transports. 11promet éner-
giquement, s'il est élu, de rechercher les causes
exactes de cette crise et de la combaltre do tous
ses efforts en faisant rendre a chaquo róseau le
maximum possible. II fait un exposé bref mais
saisissant de notre situation financier? et en étu-
die les diffieultés et les remèdes qui recueillent
les approbations de la salie.
Reprenant les lois sociales, il en expose les
insuffisances et indique également les remèdes
qu'il se propose d'y apporter.
MM. Lavoinne et Bureau, qu'un incident de
route out retardó, entrent cn ce moment dans la
salie.
M. Thouijiyre rend hommage aux qualités de
coeur et do désintéressement do M. Bouctot qui a
revendlquó comme un honueur de céder sa
place sur la liste d'union a un ancien combat¬
tant.
Parlant de la dette sacrée consacrée par l'en-
scmble du pays envers ceux qui out tout dorraó
pour sa defense, ii esquisse les projets qu'il dé-
lendra au Parlement si les électeurs l'honorent
de leur conliance : relèvement du taux des pen¬
sions, relèvement du iaux des retraites accordées
aux veuves et aux orphelins, education des pu-
pilles do la nation, etc. En co qui concern? les
i si nombreux invalides que leur infirmité empê-
ehe do subvenir a leurs besoins par leur travail ;
ct qu'il faudra tót ou tard hospitaliser, il dit
combien il scrait juste et désirablo qu'on j
put les réunir, eux et leur familie, dans des sor- j
tes de cités des Invalides oü ces glorieuses vic-
times de la guerre pourraient saus ètre, arra-
chées a leurs affections, vivro a l'abri du besois,
M. Lavoinne entend se borner a traiter les
questions agricoles qui occupcnl pour lui et pour
sou auditoire une place tout a fait preponderance
ct expose succincteinent le role- quo sontappelés
a jouer les Comités d'action agricolo et les Cham-
bres d'agriculture.
Enfin, M. Bureau rappello en quelques mots
sou róle pendant la guerro ct dit, notamment,
qu'après avoir fait soil devoir de combattant,
ainsi qu'en témoigao la croix de guerro qu'il est
fier de porter et la citation qui lui a été decernée
sur le front, il s'est attaché comme sous-secré¬
taire a la marine marchande, a assurer, dans un
moment difficile les moyens de ravitailler le
pays.
M. Bouctot léve la séance a midi et demi et
la foule lait une veritable ovation aux candidats
de la liste d'union nationale, républicaine et
; démocratique. , ...
t D'autres reunions onl cu lieu le même jour a
Boos, Daruétal, Foucaiuioüt. Londioière. Blaagy
i et Aumala.

Les Candidats
M. Paul ANQUETIL
Adjoint au Maire de Reuen
Conseiller d'Arrondissement

Cheesiier de la Legion d'Honnsur, Cro:x de Buerra
Anquetil Paul, négociant, adjoint au maire de
Rouen, conseiller d'arrondissoment du 3° can¬
ton do Rouen, chevalier de la Légion d'bonneur,
Croix de guerro. Né a Rouen,, Ie 31 octobro 1373.
Se consacre au commerce, prend la suite d'affai¬
res de son père 4 la téte d'unc des pkis ancien¬
nes maisons do papiers do Rouen. Entró au
Conseil municipal en mai 1904, réélu en 1908 et
en 1912, adjoint au maire en 1914. E!u conseil¬
ler d'arrondissement de Rouen en 1910, il est
nommé, secrétaire de cette assemblee et occupe
ces fonctions jusqu'a la mobilisation.
S'intéressant aux questions économiques et
commcrciales, il entrc a la Ligue Syndicale
Rouennaisc pour la defense des intéréts du com¬
merce, du travail et de l'industrie. II en est nom¬
ine secrétaire général, puis vico-présidcnt. II
prend parta ce titre, pendant plusieurs années,
aux Congres de la Confederation des groupes
commerciaux et industriels do Frauce.
Président de la section des papetiers, il est
vice-president do la Chambre syndicale des iin-
primours, librairos ct papetiers do la villo et de
{'arrondissement de Rouen. Mulualistoconvaincu,
il est appelé a la présidence d'bonneur do la
section régionale do l'Association des voyageurs
de commerce^ de France, qui lui décerno en 1913
sa grando médaille d'argent.
Sous-lieutenant de réserve a sa sortie du regi- !
ment, i! entre au Conseil d'administralion do la !
Sociétéde tir de Rouen comme Irésorier-adjoint :
en 1900, puis en dovient secrétairo en 1901. En. i
1911 il est appelé a la présidence do cette Söciétó
ot l'Union des Sociétés de tir de Franco lui confie
l'organisation du grand concours national et
international de tir de 1914 qui eut un retcniis-
sant succès.
II fonde on 1908 la Soeiété de Preparation mi¬
litaire « Les Patriotes Normands », une des plus
prospères de la 3" région.
Vice-président du Souvenir Francais, il est ti¬
tulaire des médailles do bronze et d'argent do
cette ceuvre, fondée pour l'cntretien des tombes
des militaires. Maintenu, sur sa demande, dans
la réserve, alors que son ago lui permettait de
passer dans la territoriale, le capitaine Anquetil
part, au dóbut. de la mobilisation, a la tête de la
18" compagnie du 239° régiment d'iufanterie,
entièrement compose d'bommcs do la Seine-In-
férieure. Son régiment prend part aux balaillcs
de Charleroi ot do Guise, participo a la bataille
de la Marne et occupe les tranchóes en Champa¬
gne, a la ferme du Luxembourg, au Godat, a la
Neuville, a l'écluso de Sapigneul.
En mai 1913. c'est l'Artois avec Neuville-Saint-
Vaast, la coto 140, Ar ra3, Souchez, Notre-Dame-
de-Lorette, la coto 119. Puis, après trois inois en
Lorraine, c'est Verdun, oü le capitaine AnquetiR
qui est restó au froat saus aucuno interruptiom
devenu aiijudant-maior du 58 bataillon, après
avoir tenu douze jours en première ligne., entre
Fleury, devant Douaumont et le bois do la Cail-
letto, est gravement intoxiqué par les gaz et fait
prisonnier.
A son retour de captivité, lo marcchal Pétain
le nommo chevalier de la Légion d'hon'neur, et
lui décerne la Croix de guerre avec cette magni-
fique citation :
« Excellent officier qui n'a cessé de faire preu-
« ve du plus grand zèle militaire. Le 23 juin
« 1816, devant Fleury, s'ost vaiilarsment com-
« perté en resistant avec acbaraement jusqu'4
« la dernière cartouche et jusqu'au moment oü,
« submerge par les vagues d'assaut allemandes
« et gravement inioxiqué, il fut fait prisonnier
8 avec co qui lui restait de sa liaison ».

Autres Dópartements
Union Postale
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M. Robert THOUIV1YRE
ïnrustriel. — Doeteur en Droit
Chsvalier de Ia J^egion d'hoaneur

Croix ds Guerro
Né a Dieppe Ie 16 février 1883, bachelicr ès-
lettres en 1900, licencié en droit en 1903.
Fait son service militaire a Eu, au 39" régi- j
ment d'iufanterie. Docteur en droit en 1907.
Entre dans l'industrie des charbons en 1907
comme .associé gérant de la Sociétó Thoumyro j
fils a Dieppe, a Arqucs-la-Ba taille et a Rouen.
Administrateur de la Sociétó Francaise des
Cbarbonnagfes du Tonkin.
Administrateur de la Soeiété fndustriolle
Nationale de Pêche et d'Armement a Dieppe et a
Fécamp.
Président de la Soeiété d'Horliculture de l'ar-
rondissrment de Dieppe.
Vice-président de la Federation nationale des
Sociétés d'horticulture et des Associations horti
coles de France, d'Algérie, de Tunisie et des
Colonips.
Fondateur, membre du Conseil d'administ ra¬
tion de 4a Soeiété Mutuelic Dicppoise dos Blesses
de !a Grande Guerro.
Guerre HU4-1.919. — Mobilise le 2 aoüt 1914
commo lieutenant du 128" régiment d'infauterie
(2°corps d'armée, dépot d'Abbevillo).
Est uommé commandant de la ö8compagnio du
128" régiment d'infanterie le 16 septenibre 1914»
Roste seul officier dans sa compagnie, et.
prend part a plusieurs combats dans l'Argonno,
depuis le 16 septembre jusqu'au 11 novembro
1914, date do sou evacuation pour blessure.
Proposé pour lo grade de capitaine, et pour
nomination dans l'ordre do la Légion d'honueur,
a la suite d'un violent combat sur la route do
Einarville, le 7 novembre 1914, combat oü, ne
disposant que d'une compagnie, en parlie déci-
mée, sans aucun autre officier pour to seconder,
avait tenu tête a Fennemi et maintenu ses posi¬
tions, malgré des attaques répéléos, pendant
12 heures consécutives.
Blessé grièvement. et amputé du bras droit le
11 novembre 1914. Nommó chovalier de la Lé¬
gion d'hon'neur avec Croix do guerre, cite a
l'ordre de l'armée par lo maréchal Joffre.
Citation. — « Avait pris le commaudoment
d'une compagnie qu'il exergait avec tact, éner¬
gie, intelligence. D'une initiative éclairée, d'une
bravoure Stoute épreuve, exereant un grand
ascendant sur ses hommes, il avait une activité
inlassabie et uno bonne humeur communicative.
A été grièvement blessé et a subi l'amputation
du bras droit. »
Mis en congé illimitó lo 13 mars 191 5.
Demande sa remise en activité en oetobre
1913. Grand blessé et inapte délinitif, cette de-
mande est refusée.
Eu novembre 1915, le gouvernement francais
ayant fait appel aux officiers blesses pour l'orga¬
nisation des services administrates, le lieutenant
Tboumyre se met, a titre béuévolo, a la disposi¬
tion (iu ministre de la guerre.
Suivant decision du ministre de la guerre en
date du 12 novembre 1913, est atfecté au minis¬
tère des Travaux publics et remplit d'iniportan-
tes fonctions admiuistratives jusqu'au l"1 avril
1919.
Chargé de mission en Angleterre en mai 1910
pour la creation du Central Executive Committee
Chargé de mission en Angleterre en aoüt 1916
pour l'organisation du French Coal Committee.
' Chargé de uiiaaion en Angleterre^en novembre

GhroniqueParisienns
Piris, 9 novembre.

La période élcctoralo est assez calme a Paris
bien que règne unc certaine inqufélude sur les
surprises quo nous réserve la journéö du 16 no¬
vembre. Uneangoisse pèse sur los esprits, cette
, angoisse de l'inconnu, faite tour a tour de ter»
I reurset d'espoirs.Peut-être d'aucuns s'exagèrcnt-
: ils le péril bolchevisto et cependant il existe, il
se manifeste ouvertement dans les reunions pu-
bliques oü des bandes parfaitement organiséos
empêchent les orateurs de placer un scul mot
et frappent a la sortie les « bourgeois r> qui s'y
sont aventurés. L'autre soir, place d'Italie, mon
ami Charles Leboucq, député du 139, a dü re- '
noncer a se faire entendre, bion qu'il ait uue
voix qui porto merveilleusement et, commo il
tenninait'par un cri de : «Vive la France! », les
bolchevistes répandus dans la salie out répon- :
du : « A bas la France 1 Vive Sadoul ! » !
Voila oü nous en sommes. II est juste de dire
que tous mes confrères chargés des reunions pu-
bliques ont constaté que la plupart de ces anti-
patriotes sont des étrangers. Leur accent révèle
ieurs originos. Mais précisément pourquoi tolè-
re-t-on Fingérence dos métèques et des vermines
des autres peoples dans notre politique intó- j
rieure 1
En banlieue, -t'est pire encore et la il n'y a :
pas quo des étrangers dans les « gardes » de M. j
Jcan Louguet. Toute reunion est devenue im- ;
possible. Les boicheviks sont divisés on deux I
corps d.ont les noms seuls désignent les rölcs 1
respectifs : les frappeurs et les cracheurs
C'est ainsi quo les disciples de Lénine et de
Trotsky nous donnent un avant-goüt do leurs
talents de soeiété et de la manicre dont ils éta-
bliraient un régime de liberie Ce n'est cer-
tainement pas la IV* République quo nous an-
noncait M. Herriot.
Mais les violences des révolutionnaires ne
peuvent quo nuiro a la c.auso socialiste parco
qu'elles offrayent les hounêtes gens, les hommes
de paix ct de bon sens et aussi tous ceux
qui ont souffert de la guerro et qui souffrent do
la paix, car la paix a aussi ses victimes. Elles
étaient réunios hier au nombre de plus de 3,000
dans la grando salie du Trocadéro. C'étaient des
roprésentónts du commerce de Paris et de la
province. Celui qui présidait l'assembiée, M.
Delcros, président du Syndicat de l'alimentation,
avait declare qu'on ne ferait pas de politique,
mais on n'a fait que cela ct on a parlé surtout des
elections.
De tous les orateurs que j'al enfendus a ce
meeling, celui qui m'a paru exprimer le mieux
l'état d'ame du commerce, c'est M. Georges
Maus, connu dans toute la France. II avait rai-
son de dire quo nous sommes dans uno période
troublée, que l'anxiété règne, qu'on sent planer
un daDger national. Et M. Maus avait encore
bien plus raison d'ajouter quo les pouvoirs pu¬
blics u'oüt riea iait pour rassurer les honnètes
gens et assuror la paix publiquo par lo travail.
ïandis que les cómmergants pai'i^iens applau-
dissaient M. Geöi'ges Maus, au Trocadéro, M.
Millerand réeuuvait sa pensée, a Ba-Ta-Clan, par
cctto formule impitoyablc, mais vraie : « 11faut
produire ou disparaitre. » M. Clcmenceau avait
dit quelque chose de semblable a Strasbourg.
Mais pe.rsonno n'a rien fait pour organiser la
production. On s'est même iugónié a l'einpêcher,
Cola' me rappello ces chceurs d'opéras oü de
males voix chantent sur place pendant un quart
d'heure : Partons ! Marchons I Elangons-nous !
sans que personno ait bougé lorsquo le rideau
tombe. Mais si le theatre s'accomuiode de fictions,
un peuple ne vit quo de réalités.
11. Georges Maus a précisément mis en lumiè-
re quelques réalités qui devront faire rélléchir
les nouveaux députés commo les anciens qui se¬
ront réélus. En face d'une production entravée
par la rarefaction des matières premières, par la
hausse incessante des salaires, par le manque do
charbon, par la désorganisation dos transports,
nous avons a subir une politique d'importation
désas'reuse pour nous.
« Nous avons actuelloment deux fournisseurs,
a ditM Maus : l'Angletorre qui, pour 163 francs,
nous doiino 100 fraucs de marenandises, et les
Etats-Uuis qui nous font payer cinq francs do
plus. Or, oü achèto l'Angletorre qui ne produit
pas assez elle-même ? Eii Allemague. »
Toute la sallo a applaudi. Evidemment, si les
produits fabriqués quo l'Angieterre nous vend
viennent d'Allemague, nous n'avons pas besoiu
do son intermédiaire pour nous les procurer et,
au lieu de perdro sur le change anglais, nous ga-
goerons sur le mark allemand.
On en vient ainsi a ce raisonnement. que, pour
faire baisser le prix de la vie, il vaut mieux que
nous achotions directement en Allemagno tout
ce que nous no pouvons pas produire, piutot que
do nous ruiner cn permettant aux Anglais de
s'enrichir a nos dépens et sur le dos des Alle¬
mands en même temps El ce n'est point rai-
souner en mauvais Francais que de soutenir uno
pareille proposition. Rappe,lez-vous le précepto
des anciens : Vivre d'abord. philosopher ensuite,
c'est-a-dire ètre pratiques avant tout.
Nous serons bien avancés le jour oft, les^ po-
ches bourrées des billets' de banque de M. Klotz,
nous no trouverons rien a aclieter,
Puisqu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas
produire, il faut importer, sous peine do man-
quer du nécessaire.
N'est-il pas fantastique que le moindre com¬
plet coüf'e 250 francs, qu'un chapeau d'homme
vaille 25 francs et qu'une paire de chaussures
étancho se paie 60 francs, tous ces objets se trou-
vant ainsi frappés par l'inepte taxe de luxe, alors
qu'ils sont de première nécessitó 7
Décidément il faut en finir avec cette .politique
éeonomiquo qui nous ruine et nous conduirati
a la guorro civile si cela se prolongeait.
Au lieu de molester bètemeut les commer-
qants, fournissez-lehr des marchandises, recons-
tituez los slocks ot lo prix des choses baisse?a
lorsque l'offre dêpassera la demande.
Au lieu d'imitor l'auf.ruche et de plonger la
tête dans lo sable pour no pas voir ce qui se
passe- autour de nous, regardons lo danger en
face ei clroutoüÈ les diflicultés pour les vaincre.

JeanJacqukmont.
1916 pour l'organisation interalliée des assuran¬
ces de guerro des naviros eharbqnnicrs. Prend
part, en même temps, a la preparation de l ac-
cord "franco-anglais du 3 décemh.e 1916, et no¬
tamment a la création do l'luterailied executive
Committee.
Secrétaire de la Commission d erépartition des
combustibles depuis aoüt 1916 jusqu'a avril 19-19.
Chef du service de la Hotte cÏÏarbonnière au
ministère des travaux publies, puis s.ucecssive-
mont au ministère du ravilailleine.nt et au Com¬
missariat des transports maritimes et de la ma¬
rine marchande, depuis décembre '1916 jusqu'au
31 mars 1919.
Membre do la Commission interministerielle
des charbons au ministère de l'armement en no¬
vembre 1918.
Meinbre de la Commission supérieure de con-
tróio des prix au ministère de la reeonstitution
industrielle en mars 1919. Demobilise le 31 mars
1919 Versé dans l'armée territoriale, comme
i linu tenant, d'iufanterie, cu septembre 1919

Dernière »«
sHeure& B

LesJourraxleParis
neparaissentpasaiijourd'hui
LES0UVRIERSD11PRIMERIESONTENGRÈVE
Paris, 10 nooembre.— Les employés et ouvriers
de toutes categories des imprimeries de journaux :
typographes, linotypistes, rotativlstes, opérateurs,
fonctioruiaires, etc., so sont réunis eet aprés-midi
dans la grande salie de la Maisondes Svndicats.
Au cours de Ia séance qui était privée, les assis¬
tants ont pris connaissance de la réponse paironale
au sujet des cinq francs d'endemnilé do cherté de
vie que réclament les ouvriers.
Cette réponse étant délavorahle, la gróve a été vo-
téo par acclamations pour cette nuit. Co mouvement
atteint tons les journaux quotidians. 11est vra (sem¬
blable que malgré les efforts de certains directeurs,
un grand nombre tie journaux no oaraitrout pas de-
main.
Avant da se scparer, les assistants ont nommé un
Comité de gróve.
Paris, 10 ncoembrs. — Les grands journaux du
matin, en presence de la grove do l'imprimerio, out
decide do fairo paraitro domain matin un journal
unique sous le tiire do La Presse de Paris. Ce jour¬
nal puhliera en téte ta note suivanto :
« Malgré un contrat de travail qui les liait jus¬
qu'au 1" juin iP-20,les svndicats ouvriers de 1'im-
primorie parisiemie ont s'ubitement declare la gróv-
dans la soiree d'bier. Cette decision est d'autanl plus
regrettable qu'ello se produit !e jour même cü la
presse devait célébrer l'anniversairo de la Vicloire
et a ia veilie des elections legislatives.
» Dans un seniiraciit de solidarite quo les Pari-
siens approuveront, les journaux de la capitale sc
sont entendus pour taire paraitre, durant ia' période
de chómage des imprimeries, ce journal unique dü
a la collaboration de tous nos confrères parisiens. »
D'autj'e part, L'Hvmanité} I,a Bataille, B'OEuvreel
La Presse.Libre auraient decide de se réunir pour
publier également de leur cótó uno leuillo unique.
Les journaux du soir no paraitront pasdemain.

IV!.Foinearé en Angletenu©
londrss, 10 nooembre.— IA.et MmePoincaré sont
arrivés a la garo Victoria, exactement a 3 heures.
lis ont été reeus par 16 roi, la reine, la princesss
Mary, M.Llyoci George, lord Curzon et plusieurs au¬
tres' membres du Cabinet ainsi que par un groups
d'officiers supérieurs de l'armée, de la marine et de
l'aviation.
Le président a été accueilii par les houraas proion-
gés de la iöule qui so pressait aux abords dela gare.
La foule s'était massée également tout le long du
parcours que davait suivre lo cortege présidentiol.
Après un écirangü do saints eordiaux entre lo roi,
le présiderrt ct.lenr suite respi ctive, la garde d'bon¬
neur a été passéo en revue ; puis is roi et ie prési¬
dent, avec une rscorio de cavalerie, se sont mis en
route pour le palais de Buckingham, dans uue vul¬
ture découvorte entrc deux haies de spectateurs qui
poussaienl d'enthousiastes acclamations.
Les journalistes qui ont assista depuis beaucoup
d'années aux receptions cles chels d'Etats déclarent
que jamais un monarque ou un président étranger
n'a recu un accueil aussi chaleuroux quo celui qui
fut aecordé aujourd'hui par la population loudon-
uiecne.
Peu de tomps après son arrivée au Palais de
Buckingham, le président est sorti en voiture pour
rendro visite aux différents membres de la familie
royaie è Lonrires. Sur tout le parcours, Ie président
a etc lor.guement acciamé par le public.
Londrès, 10 nooembre. — Dans sa réponse au
toast du roi d'Angleterre, M. Poincaré évoquo l.s
efforts commuRS laits par les deux jiays pour sauve-
garder la paix jusqu'au mement oü le confiit fut
déchainé par 1''Allemagno.Le président , fit ensuite
un exposé succinct des grands événements qui ont
préoédé la declaration de guorro. Puis il a rappeló
l'aide morale et matériolle offerte par l'Angieterre
au cours de la guerre.
M.Poincaré a rendu un hommage éclatant è la
bravoure et a l'esprit d'abnégation dont les troupes
et la marine anglaises ont fait preuvo pendant les
cinq années do güerre. Puis !e président a exprimé
l'espoir que !a Grande-Bretagne n'aura pas 4 prêter
a ia France l'asslstance prévue parte pacto do ga¬
rantie et que la Sociétó des Nations sera un orga¬
nisme sufllsant fort pour raaintenir ia pais.
I ff; A min i'niriilió rl fXO linitv

Hra Loeaii
AnaesioadeGravilk-Saiate-Eonoriua

T.e Journal O/f.cel du didiar.che 9 novernhra
1919 publie la loi annexant a ia vilie du Havre
Ia commune de Gravillc-Sainte-Honorine.
Lo Sénat ot la Chambre des députés ont adoplé,
Le président de ia République oromulguo U lot
dost la teneur suit :
Ai ticle 1".— La commune do GraviUe-Sair.tc-Ho-
norica (4' canton du Havre, arrondissement du
Havre, département de fa Seine-lnférieure) est an-
nexéo au territoire du Havre (même département).
Art. 2. - Lo paiement du passif do la comnauns
de Graville-Sainte Honortco sera 4 la charge de la
nouvelle commune du Havre.
Art. 3. — Les contributions directes et taxes as-
similées, ainsi qua les contributions indirectes,
seront étabiies dans la vifio du Havre ct daus
la commune de Graviile Sainto-Honorine an-
nexéo a cette vide, conformément aux lois qui ca
régissi-nt l'assiette, sauf les exceptions ci-après :
Pendant quiuze années a parlir do celie qui sub
vra rannexion, les contributions directes et taxes y
assimimilées, dont les tarifs variont en raison du
chüfro de ia population, seront étabiies dans la vilie
du Havre et dans les territoires annexes, ü'aprés le,s
tarifs qui leur auraient été respectivement applica-
bles si l'runexion n'avait pas eb ticu.
A ['expiration de cette période, les augmentation»
de taril resultant pour !es contributions et taxes pié-
citécs do l'application des tarffs de ia vilie du Havre
seront appii'quées par moitió seulement pendant cinq
années et en toialité a partir du !'-• janvier qui sui-
vra cetto seconde période.
Toutefois, pour l'application des exceplions a Ia
base prévues par la loi du 31 juilict 1917, les ccr.trf-
buables habitant le territoire do 1'ancienno commune
do Graville-Sainte-Honorine bsnéiieieront, das l'an-
née qui suivra ceile do l'annexioa, des abaltemonts
prévus par iadite loi pour les communes de plus de
10Ö.0C0habitants.
Au cours do Ia période d'app'ication des tarifs ré-
duits qui commoucera a courir la seizióme année
après l'annexion, les sommes a retrancher des prin-
cipaux tJctifs de la contribution des porles et fenè-
tres pour !es propriétés démolies et les sommes a
ajouter aux mêmes principaux fictils pour les pio-
priétës nonvellemorit eonstruites seront déterminécs
d'aprós le tarif applicable a la vilie du Havro.
A la sujlo de cbacuu des recensoments de la popu¬
lation qui seront effectués au cours des quinzo jn-e
miéres années a partir de l'annexion, le décrot da
dénombrement fixera la population de la nouveila
commune du Havre, ainsi que cclle dos anciennes
communes du Havre et de Graville-Sainte-Honorine
et indiquera la repartition de ia population munici¬
pale de ces communes entre la parlia aggloméree ot
ia partio non agglomérée.
Les communes reünies conserveront provisoire-
ment les rayons aciuels do leurs octrois el les tarifs
d'aprós lesquels ces octrois sunt aelueüement par¬
eus.
La présente loi, délibérée et adoptéo par le Sénat
et par la Chambre des députés, sera exécutée come
me loi de fEtat.
Fait a Paris, le 18 oetobre 1019.

R. POIKCARÉy

Par le Président de la République :
Le Ministre ds l' Intérieur,

3. PAMS.

(Communiqué de la Sous-Préfeclure)

Par uno loi du 18 oetobre dernier, Inséréeau/our-
nal Offciel du 9 novembro 1919, la commune de
Graville-Sainte-Honorine est aunexéo au territoire do
la vilie du Havre.
Ce Journal Officielétant parvenu le 10 novembre
1919 a la sous prefecture du Havre, la loi sera exé-
cutoiro 4 parlir du 12 novembre 1919, a 0 heura
(nuit du 11 au 12 4 minuit).
Conforinémènt. aux dispositions de ta loi du fi avrii
1884, les Couseils municipaux des deux communes
seront dissous de ploiu droit le 11 novembre, a ml
nuit.
Les fonctions de maire de Ia nouvelle viile du
Havre seront exercées, a parlir du 12 novemiire,
par un délégué spécial, désignó par arrété prefect©-
ral, on attendant la nomination incessante, par dó-
cret, de la delegation spéciale, próvua 4 Partiele 44
de la loi municipale.
Un avis do la Mairie du Havre paraitra, mercredi
matin, dans les journaux, indiquant qaels seront
les services continuant a fonctionner a pai'lir du 12
a i'ancienne mairie de Graville-Sainte Honorlue.

mant sns voeux do prospéritó au roi, a la famillo
royale et a tout 1'empire britaunique.

If'aiBSïïvcpsaip» tie t'Armistiee
A l'eccasion do l'anniversaire de l'armistice,
1'administration municipale a lait pavoiser i'Hütel
do Vilie.

Uns Mote da ï'AHeniggne
Berlin, 13 nooembre. — Dans une note adressée
au Conseil suprème, le gouvernement allemand s'é-
lévb contre le naaintien on captivité des prisonniers
allemands internes en France.
Le rapatriement des prisonniers de guerre se trou-
vanl cuiro les mains des Amérieains,.des Beiges,
dc-sAnglais et des lialiens s'effectue. Seul, dit la
note, le gouvernement francais a refuse la liberlé.
aux prisonniers de guerre allemands, declarant, il
est vrai, que ce rapatriement comniencerait après
la ratification du traité de paix. i,a Franco a ratifié
le traité, mais 1'Allemague attend toujours le rapa¬
triement de ses prisonniers et no comprend pas l'at-
titucto du gouvernement francais.
La note ajouto quo io raaintien des prisonniers est
non seulement daugereux pour la propre existenco
de 1'Allemague, mais olie y voit encore un grave
danger dont les consequences dépasseat les froutiè-
ticres ualionales.

Les Achats da Sucre
Prague, 7 nooembre. — La découverte d'una af¬
faire de corruption d'un haut fonctionnaire ichéco-
slovaque a cu pour couséquer.ce d'ar.nuler toules les
transactions eii discussion avec la Banque Franco-
Hollandaiso en vue de la conclusion d'un marchó de
300 millions de francs de sucro.
Le Tribune croit savoir quo lo gouvernement est
eu pourparlers avec d'autres associations de lfan-
ques irancaises eu vue de la vente ferme du pro
duit total de la campagne sucrière de cette année.
Lo paiement sera efiectué entièrement en monnaie
francais». Defalcation sera faite de la quote-part dont
ie ministre des affaires étrangères M. Benes a ga-
raiiti la livraison a ia Conférence do Ia paix.

SoxiTeuïs* ffs-axsieais
Le Comité havrais du Souvenir Francais fait célé¬
brer aujourd'hui mardi li novembro, a 10 heures,
a i'église Notre-Dame, un service lunèbre pour nos
solaats et marins morts pour la i'atrie.
Le choeur sera réservé aux autorités, aux officiers
et aux presidents des Sociétés jiatriotiques.
A i'issue do la cérémonie, une quote au profit da
l'OKuvro sera faite par Mmes Perquer, Génestal,
Siegfried, Badoureau, presidentes de aos ceuvre» da
guerre.

COOIPÉKATIVE MIHTAIR®
Tous- les militaires démobilisés ayant appar-
tenu aux classes 1885 jusqu'a la classe 1918 out
droit aux avantages des cooperatives militaires.
En consequence, les personnes qui désirent y
participer peuvent se faire inscrire de 8 heuiTe
du matin a 11 h. 1/2 ct de 2 lieures a 6 b. 1/2,
c&serno Eblé (posto de garde).

Magasin de Yente
Alimentation et Boucheria
place Alarais

Eïeaax-Arês

Les SecoLsrs a
Bme, IOnooemb'e — On

S'Autrieh©
mande de Vienue qua

ia Oomspondanco Wilhem annonce que i'Entente a
décidé de mettre a la disposition de la république
autricbieuDO un crédit 3ü0 a 50O millions pour
l'achat do denrées alimentaires et de matières pre¬
mieres a l'Autriche.

POURLEVOTEDESFEMMES
Les groupes féministes out tenu au Palais do
la Mutualitó uno reunion dont l'objet était Le
Suffrage ces Fanmes . Mmes do Witt-Sclumber-
ger et Avril do Sainte-Croix présidaient.
Les orateurs ont protesté contre l'exclusion
des feuimes a la reunion do Strasbourg et con¬
tre les decisions du Sénat. L'assembiée a adoptó
un ordre du jour de remerciement et de recon¬
naissance a ia Chambre des députés qui a accor-
1dé le droit de suffrage aux temmea.

Intéressante et pittoresque la série de croqufs
rehaussés de couieurs quo notre corxitoyen, M.Jeaa
Biette, expose aux vitrines deMaury.
Ce sont des aspects divers du Havre pendant 1a
guerre> .
Un cravon presto ies a notes avec observation, a
les a parfois accentués d'un trait légèremect carfca-
lurai. La couleur animo ces tabieautins, amusants
par les silhouettes originates qu'ils rappsllcnt et,
parfois, presque documentaires par le détail qu ite
fixent. ,
C'est une collection qui a sa valeur 4 ce doubte
point de vue.
Les petits a-cótës de l'histoire havraise y trou vcffl
une sorto do clironique illustrée. Kilo sera toujour!
fcuilletée avec intéret, pour tous les souvenir qu'otl»
retieai ot quo la photographic a dü laisser ëefa&ppe*
l'objectif était consigmi ! —A.-U.

90 A. — Le public est informe qu'on peu?
s trouver dans les pares de vente amóricains u::i<
I selection des meiileures marques et des raeil
! leurs types : voiture de tourismo muuie dei
deruiers perfectionnements. demarrage, éclah
rage électriques et quantite de dispositifs spt>
ciaux reconnus si pratiques qu'ils out tous etii
adoptés au dender Salon. — Robuste camioni
de deux a six tonnes. Reinorques, Citerues et
Camio'nncttes sur bandages et sur pneus (ca
qui est l'avenir) ; Motocyclettes avec Side-Car,
Bicyclettes. — Dix Ventes par semaine. —
i Poür tous reuseiguemer!--, s'adresser : 70, avo
* aue de la Bourdounais, Paris. Tél. Saxa .



Le Petit tlavre — Marditl Novembre1919
CheiuiBg de Fer de I'Fiat

Les expeditions de détail P. V. inscrites sous les
tuméros '2201a 28G0incius seront aceeptécs peudant
Soutela journec du racrcredi 12 courant, sous rc-
ierve des restrictions en cours.

Lrs transports G. V. pour lo rêseau P. L. M. cn
[vansit par les Ceir.tures sont de nouveau aulorisés
2 pai'lir de ce jour. .

En laisnnt n'mporle quel ACIJAT, rèclamez les
TiSlBfiES OU '' GCffifflERCEHAVRAIS"

Houveiles Maritimes
Franco

Le paquebot France quiltera notro port ce soir,
mardi 11 novembre, pour New-York ; il ira so pla¬
ter Ala marée du matin au quai d'Esealo pour re¬
paid r ie soir.
Out retenu leur place A bord plusieurs artistes
musiciens et chanteurs : MM. Dufranne, Maguenat,
Ëotreuil, Huberdeau, Sauvers, Warner y et M. Speek,
incien régisseur général do l'Opóra.

Hudson
Le steamer francais Hudson, de la Compagnie Gé¬
nérale Transatlanlique, venant de Montreal, est ar¬
rivé iundi soir ct s'est aecostë au quai d'Escale.

Fanglurm
Dimanche est arrivé sur rade l'ancien vapeur
ftllcmand Fanglurm, battant pavilion inlorallié, ve¬
nant de Philadelphia.
Co navire a été construit a Newcastle en 1008.
D'uno iaugo hrule do 4,933 tonncaux, il appartenait A
la Compagnie Deutsche Dampichifflahrts Ges Ilansa,
de llrême.

- «&» ——
Cliniquc pour voies urinaires, maladies des
fes»mes, peau, 171, cours de la RèpuLlique (Rond-
roint), le soir, de il a 7 heures.

Clr.ile MorteHe l'eaa
Bans Ia soiree de dimanche, vers onze heures et
demie, M. Arthur Karlson, marin iiniandais apparte-
sant a ('équipage du steamer Quapaw, amarró quai
Ëoibert, passait quai Notre-Danie, quand 11perdit
feéquilibre et tomba dans l'avant-port.
II fut aussitót retire de l'eau par MM.Allais Sté-
phan, demcurant, GS,quai George-V, et Jean Ilas-
eouet, domicilie, 38, rue du Grand-Croissant, et
transporie dans le debit tenu par MmeLo Guillou,ll,
quai Notre-Damc; belas 1lo malheureux navigateur
avait ccssé de vivre.
Son corps fut ensuite depose a Ia Morgue, par les
loins de la police.

CHIC0P.ÉEBLEUVIOLET
A LA VIEHGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
«BAVILL&Ste-llOJSORISE
En vente dans toutcs les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualité

/Accident du Travail
Pendant qu'il travaillait, lundi matin, vers
8 h. 1/2, a bord du steamer Florès, au quai do
Marde, pour le compte de MM.Mosca lrères, entre¬
preneurs, 6, ruo Kranfois-Arago, M. Henri Rubin,
Sgc de 37 ans, jcurnalier, 47, ruo des Remparts,
tomba en descendant dans la cale.
Dans cette chute d'uno hauteur de 4 metres envi¬
ron. i! se lit des contusion- multiples pour Ies-
guelles il est cn traitement a l'Höpital Pasteur.

VOIES URINAIRES 6C6 Méd. jpc'e.
1 bis, rue Bemardin-de-St-Pierro

Consult, i h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exeeptc

E,e» Agressiems
Vers neul heures, dimanche soir, rue Bazan,
ÜArabc Arbi ben Roni, journalier, qui déambulalt
ö'anquillc-incnt, (ut attaqué par un inconnu qui, sou-
Sain, lui porta deux coups do couteau dans le dos.
Le pauvre Arabc alia se plaindre au poste de po-
Sice voisin, puis Jut conduit a l'Hospica Général.
Ses blessures sont sans gravité.
— Mmeveuve Aubry, ménagère, 82, me de la
tfaillcraye, se tronvait, vers sept heures trois quarts
Su soir, rue Jacques-Grucbct, quand elio fit la ren¬
contre d'un belliqueux journalier, Eugene B. . .
Celui ei, qui avait sans doute trop bu, la gratifia
le deux gilles vigoureuses et d'un coup de pied ;
buis il roenaya, on ne sait pour quelle raison, M.
tmile Lefcbvre, charpenticr, 69, boulevard Fran-
fois-1". qui passait également dans la rue,
La police recherche l'indésirable promeneur.

Ecole Erunel — Steno -dactylograpbie

Levinet ia viedespeupies
On lit dans « The Anglo-French Review »
ions la signature de M. Andrè L. Simon :
Quiconque rechercho sincèrement Ia vérité est
Joujours obligó de revenir aux premiers prin-
eipes, principes a Ia fois les plus simples et les
Dlus vrais. Parmi les principes élémentaires qui
Mouvement le monde, il n'cn est de plus uni-
rersel ni do moins discutablc que celui do Ia
feim et de la soit. Tout ce qui vit, plantos, botes
et humains, doit être nourri et abreuvé. La
lorre pourvoit aux besoins de tous, besoins qui
découlent d'un principe commun a tous, mais
jui varient considérablement suivant ia consti-
iution des différea.es espèces végétalcs et ani-
aiales.
C'est de la glèbe et des eaux de Ia mor, dis-
tillées par le soleil, que tout cc qui vit sur la
fern: tire sa subsisiance.
L'homme diiïère des animaux et il a besoin
i'une nourriturc différente : les racines, les
graines, les fruits et l'eau des ruisseaux et des
slangs pourraient suiflre au mainticn de son
existence, mais line nourriturc et un breuvage
aussi rudimentaire ne lui permettraient pas la
pleine jouissance de toutcs ses facultés dont le
développement normal nécessitc une alimenta¬
tion abondante, variée et, surtout, appropriée a
Page et au tempérament da chaque individu, au
travail qu'il est appelé a fournir, au climat sous
lequel il vit et a une loule d'autres circons-
fences.
L'homme est a la fois matériel et spirituel : il
9 des instincts et des besoins physiques qui sont
Lesmëmes que les instincts et les besoins des
animaux, mais il a en outre une personnalité
spirituelle qu'aucun animal n'a jamais possédée
ct grace a laquelle il lui est possible do conce
voir l'idée abstraite du devoir moral, capable de
iVm porter sur l'instinct le plus naturel et les ap-
fiélits les.plus legitimes. Le vice et la vertu sont
e propre des humains, qui ont seuls une notion
subjective du bien et du mal et éprouvent un
besoin intuilif de vérité et de justice.
Aussi l'homme nedoit-il pas se nourrir comme
'es fauves du désert ni comme les bètcs de som-
sne, mais doit-il au contraire, demander a la
Nature une subsisiance appropriée aux besoins
lie sou corps et de son esprit. Cette subsistance,
a Nature proyidente la lui a offerte do tout
lumps et elle ira jamais cessé do la lui otfrir sous
la forme du pain ct du vin, fruits du froment des
plaices et des vigncs des coteaux.
La configuration du sol n'est pas plus l'effet
i'un hasard aveuglc que ne l'est l'ordre majes-
tueux des astres du firmament. Parlout en ce
monde, sant parmi les hommes, règfoc une admi¬
rable harmonie due a Ia sóvère discipline qui a
regi dès le début des temps les forces de la
Nature. Scul l'homme cchappe a cette discipline.
L'homme est fibre, libre de choisir sa voie, de
fésister a ses instincts ou de les pervertir, librc
êe faire bon ou mauvais usage de sa force, de
son intelligence et de ses moyens d'action. La
iiberfé de l'homme est un privilege qui lui est
justement cher, mais qui lui a toujours aussi
route fort cher chaquc fois qu'il s'en est próvalu
pour défier la Nature, en ignorer les lois et en
iroubler rharmonie. C'est ce qui est arrivé main-
"es fois au cours des siècles, chaque fois que
l'homme a voulu donner a la vigne et au vin
une place plus grande que celle qu'une sage
Providence leur avait assignee ou qu'au con¬
traire, il leur a refuse cetto place et ?est privé
*o!ontairement de leur bienlaisant concours.
Les Pythagoriciens et certaines sectes de l'an-
tiauilê déiiiulH'Cüt4 Jeura adeptes l'usaee du

vin, mais lis ne réussirent a faire adopter leurs
préceptes que par un fort petit nombre de
disciples. Par rontre, Strabon rapporte quo
Byrebistas parvint a faire arracher par les Gètes
toutcs les vignes que ceux-ci avaient p'iantées
daus les riches terrains d'alluvion de l'ombou-
chure de l'Ister ou delta du Danube.
Au premier siècle de notro ère, la culture des
cércales avait été presque complètement aban-
donnéc en Italië, par suite do l'abondance et du
bon marché des blés alricains ; partoèt la vigne
avait envahi la plaine ; il s'cnsuivit une crise de
surproduction ct, afin de remédier a ia mévente
des vins, Dioclétien décréta, en 02, l'arrachage
des vignes des provinces romaines d'Asie-JIineu-
re, do Gaule et d'Espagnc dans l'espoir de créer
a l'ctrangcr des débouchés pour les vins italiens.
Co dccret ne fut d'ailleurs suivi d'aucun cffet et
il eüt été beaucoup plus sage d'ordonncr l'arra¬
chage des vignes cfLi avaient envahi les plaines
lombardes et usurpé la place du froment.
Deux cents ans plus lard, Aurëlien, ignorans
lui aussi les régies los plus éiémentaires de
l'cconomie politique, décida d'achoter toutcs let
terres non cultivees du fertile canton d'Auaélie,
pour les planter en vignes dont lo vin devait
être distribué a litre gracioux, tit nil reditum
fiscus acciperel. Déja Aurélicn avait fait dresser
lo devis du"matériel, lorsqu'un préfetde prétoire
plus aviso lo déiourna de cette eatreprise :
« Aprèscela, lui dit-il, nous n'aurons plus qu'a
leur servir des poulets et des oies ». L'empereur
ccda, mais il n'en fit pas moins vendre du vin a
pi'ix réduit, vina fiscalia, par les soins de 1'Ad¬
ministration de 1'Area vinaria.
En 335, Valentinien fixa le prix de ce vin :
sur les réclamatións du peuple, a un quart au-
dessous du prix du marché.
En Franco, l'aütorité royale 9'opposa a main-
t"s reprises a 1'envaliisscmcnt des plaines par la
vigne, accusée, non sans quelque apparence de
raison, de causer la disetto dans certaines pro-
vinces. En 1586, Charles IX ordonna l'arrachage
des deux tiers des vignobles du royaumc et
l'ensemencement des terrains ainsirendus a la
culture des ecréales. Ce décret ne fut prohable-
ment pas appliqué d'uno facon trés rigourcuse,
mais il n'en demeura pas moins en vigucur pen¬
dant dix ans, jusqu'cu 1576, quand Henri 111le
modifia et cn adoucit scnsiblement les termes.
L'histoire des peupies n'offre encore que deux
exemples d'hérésie nationale, en ce qui concerne
l'usage du vin et le complet abandon de la cul¬
ture d8 la vigne. Ce lurent d'abord les Sarra-
zins, race des plus hardies et inlelligentes, aussi
cólèbre par ses savants que par ses guerriers, et
qui, après avoir conquis tout le littoral mediter¬
ranean, franchi le détroit de Gibraltar, soumis
et civilise l'Espagnc et passé les Pyrenees, se vit
interdire l'usage du vin par un visionnaire, Ma-
hommed, au septième siècle. Deux generations
plus tard, celle race, jusque la si progressive et
si vigoureuse, avait perdu son élan, puis ello se
flétrit et se dessécha peu a peu pour ne jamais
se relcver.
Sept siècles plus tard, ce fut la Chine qui se
rendit coupable do la mêmo apostasie, arraclia
ses immenses vignobles et renonea a l'usage du
vin. Les résultats ont été scnsiblement les me¬
mos. L'apogée de la civilisation chinoise et tous
les mei'veiileux trésors artistiques de la Chine
datent des temps heureux, quand la vigne n'avait
pas été remplacée par Ie pavot soporifique, que
l'opium était encore inconnu, et quo l'usage et
l'abus du vin étaient la règlc.
Un Iroisième cycle de sept siècles sera bien tót
révolu et si les Etats-Unis d'Amériquo persistent
dans leur projet de prohibition de toutes les
boissons alcooliquc-s, le monde assistera pour la
troisièmo fois au suicide d'un grand peuple.
Arracher la vigne qui, de tout temps, fut le
symbole de la fertilité de la terre et de la ri-
chosse publique, ct renoncer a l'usage du vin
ami de la gaietó, de la franchise ct du courage,
est une des plus graves erreurs que l'homme
puisse commettrc au triple point de vue histori-
que, physiologique et économique. Lo fleuve
n'est pas loin do remonter vers sa source ;
l'homme est libre d'opposer sa volonté déraisoii-
nable aux lois de la Nature, mais il ne peut le
faire avec impunitó.
L'alcool est présent dans tout tissu vivant,
soit végélal, soit animal. L'alcool est, comme le
feu, un principe de vie, mais aussi, comme le
feu, un danger de mort. Nombreux ont été les
méfaits du feu et de l'alcool depuis les temps
les plus reculés jusqu'a nos jours, mais plus
nombreux cncoro et plus grands sont les bien-
faits dont l'homme leur est redovable.
Se priver de feu par peur de l'incendie et
bannir l'alcool par crainte de l'ivresse sont des
remèdes pires que le mal. La raison commando
de prendre certaines precautions pour éviter
tout désastrc et, en cas d'accident, d'avoir re-
cours a des inesures efficaces mais non pas
excessives pour enrayer les progrès du mal.
Quelles sont les precautions a prendre pour évi¬
ter l'ivrognerie et quelles sont les mesures qu'il
importe d'appliquer en vue d'arrêtei' les progrès
alarmants do l'alcoolisme ? Tel est le problème
qui se pose a l'hcure actuelle devant toutes les
nations civilisées. C'est un problème qui inté¬
resse i'humanité tout entière, et do sa solution
dépendra dans une trés large mesurc, la valeur
physique et morale des generations futures, e'est-
a-dire l'avenir mème de la race humaino.
La liberie absolue, en ce qui concerne la pré-
paration, la vente ct la eonsommation des bois¬
sons alcooliques, n'est pas compatible avec l'at-
trait que ces boissons ont toujours eu pour le
genre humain et le danger que constitue eet
attrait pour la majoritó des hommes qui sont
incapables de raison et de mesure quand il s'agit
do satislaire leurs appétits, mêmes les plus legi¬
times.
La prohibition absolue de Ia eonsommation
des boissons alcooliques n'est pas compatible
avec les besoins physiologiques des humains :
elle est contraire a l'cnseignemont que nous ont
légué toutes les générations qui nous ont précc-
dés, contraire aussi au verdict des hommes de
science les plus autorisés et contraire au bon
sens. Chez tous les pouplcs et dans tous les
temps, l'homme a éprouvé le besoin de boirc
autrement et autre chose que l'eau que boivent
tous les animaux. La science a coniirmc le bien-
fondé de ce besoin et la nécessité de le satislaire
rationnellement De plus, l'application qui a été
laite rccemment des méthodes de prohibition
absolue en ont démontré aboudamment les gra¬
ves dangers et l'impraticabilité.
Ni les glacés polaires ni les chaleurs torrides
de l'cquateur ne sont favorables a la vie Dormale
de l'homme, a son développement physique ni a
son aclivité cérébrale. Les glacés de la prohibi¬
tion et la fournaise de la liberté sout des extre¬
mes quo la raison conseille d'éviter. C'est entre
ces deux extremes que se trouve la zone tem¬
perde du bon sens et du bon vin, c'est-a-dire lo
régime de la réglemeniation raisonnée et des
restrictions raisonnables.
Les boissons alcooliques sont une nécessité
pour tous les peupies civilises. Si la production,
le commerce ct la' eonsommation en sont fibres
et ne sont soumises a aucun controle, l'abus,
l'cxeès ct la fraude en sont la conséquence.
D'auM'e part, si l'usage en est prohibé, l'expé-
rienco nous a prouvé que nous avons a redouter
la distillation clandestine, l'immoralité, les vices
contre nature et l'usage de toutes sortes de dro¬
gues et de poisons. (99)

TH£ATRESJ_CONCERTS
Folies-Bergère

Spectacle <1© 1" Ordre
Ce soir, a 8 h. 30 : f,es Webbs Bros, Europe's
Greatest musical clowns de l'Alhambra ; les extra-
ordiuaires Pol's and Pary, original comedian's ame-
rican s excentric's parodits's ; l'meomparabie Banco,
athlête, dans ses démonslrations physiques; MileCosti
et Miie lyric ; Les D'xrihys, danseuses a transfor¬
mations. Immense succes de Allies Lucette tfax,
Decitre ct Bax et de MM.Fitcuzi, Pharnet, Oaxal et
Kerneis.
Location de dlh. b midi et de 1 h. i/ï a 5 heures.

VöTidredi14Novembre,
I" de la Revue

Hólel des Sociétês
Soiree dc l'Association des Mulilés.
Nous scrons heureux do signaler chacunc des ma¬
nifestations de l'Association des Mutilés et anciens
Combattants de la grande guerre, du Havre et de la
region », groupement déja trés important, dont le
noble but est d'une utilité incontestable.
Uno soiree récréalive groupait, hier, dans Ia gran¬
de salie de l'IIötel des Sociétés, un public nombreux
et sympalhiquo, composé de lamilles des membres
de la Société.
Le nouveau président, M.Rufnacht, tintadire que
I'Associatiou, iondée en févriei' 1916,compte, depuis
peu, plus de 2,000membres, l'effectif ayantaugmentó
de 50 0/0 en deux mois. II annonya quo le siège so¬
cial allait être établi jardin de l'Orangerie, dans une
baraquo offerte par M Augustin Normand, et indi-
que los principaux avantages assures aux membros :
allocation journaliére cn cas do maladie, allocation
de dépiacoment pour appareillago, remises chez lea
commerqants, secours pour la lamiUe en cas de dó-
eès, placement gratuit, abonnement au bulletin de
La Flamme, 50 francs do prime a la natalité, rensei-
gnements gratuits.
Enfin M.Rufnacht signala que, grace aundon géné-
reuxdo la « Société Havraisedo secours aux prison-
niers deguorro », ceux-ci sant iusorits gratuitemonl
pour une annéo.
Lo programme du concert était fort intéressant.
Deux charmantcs comédies : L'Amour de l'art (Eu¬
gene Labiche) et Rosalie (Max Maurey) iurent déli
cieusement interprétées par M. J. R. et Miles S. M.,
Y. K. et A. de II., cette dernière tout a fait naturelle
dans lo röle amusant de Rosalie.
M. Tony, chanteur spiritual, présenta avec beau¬
coup d'expression ses compositions sur l'annexion
de Gravilio et diverses actualités et une iantaisie
aimablo du secrétaire de l'Association sur la balade
du siège social . Entre temps, l'exeellent accompa-
gnateur, M. Raymond Thisse, laisait apprécicr sa
maitrise comme violoniste ct comme pianiste.
Au succes de ia soiree contribuérent encore des
matches exhibitions, organises par le « Boxing Club
Havrais, » qui montrèrent la bolle ardeur de Jague,
Sorel, Marcq et Bourrienue, tout en diverlissant l'as-
sembléo.
Neus devons mentionnev enfn que la quête faite
au milieu de cette jolie soiree rccréative produisit
uno socume de 205 Jrancs.

ThêMre-Cirque Omnia
Ce soir, a 8 h. 1/2, nouveau programme : Siai-
eicl© moral, comédie dramatique. — Pathé-
Jonrnal, au jour le jour. — Chanson filcnéo : Le
Père (a Victoire. —Attraction: Les Coi-»
and ©51, acrobates comiques —ï. © 'S'ljxa'o
Saci-é, grand ciné roman en 12 épisodes, 3'
épisode : Ld Chair Humaine.
Location comme d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hu!, relache. Demain continualion du
programme de la semaine : x.© isoman «i©
J&a©5}>a, superbe roman dramatique. — Eclair-
Journal : Les dernières Actualités de la
semaiiie. — Zigoto chez le Coiffeur, comé¬
die comique.— Début do ia chanson filmée: L'Ange¬
lus de la Ker. — Attraction : Marietta et Link,
extraoi'dinaires acrobates comiques.— I Kou-
veil© Auroi-e, 13' épisode : Gisèle. — Char-
lot artiste, comédie comique. — Location comme
d' usage, — La salie est cbauliée.

KURSAAL 22, ruo de Paris
Tous les Jours, de 2h. ! !2 6 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous les soirs d 8 n. 112.

IAcseapade de Corinne, comédie comiqu®
en 4 parties ; Joseph vcut éponscr Maggi,
comédie comique 2 parties ; Vermiccl artiste
peintre, comédie 2 parties ; La Vedette Mys¬
terieus®. 5' épisode.
Vendredi prcchain, Les quai re années en
AI emagne, par M.Gérard, ambassadeur a Ber¬
lin ; Chariot fait du ciné, dernière creation.

Cinéma Gavmont
ToeslesJours,Matinee13b,,Soireeï8130
L'EIVGREi\AGE, grand film artistiquo
G.acmont, Comédie di'amatiquc en 4 parties.
— Le Coeur dispose. —La Pension de
ia Mère Lanfrit. — GüUtïlont Actualités.
Aux Matinees : Le Pré jug é«

0 mé- Pal ace 229,rnaöeRormsnfile
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Le Shérif autoritaire, grand drame amëri-
ricain en 5 parties ; Genevieve prise a soil
-propre piège.comédie en 2 parties; Le Fauve
justicier, drame dn 2 parlies; Chariot dans
le pare ; La Vedette Mystcrieuse, 5" épi¬
sode.

IVSON ICO BAR
Place de l'Hotel-de-Ville Rue Jules-Aneel
Tous les Jours dc 5Ii. 30 a 7 heures

APÉRiTlF-COfiCERTApéritifs de^l" marcueOf.73

Tous les soirs de 8 h. 30 it la fermètura
OBCEESÏKEEE EASSESAMÉRICAISES— C0C5TAILS

ORWDETAVERN
50 Billards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARAMÉRIGAiN,BOWLING
— 3 Orehcstres —

Communications@ivms9
Le Prix des Denrées. — La reunion de la
Commission de fixation des prix des donrées aura
lieu ce soir Mardi H Novernbre1919, a IT keura, a
l'Hötel de Ville, saiie des Commissions.

§ulletin des (Sociétés
Société Mutuelle de Prêvoyanee des
Employés de Commerce du Havre, Siège
social 8, rue de Caiigny. — Telephone n«2.20.
Mercredi 12 courant, réunion du Conseil d'Admi-
nistration.
Langue psancaise : Professeur : M. Pigné (direc¬
teur d'école communale). — Les mardi et vendredi,
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Arithmétiqde élémentaire : Professeur : M.
Plgné (directeur d'école communale). — Les marui
et vendredi, de 9 b. 1/2 a 10 b. 1/2.
Caligr.phie : Professeur : M. Laurent (directeur
d'école communale). — Les mardi et vendredi, de
8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Akithmétiqne commerciale : Professeur : M.
Laurent (directeur d'école communale).— Les mardi
et vendredi, de 9 h. 1/2 a 10 b. 1/2.
II. — Anglais commercial : Professeur : M. A.
Monguilion (professeur do i'Ecole primaire supé¬
rieure). — Les mardi et vendredi, de 8 h 1/2 a
9 h. 1/2.
Langue allemande : Professeur : M. Fritz (do
I'Ecole supérieure de commerce). — 1" annce : les
mardi et vendredi, de 8 li. 1/2 a 9 h. d/2 ; T annce :
de 9 h. 1/2 ii 10 h. 1/2.
Sténograchie : Professeur : M.H. Larridon (em¬
ployé do commerce). — 1" année : les mardi et ven¬
dredi, de 8 b. 1/2 a 9 li. 1/2 ; 2' annce, do 9 h. 1/2 a
10 b. 1/2.
La Société se charge de procurer a MM.les Nëgo-
cia.its, Banquicrs et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Lo chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Syndieat des Dames Employees de
Commerce. — Les membres du Syndieat des da¬
mes employees da commerce sont prices de se réu-
nir le mercredi 12 novembre, a 8 h. 1/4 du soir,
dans la salie de la permanence, i2, rue Jeanne-
d'Arc.
Nous rappclons pour mémoire que les dames em¬
ployees de bureau, de banque, d'administration, de
magasin, ont tout intérêt a so faire inscrire a ce
Syndieat créé pour la défense do leurs intéréts pro-
fessionnels, et dont l'une des permanences est ou- ,
verte de 8 a 20 heures chaque jour (Samediexceple),
chez MUeUi. David, 139. rue de Paria. 1

Société ITavpnisc dTElndcs diverses,—
Séance ordinaire mercredi procbain, 12 courant, a
8 b. 1/2 précises, a l'fldtei de Ville, Salle des Gom-
missiens (1" élagc).

Association des Mutilés et Anciens
Combattants. —Les membres acti I's de l'Asso¬
ciation sont avisés que les diverses Commissions du
Conseil d'administration lonctionnent actuellement
au siège social provisoire, 7, rue Dumé-d'Aplemont,
aux jours et aux heures indiquées ci-après :
Liliges militaires, le samedi, de 17 h. 1/2 a
18 h . -1/2;
Litiges, le vendredi, de 18 heures Zi19heures ;
Hygiène, le jeudi, de 11 h. 1/4 a -12h. 1/4 ;
Placement, lo jeudi, de 19 heures a 19 h 1/2;
Secours, Ie dimanche, do 9 heures a 10 heures ;
Pensions et pécules.le mardi. de 18 h. a 19heures.

Kous rccherchons emplois pour commis de de-
hors, employés de bureau, pointeurs, magasiniers,
typographe, gardes-magasins ou de propriété.
On nous offre emplois : comptabte au courant des
affaires cotonnières, de commis de dehors trés au
courant des affaires ; de concierge, conviendrait a
mutilé de preference.

Chainbrc Syndicale de Ia ïïonfangepïe
du Havre ct des Environs. — La Boüiange-
rie du Havre et des environs est invitee a assister a
la réunion extraordinaire qui aura lieu aujourd'hui
mardi 11 novembre, a 5 heures du soir, au siège
social, 12, rue Lemaistre, pour discuter sur le man¬
que duplication de la taxe. II y a urgence a ce que
teute la corporation soit présente a la réunion.

L'Amicale Havraise,- —Mardi et vendredi, S
20 heures, repetitions. Presence nécessaire en vue
de Ja prochaine sortie.

Cercle Lyrïa.— Ce soir, a 8 h. 1/2, orchestre
seul eonvoqué peur répélilioa.

Fanfare le Cerele Musical Havrais. —
Les sociétaires sont priés de se réunir co soir, a
8 heures précises, salie des repetitions, avec instru¬
ments Urgent.

Cercle Lyrïque du Havre. — Ce soir reu¬
nion des sociétaires au Cercle Franklin, salie 1, A
9 heures. Presence absolumeni indispensable.

Société de Tambours et Clairons « Le
Réveil » . (Cité Courtois).— Les sociétaires sont
priés d'assister réguiièrement aux repetitions.
Sortie projetée. Présence indispensable.

§ülletin des (Sports
E£égaa!3a2@ sle fliuiauriie
Football Association

H.A.C. (3) bat A.S . Desmarais Frères (1) par-2al.
A S M. il) bat A F. Bolbec (1), par 6 buts a i, A
Montivilliers.
A.S.M. (2) bat A.F. Bolbec (2), par 3 buts A0, a
Boibec.
A S.M. (3) bat A.S. Desmarais Frères par 8 buts
A0, a Montivilliers.
A S.M. (4) bat J.S. Havraise par 2 buts A 0, A
Mayville.
L'A S C.A.M.A. (i) bat réserve du Stade Havrais
par. forfait.

Bexe Aaglake
Le Boxing Club Havrais iniorme ses sociétaires
qu'exceptionneliemont il n'y aura pas d'entraine-
ment aujourd'hui mardi 11 novembre.
Par contre, mercredi 12 courant, de 20 A22 heu¬
res, entrainement en vue des éliminatoires des
championnats amateurs qui se disputeront le ven¬
dredi 14 novembre, au local dn Club.
Les boxours y prenant part et n'étant pas majeura
devront apporter l'autorisation signée de leurs pa¬
rents.

Couï'ses is Saint-Cloud
Lundi 10 nooembre. — tiesuitats au Pari Kutue!

CHEVAUX

1**Course — 10 partants
II le Veut
Valseuse
Lady Isie
2' Course — 10 partants
Last Girl
Clara Louise
Galebault
3' Course — 8 partants
Veni Vici
Lupereale,
Rupert
4' Course — 8 partants
Yoicks
La Neva Ballhouse
La Somnambule
5' Course — 6 partants
Anvin
Nabel
6' Course — 8 partants
Galgala
Candio
La Pie qui Chanto

Pesage 10 fr.

Gagnants / Places

76 50

29 —

24 ■

31 50

24 50

21

17 50
11 50
19 50

14 50
22 50
24 —

13 —
16 —
22 50

15 50
18 —
18 50

14 50
20 50

13 —
16 50
21 50

Cosii'ges ie Maigosss-Lafliit©
Mardi 11 novembre

Prono3tics de « Paris-Sport »
Prix de la Bret 'eche. — Sandra, Sandoron Park.
Prix dc Charmant. — Sibylline, Testri'e.
Pr x Presto — Adliia, Cavior.
Prix Saxon. — Syiphe, Gamaehe.
Pr x du Quesnay. — Esmcs, Sunny.
Prix Cheri —Preslance, Mouchettc.

SAVOSftGONGOSrÊSSS
TRIBUNAUX
TrihasalCarrectiaimsldu Havre
Audience dn 10 Xovembre 1019

Présidence de M. David, vice-president.
Abng «Ze CfiBfiance

Le 9 octobre dernier, M.W . . , patron de péniche,
conliait au nommé Arthur Antidamus une sornme
de 50 Irancs a l'effet d'acheter du fii d'acier aux
Corderies de la Seine. Antidamus fila et disparut.
M. W. . avait totaiement renonce a l'idée de ie re-
voir lorsqu'un basard bienhcureux le mit en pré¬
sence de son ex-employé. II en prolita pour lui rap-
poler la petite commission dont il avait été chargé :
« C'est exact, répondit Antidamus, venez avec moi,
je vais vous ren'dre vos cinquante francs, ouplutöt,
comme c'est la a cóté, attendez-moi dans ce café, je
revieos de suite ». Et de nouveau, il lila, cetto fois
sans esprit de retour, a moins quo d iet quolques
jours, la police ne lui motte ia main au collet pour
l'obliger a acconiplir la peine de quatre mois de pri¬
son que lui inilige le Tribunal, par defaut.

CHR0M1QÜERSBIOMALB
Sainte-Adresse

Palement dis Allocations eux Families des IPohl-
lisés. — Le paiement des allocations aux families
des mobifisés aura lieu a la mairie de Sainte-Adresse,
Ie jeudi 13 novembre, a deux heures.
Les afiocataires sont priés de se munir de mon-
naie.

Sanvic
Société de Tambours et Ciathons « f Union Sanoi-
caise ■>.—Voici les numéros gagnants de la tombola,
tirée lo dimanche 9 novembre, dans ia salie de la 1
Nociété, rue Garibaldi :
Le numéro 2.549 gagne le 5*obligation de Ia ville
de Paris.
Le numéro 3.207 gagne le service de table.
Lc numéro 3 386 gagne la garniture de cheminée.
Les numéros suivants gagnent divers lots :
152 820 2.581 4 287 2 413 71 1.157
3 643 4.996 2.261 4.799 1 618 293 «90
2.497 46 4.121 4.099 2.941
Les lots devront être réclamés dans ie délai d'un
mois, chez M. Valine1, 40, rue Sadi-CaruoU

FsetbsSl Engby
Hacre-Rugby-Club.—Mercredi soir, a 21 h. précl- |
ses, réunion de tous les membres de la section de I
Rugby, Grande Taverne (1" étage).
Mercredi 21 heures : Réunion de la Commission
de Cross-Country.

ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISS4NCES

Declarations du 10 novembre.— Anthime Adrïen,
Havre ; Madeleine REB1N, rue Ernest-Renan, 25
Marie-Louise MARTIN,rue de l'Atlas, 2 ; Jean CLE
MENT, rue de Normandie, 29 ; Pierrette IUUGUEL,
rue de Vaimy (Cité Lunel) ; Louis G1UDICELU,ca¬
serne des Douanes.

DÉCÈS
Declarations du 10novembrc.—MauriceWILLAERT,
1 mois, rue du Petit-Croissant, 35 : Fernand LE
QUELLEC,2 mois, rue des Remparts, 25;Genevièvo
GONFREVILLE,veuve JOUY, 70 ans, sans profes¬
sion, rue Micheiet, 66 ; Jean SEMPER, 54 ans, ehau-
dronnicr, rue Jules Lecesne, 137 ; Virginia NOEL.
SOans, sans profession, ruo Gustave-Cazavan, 6 ;
Jules GWLLÜY,25 ans, navigateur, quai Videcoq,
H ; Robert FISSEAU, 23 ans, journalier, ASainte-
Adresse ; Simonne, Havre ; Marlhe VARACHE,27
ans, employée de commerce, a Rouelles ; Ernestine
DAMS1N,84 ans, sans prolession, Hospice ; Marie
SAVOYE,51 ans, cuisinière, rue Thiers, 58 ■Marie
COSNEAU,veuve DA.MBR1NDE,80 ans, sans profes¬
sion, Hospice ; Christiano MORISSE,4 mois, ruo de
Zurich, 78 ; Louis MORELLEC, 52 ans, terrassier,
rue Franfois-Mazeline, 22 ; Alain FÉRAY, 7 ans,
Hospice.

Mortpourla Franca
M"' oeuoe LEPRETTBE, sa belle-mère;
M. Fernand TOUTAN, son frère;
K" oeuoe TOUTAid, sa tante :
K" oeuoe BEUZEBOC,sa cousine;
K" oeuoeGU/LLEME7TEet sesEnfants;
Et les Amis.
Out la douleur de vous faire part do la pert*
cruelle qu'iis viennent d'éprouver cn ta per-
sonne de

MonsieurFlorentin-LéonTOUTAIfJ
décédé le samedi 8 novembre, a 6 heures du ma¬
tin, a l'age de 38 ans, des suites d'une longue
maladio contraries au front.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mercredi 12 courant, a huit heures et
demie du matin.
On se réunira Al'Hospice Général.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (56S9z)

K" SEMPER,nés 0ABOR.NE;
M. ft M- PIERHARD,néoSEMPER;
AS1'"Renéset Mad-ieir.eSEMPER;
M. et M~ Paul PIG.:ON,néeSEMPER;
M et M'' MarieRi.nEZ, néeSEMPER;
M.Henri SE>PER,
a. et M- JO'ONANT, néeSEMPER;
M. et IS" DAGORNEet leur Fils ;
oeuoe OaSO NEet ses Enfants ;
Families HATiNGlY, CASANOVA,LALLIER.
OAGOHNE,LEGRAIH.
Ont la douleur do vous faire part de la perta
cruclle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
IVlonsieur Jean-Raymond SEi¥5PER
leur ëpoux, père, bcau-père, frère, beau-frère
et oncle décédé le 9 novembre 1919, a dix heu¬
res du matin, dans sa 55' année, muni des sa-
cremeuts de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service ct inhumation qui auront lieu
le mercredi 12 courant, a buit heures et demie
matin, en la Chapelle de l'Hospice Général, oü le
convoi se réunira.

Priez Dim pour lc repos de sopAme!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lien.

?(5604z)

IB" Augusts HOZEl; AT-"Alice et Edith ROZEL-,
M" Edmond ROZcLet ses Enfants, et ta Familie.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
filonsieur Auguste ROZEL
Capitaine de gendarmerie en retraite
Chevalier de la Légion d'Honneur

décédé le 10 novembre 1919, a 7 heures du ma-
tin, dans sa 72' année, mum des Sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister Ases
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi 13 courant, a neul heures du matin, en
l'égüse de Montivilliers, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 15, rue
[ du Moulin-Calois.

Priez Dien pour le repos de san Ame !
Suivant la volonté du défunt, on est prii de
n'envoyer ni (leurs ni couronnes.
II ne sera pas envoye de lettres d'invi-
I tauon, le present avis en tenant lien.

M. Henri FISSEAU, son père ; MM. Emile,
Georges et Bené FtSSEAU,ses frères ; M. et M"
Henri FISSEAU,son frère ri belle-soeur, et leurs
Enfants-, M. btM" Prosper PA et leurs Enfants ;
AS.et M" Léon PEPINel leur Enfant ; Ai"" Zêlie
et Helens LIOUX, ses cousir.es ; Mu' Cl-,mille
MOTTaIS,sa fiancée. et les fm;s,
Ont la douleur de vous faire part do la perte
cruelle qu'iis vienxent d'éprouver en la pcr-
sonne do
monsieur Robert FISSEAU

dccédé lc 6 novembre 1919,A17 heures 15, dans
sa 23' année.
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi et inhumation, qui auront lieu aujour¬
d'hui 11 courant, a quinze heures quiuzc, a
l'Höpital Pasteur, oü le-convoi se réunira.

Heureuxceux truiont le coeurpur,
car ils verront Dieu,
St-Matthieu V. VI.

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

? (5088a)

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

Madame IVIarie SAVOYE
décédée Ie 9 novembre 1919,dans sa 52*année,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le jeudi 13 courant, a dix
heures et demie du matin, a l'Hospice Général.
On se réunira Al'Hospice Général, 55 bis, rue
Gustave-Flaubert.

De la part de :
At»'Paule SAVOTE,sa fillo;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

'VSItz)'"

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MademoiselleMadeleineGOSSELiH
décédée le 6 novembre 1919, a l'&gede 27 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu !e jeudi 13 courant, a dix
heures un quart du matin, en l'Eglise d'Harileur,
sa paroisse.
On se réunira Al'Eglise.

Frlez Dieu pour Is repos ie son Ame !

De Ia part de :
Af. Is Docteur GOSSELIN,Madams, ses père
et mère ;
MM.Jacques,Bernard et JeanGOSSELIN,ses
lrères ;
/ff'1*'Simonne, Marie et Thérèse GOSSELIN,ses
sceurs *
AS1''Blanche GOSSELIN,sa tante ;
De ia Fami.te et los Amis.
II no sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

"lulT

AF"AiméDELARUr,son épouse ;
Si" DEVAUX,sa befie-mère ;
M. LEGRANDet Madame, née DFLARUE;
At.Lionel LEGRAND,son petit-fils ;
At Louis VaLET,sou neveu ;
MM.Roger, Max et Mars l VALET,
ses petits-neveux ;

ff. et fö" LEGRANDet leurs Enfants ;
Les cousins, cou-ines, Amis et ie personnel de
la Maion DELARUE.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver ea ia per-
sonne de
Monsieur Aimé DELARUE
Ancien Conseiller Municipal

Ancien Membre dzt Bureau de Bienfaisanc4
De ia Société de Secours Mutuele
Ancien Combattant de 1870

décédé le 10 novembre 1919, dans sa 7ï' an¬
née, muni des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisteT Ases
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo mercredi 12courant, a dix heures du matin,
en l'église d'Harileur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de la Haite, villa Bollevue.
Priez Dieu psur le repos de son aiae !

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

LesFamilies COLLOMBEet LENOUVÊL,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Veuve COLLGMBE

née LEGRAND

ff" YeuosGUILLAS, ses Enfants et ta Familie,
La Direction et ie Personnel de la Compagnie
Normande,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Arthur (SUILLAS

Ex-Chef Mecanicien dia Compagnie des Chargsurs
Rëunis et a la Compagnie Normande

ff. et ff" LEDOULT ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes quf ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Pierrette- Berthe LEDOULT

ff" oeuoe Henri THiEULLEHTet sa Fitte et
toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurHenri-ErnestTHÏEULLENT

Restaurateur
Membre du Syndieat des Brasseurs de Cidre
Membre actif de la Société des Sauveteurs-
Ambulanciers de la Scine-Inférieure

Ai" VeuosLEPRINCEet sesEnfants;
LesFamiliesLEPRiNCEetROUGETELet lesAmis,
Remercient sincèrement les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et inbu-
mation de
Monsieur Alphonse LEPRINCE

10.11

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Madame Veuve JOUY
née Geneviève GONFREVILLE
décédée lo 9 novembre 1919, a l'age de 71 ans,
munie des Sacrements do l'Eglise.
Qui auront lieu ia mercredi 12 courant, A
une heuro quinze du soir, en l'église Sainto-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 66, rue
Micheiet.
Priez Dieu pour le repos de sou ame I
Do la part :

ff" YeuoeHenri HCUDEVILLE,née JOUY;
ff. et ff" P AGEI,née JOUY,et leur Fills ;
ff. ft ff" Jean DANIEL,née JOUY,et leur fMe;
la Familie et les Amis.
Suivant la volonté de la défunte, on est prié de
n'envoyer que des (leurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis ea tenant lieu.

ff" oeuoe Jean LE3AIL; ff. et ff" Ch.LEBAIL-,
AfAf.Gustaoe et ffarcel LEBAILremercient sincè¬
rement les personnes qui ont bien voulu assister
aux convoi, service et inhumation de
MademoiselleLucie-MsdeieineLEBAIL

(5681Z)

BANQUE ET CHANGE

DREYFUSNEVEUXETCie
Société en Commandite par Actions
Capital . 1,750,000 franca

MM.les Actionnaires sont convoqués en Assem¬
blee Générale ordinaire annuelie et en Assemble*
Générale extraordinaire, pour !o 27 Novembre pro-
chain, a trois heures do l'après-midi, au siège so¬
ciale, 10, rue Edouard-Larue, a l'effet de délibérei
sur les ordres du jour ci-après :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale

Ordinaire
1' Rapport du Conseil de Surviliance sur Ia situa
tion do la Société, sur le Bilan etsuriesComptes pré
sentés par les Gérants pour le quiuziémo exercici
termine le 30 juin dernier ;
2' Repartition des Benefices ;
3' Fixation du Dividende ;
4' Nomination d'un membre du Conseil de Sur¬
veillance sortant rééligible ;
5' Nomination d'un nouveau membre du Consei
de Surveillance en rempjacement d'un membre da
missiom-aire.

ff. SILffANN-. ff. et ff" VARACHE; ff. et ff"
GeorgesV'RACHE; ff. Marcel VARACHE;ff»'
Juliette VARACHE; ff. Jean VARACHE; ff. et Af"
Max OAILLARO; Af1"SuzanneGAHIARD,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Madame SILIYiANN
Nee Marthe VARACHE

décédée le 9 novembre 1919,Al'age de 28 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 12 courant, a trois heures du soir.
On se réunira a Rouelles, Villa Jeanne-d'Arc,
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le present avis en tenant lien.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale
Extraordinaire

■ï' Acceptation de la démission de M. Err.es
Dreyfus, i'un des Gérants ;
2' Maintien de M. Adrien Dreyfus comme seu
Gérant ;
3*Modification Aapporter Ala redaction des statut
par suite de la retraite d'un des Gérants. (772j

E.CHATIN «e
5kil. seau comp. MiEl ord. 20 fr.
ffIELfin, 3 fr.; ffIELsurfln, 29 fr

MIEL PU8 E.CHATIN, 34, rue Turbigo, Paria
R (91)

LeWIEL
Marégrapbe da 11 Novembre

Pleine Mar

Basse Mar
Leverdn Soleil.. 0 h. 53
Couc.duSoleil.... 16 b. 16
Lev.de la Lune.. 19 h. 52
Coac.de la Lose, il b. 34

( 10 b. 59 —
( 23 h. 26 —
( 6 b 28 —
) 18 b. 51 —

D. Q.
N. L.
P.Q.
P. U

Hauteur 7
7

U Nov.
22 -
30 -
7 Die.

• 90
• 70
1 • —
1 . 05
A 15 h. U
i 13 tl. li
A 16 b. 41
IH4
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MCHERCHEAIMR Chambres
Menblèes, indépendantes, dans centre de la villo.
Ecrire 4 S. V., bureau du journal. (56972)

ATI ftET! I\B1? deux Pièces nieublécs
Wil ULlflA.llJu conlortables, eau.gaz, électri-
clté, quartier central.
Réponse : R. Z., bureau du journal (56702)

IITI1W I1AH1I1? 23 ans, onvrier.elx orche
OlLImu IHIiIIiIL Cliambre menblée,
avec ou sans Pension. — Ecriro MAURICE,
bureau du journal. (5647z)

WORSVIS&CCoipagnl?Hermandeéshauiption£Vapsur
&NTRS

LEKtTEH.BBSFLEüa.ïRuBKlLLBBTCiEI
RCVK5IBRE HAVUB HONFLEOB

AU H 3VRE
Dans le pinabel emplacement de la Ville
pour Société Financière, Commcrciale

el Inciustrielle
Havre -Fin lande
Via Dantzig

ParSt. Chateau-La tour Dep.26 Nov.
Havre-Dan tzi g

ParSt.Chateau-Latour . . . .dép. 26 Nov.
Havre ilambourg

ParSt.Margaux dép.12 Nov.
Havre-Rotterd am

ParSt.Listrac dép.20 Nov.
Havre- Anvers

ParSt.Chateau-Latour, . . . dép. 26 Nov.
Havre-Dunkerque

ParSt.Chateau-Latour — dép.26 Nov.
Havre-Boulogne

ParSt. Bidassoa dép.15 Nov.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa . . ; dép.25 Nov.
Havre-Nantes

ParSt. Hypolite-Worms. .dép. 15 Nov.
Havre-Bordeaus

ParSt.Listrac , . ,«ép. 13 Nov.
ParSt.Hypolite-Worms,. .dép. 15 Nov.
ParSt.Suzanne el-Marie, .dép. 18 Nov.
ParSt Bidassoa. . .„ dép. 25 Nov.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Fomerol dép. 15 Nov.
llavre-Cóte Ouest deNorwège
Par St. Diana... .dép. 25 Nov.

S'adresser, pour frets et renseignements, & MM.
WORMSet C' .133, boulevard de Strasbourg, Havre

SÖOlMdeREM0RQUA8EefdaTRANSPORTS^
par Chalaitdset AllègesfieMerremorques

Mardl
de 5 étages avec vastes locauv au
rez-de-ehaussée et au premier (Stage, xiiires
d'oooupation.
Prix , 750,000 fr. — Fnctlitês de paiement
S'adresser a M. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, Le Havre.

Mercrcdl

est la pire des maladies, il importe de la combattre avec la plus
grande énergie. C'est elle qui donne les Manx de 1 êtef
Coliques, Vertices, Congestions , Vomissements,
Manx d'Estomac, Palpitations de Cceur, etc... C'est
elle qui provoque1'Appendicite,

C'est un Empoisonnenrent
Evitez done la Constipation avec Ie plus grand soin. Si votre
intestin ne fonctionne pas d'une fagon satisfaisante, nettoyez-le
et ensuite refaites son éducation et vous GUÊIHliEZ avec le

TK0EV1LLBKOVEMBBB

PicprieloiresdaPavilionset Moisons
qui dés/rez vendre. aoressez-vous en l'é
tude E. 58ETKAÏI, ancien notaire S,
rue Eccusra Larue. 1" erase. ou vous
trouverez des acquéraurs immediate et au
comctant.

Hcrcredl I) i «fill 3? en bon état' VEIVDItE.
KAAl'lJliL — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (5667Z)

AVI VSU) r do suito. — Prix avantageux :
(liUllifj Queiques petits iots do: lOO
Planches de Lamhris Sapin parallcles, da
12 m/m, belles largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »—(1448)

HAVREkovembke

nrUAISFI I I? cherch'e Pension compléte
ULllUHtfEiLLu dans familie ou pension.
Faire olfres avec prix a Mile NELLY,bureau du
journal, (5668Z)

CAHOMGEAUTftnOBlLEAutoi'ton-
nes neuf fcrait transport ville et environs. Location
a la journés aoeo chauffeur et essence. — Pour con¬
ditions écrire : Boite Postale 251. (776)

CI1I0 irnrTVIlR torpedo 4pla-
5Dbi3 M Ufa I ffjljla ces, de 10 a 15 chevaux,
garantie en bon état de marche et pas plus ancienne
que 1912.— Ecrire BOITEPOSTALE759, Le Havre.

(775)

F^-ats st Giclre
600 et 1,200 litres. — a. vembue
S'adresser A. QUÉTEL, quai Videcoq. (57002)

THE DES FAMILLE8 k VOTliECI, eva I I... i
7 ans, pouvant servir pour camionnage.
S'adresser, 25, rue Hilaire-Colombel,

11.13 (56342)
a boïte 2 francs dans toutes les pharmacies, pour lo recevoir h domicile adressez
au TÏÏÉ »ES FAMSLLES, 71, rue Casimir-Delavigne, Le

bonne pour tous travaux et susceptible de, faire uno
merveilleuse poulinière, A VENDRE, 15,
rue Bougainville, au fond de l'allée. (738)

crifl 1 rilflTIWD é'une Pompe a bras
MÏO Alllfj I IjfJIl pour Entrepot, d'une
Bascule de 500 kilos, et de deux Foudres a
alcool de 23 hectos environ cbaque. — S'adresser
13, rue de Kormandie, au Havre. (5710z)

AVrVIUt F Beaux Perroqncts Lords
iLillJIilj parlant bien, 2 Tableaux pein-
turc paysage, état neuf, 1 Bieyclette liomme
forte routière, une Malle de Voyagenr 52X80
haut. 03, 5 casiers, 1 Phonographe, petit meu-
ble, avec disques visible mercredi et samedi touta
la journéo etjeudi a partir do 14heures.—S'adresser
17, rue Dauphine cbez M. BOUCHER. (bOöüz)

mmrouciRS''(attaque, defense*,
garde, sauts, escalade, pistage, etc. .), et adultes
non dresses, Okie's, Loups tl'Alsace do race pure.
Etatons Gronendaf), Maliuois, Loups d'Alsace pour
saitlies. — the nil du / acre-de-Grdce, 15, rue du
Gymnase (Ignauval), Sainte-Adresse. (5658z)

mDEMANDSsacbant coudre. — Fabrique
ae Casquettes, 144, cours de ia Répubiique.

VENTEde EONSMEUBLES
A i'imprimerio JACQUOT,21, rue de Metz.

_ (5683z)_

A® Ï417M 6Vftil? de suite nn bon Ouvrier
Wis IlïfillAl vlilj Electricien chez M. Mau
rice OSMONT,71, rue Casimir-Delavlgne.

(5675Z)

aw rïrus I VD|? des Arrimeurs et des
WA ÜIjlüAAiiffj portcurs de bois
Scierie MIGRAINE, 31, rue dTIarlleur, a Gra-
vllie. .

EOTEFÖSITAIRESEE
nage, connaissant dehors et régie. — Se presenter
chez h. CAMUS,28, rue Victor-Hugo, Sanvic.

et dAppareiis de Chauffag©
Cboix de belles Cbambres a eouchcr et de Salles
b manger, Matelas belle laine, Draps, Lits fer ordi-
naires, Chaises de cuisine dessus bois. belie Suspen¬
sion a gaz, Commode pitchpin, Cheminées et Calori-
l'ércs émaiilés, bolles Couvertures de laine, petite
Garniture de cbeminée, Guéridon acajou, et un tas
d'objels.
S'adresser Maison des Occasions,
32, rus du Dooteur-Fauvel (anc. rue Sai:te-
Marie). 7.9.11 (5-4632)

J5EJLJLE OCCASION
Trés Belle Cham lire Empire en lonpe
d'ormc, avec bronze ; Plusieurs autres Chamhres
Acajou et Citronnier, avecarmoires a 2 et 3 portes;
Chambre Anglaïse en Gbfineciair, avec ar-
moiro 3 portes ;
.Jolie Salle a Manger, style Renaissance,
buffet 6 portes dont 2 avec petites glacés biseaulées,
chaises cuir repoussé.

Le tout en par Iail état de neuf
On vendra bon marché.
S'adresser cours de !aRcpub)ique,54,rez-de-chaussée

(5713Z)

Départs fréquents
Réeeplionpermanente do laraare.haudise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaus
de la Compagnie, 27, quai Casimir-Dolavigne.
Téléphone 18.SA. Ma(4561)

dans maison bourgeoise. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 11-12 (—»—)
9 - ' ' 1 ■' ' ' "!>
A\j I»rïï 1\Tf)P une Bonne s> toiU
111 IIMIAilllL fab'e. — S'adresser rue
do Saint Queiitin, 13. (5695z)

\xt nri) l IVJIIP Bonne a tout faire et ser-
ll ilMI/lilSlEj nice de café (200fr. minimum)
tine bonne d'enfant de 16 a 18 ans pour s'oc-
cuper bóbé 2 ans, 27, quai George-V. (5682z)mmw.est demaBdée
dans pavilion, 30, rue du Général-Gallieni. — Tres
beaux gases. (5709z)

?II ï S? Ï4S1 C 4 ! 1 1? pouvant eouohT,
'ILLIi Pfj o/aLLÏi est (lemanUée
d© suire par maison sérieuse. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5714z)

;r i sggi 46 ans, parlant anglais, pouvant donner
vAlfllj references, demande Place Gérante
Alimentation ou Liquides.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5673z)

AVIS DIVERS
-A. VE1S1 DRE

avec logement libra de 3 grandes plèeesPour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. — Télép. flö-S 2. BONNE MAISONOS.DEMANDEunJeuneHomme Quartier Saint-Joseph

12 pièces et grande cour.
Prix : 32.000 francs comptant.
S'adresser a M. MÉTRAL, 5, ruoEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

de 16 a 17 ans. écrivant trés ien. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser 58, rue ThiebauL

wmmsont deisvasidö© d la
Sooiétè Eau et Assainisseraent, 19, rue do la
Paix. ^57022)

ÏIPII 4VSVE1 VJ™ Garqon do 16 a 13
il IIMIA.iIIÏj ans, pour Restaurant.
Cours de la Répubiique, n" 56. (sQSOa)

AIT IWlUWli? "n fort Jeune Homme,
Uil D 1)1(1lil ilfj de préférence de la campagne,
pc'Ur travaux de cave, et une forte Bonne de
20 ü 30 ans, pour ménage. Bons Gages. —
S'adresser 66, rue de l'Egiise (quartier de 1Eure).

(Stoiaz)

UAVCliriTD 40 ans, marié, trés sérieu x, gérant
litlllulLlSl ds Restaurant-Brasserie^ libro en
décembre, demande Direction ou Gérance
dans H6tel, Restaurant ou Brasserie, lournirait cau-
tionncmcnt. References de 1" ordre. — Ecrij'c aux
initiates A. R. G. 125. 1.M2 (o6a3)

inrfifij) désirerait
1 a l!iI II prendre
Prendro l'adresse au

(5651Z)

AYANTCIIEVALEÏVQITDRE
Camionnage de toute sorte, viile et banlieue. —
Ecrire ou s'adresser a l'adresse indiquéo au bureau
du journal. (567iz)

AlIFVIXDD belle Cliambre a co«s-
f SllLvlllliJ eher. Sail© a manger
et Piano. — A partir de 11 heures. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 11.12 (5692z>

RÉPARATION DE
MACHINESAÉCRIRE

Affi AFïAVI é saisir, pour cause do depart, une
UH'AoIWa Salle a manger, un lot de boil-
teilies dépareillées, a vendre et enlever de suite
Prendro l'adresse au bureau du journal. (5672z)

IPJIHE1 Efl I 1? 22 ans' demande plaee
UfjlJi lM 1 ILLïl dans Èpicerie ou Debit
ayant do ires bans certifioats. — Ecrire au bureau
du journal, Suzanne P. (S712z)

5)TTP (JAVIV!? trés honorable, demande a
lllullLviilj faire chez elle robes et tail'
tours en tricot et crochet, dentellss dioerses et linge¬
rie de luxe. — Ecrire aux iuitales M.L. 57, au bu¬
reau du journal. (5701z)

lliliAISn I li1 43 ans> instruite, seirieuse, dé-
iMIWiÖIjllLii vouée, connaissant poionals,
références 1" ordre, desire place «lans bonne
familie, pour enfants ou dame seuie. Voyage-
rait. — Ecrire A. F., bureau du journal. (5699z)

fAIC^BlTDP trés au courant de la limonade,
vAIoijIIimIj fie rhötel et du restaurant, de¬
mande emptoi <1© stiit© — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5718z)

X/raiFkDH Jol" petit LIT d'Enfant,
fljilSlSllj en noyer, ayant trés peu servi.
S'adresser boulevard de Graville, 516, au 2"étage.

(5863Z)

de toutes marques
ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
■A.TSÜL.B JEB, 22, rue de la Bourse

— (702)

ALCOOL è brüler le litre I 90
FARINE de Sar-razin le kilo 135
TAPIOCAgerlé,les250</r.0 50, lekilo I 95
LAIT condensé sucré la boite I 85
aI'EPiCERIEPARISiENNE,39,ruedelaHalle

9.11 (5546Z)

SERVICESMARITIMES
CUNARD LINE

Legons de retouche
bureau du journal.

DEMANDE D'EMPLOI
F 1 ÏÏÏT 4 I\T 38 ans, décoré, instance reforme
LAI lIAIillj blessure guerre, cherclie fsi-
tuation commerce, industrie, direction, controle,
surveillance personnel ou tout autre emploi contian-
ce. Exceltenies références. — Ecrire au bureau du
journal, I.É0N. (5b65z)

jib 3D 5 ax 'st 32 ans, bon comptable, Ucmiai»"
ftill LOlll <1© emploi simUaira, ou mar¬
que,ur, ou magastnier.
PIERRE, bureau du journal. (5717Z)

STÉN0- DACTYLOGRAPHIE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LEHAV*E

VETSTE, ACHAT DTllMEl'BLES

JONDSDECOMMERCE,INDUSTRIES
Direction de tous procés. — Sépara-
de cqrps. — Achat de billets, de Fonds.
Discretion et Célérilé

S'adresser a E. LONGUET, 19, rue Diderot,
LE HAVRE.

it IT'TnTslilPiirifi !'27"30\i39T

S\S«FAIRHEAD», 14Kovembre
Dhargement : Hangar I®, Quai de Noumea gont demnndées pour travail facile, sans

connaissances spéciales. — Bien rétvibué.
S'adresser a La Réserve Nationale, 7, rus
Edouard-Corblère, (Entreprise privce assujetlio au
contróle ds l'Etat), de 9 h. a li h. et de 2 b. 1/2 a
6 heures. («291

aoec Connaissemsnts directs du Hacre
Partant öe SOUTHAMPTON

S/S«EV3AURETANSA»18Meibre
S/S«ROYAL-GEGRGE». 20 » COMPTABIL5LË ANGLAIS

EHSEIGNflflENTPDIVIDUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la journée et le soir

Mlïo C® LABBK
Prooisoirsment : 42, boulevard da Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

7.11.1-4.18.21.25.28(5417z)

±" GFS.XJ
Livraison immédiate
S'adresserV01S.N,ruedeiaLaiterie,Frilsasa

(5685Z)

AVENDRE(Occasion)
J4QUETTELOÜTRED'HUDSON

(5715Z)S'adresser au journal.roFiwntnm rera Appar»
teïssoöt pour bureaux, 2 ou 3 pièccs.a proximite
nuai Georae-V ou centre de la ville. — Ecrire au
bureau du journal, a SMITH. 11.12 (5696z)

If? rill?nrill? kLou8rouAcheter«Sj lliijlilllaJ Grand Local, bien si-
tué, susceptible d'etre aménagé en garage pour
automobiles. — Ecrire boite postale 92, initiates
G. u. n.ii (5S93Z).

0.20 - 0.25 - 0.30.
1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.

Automobile
I/Tim!)!? Th. SCHNEIDER, jolie Tor-
t£i xllHÜi pédo,ctat de neuf, roues RAF,
126, rue du Perroy, 126. i"652z)

appointements
du journal

ATT IXril I VHi? él Louer de suite ASanvio
(m llhiflA-llllj l'ne grande Pièce A feu
qjj i)cus ou 'ÏTpoïï* pctitcs. avec ou sans jayuin.
Faire oflres aux initiates C. P. 42, bureau du jour¬
nal. (5655z) ceitmi: 88,raeiaies-Lecesne

MalB»— (5595)

!VleBenéBÉNÉTRUY
Capaeitaïre en Droit (N. R.)
De la Faculté de Paris

Ex-Huissier- Audieneier -Suppléant
Havro- 50,rueErnsst-Renan,50--Havre
Se charge de toutes Affaires Litïgïeuses
el de la Direction de tous Procés, y compns :
LOVERS DIVORCES, HYPOTHÈQUES, ,
HERITAGES, CONSTITUTIONSDE S0C1ETES.
RtGLEMENTS DE SUCCESSIONS,etc.

Le Vepeup«KIARGAUX»
Chargera pour

ET LA

Tchécc-Slovaquie
Depart le 12 Novembre

S'adresser, pour fret et renseignements, a
WORMSet C", 132, boulevard de Strasbourg.

faif, et il est tout en réactions violentes.
Eternel descendant de Jacques Bonhomme,
il plie, soaffre, se soumet durement pen¬
dant un temps. Puis, tout a coup, il fait la
Révolution. Lui, qui n'avait rien hier, |1
veut tout avoir aujourd'hui. Et, parce qu'il
obéissait la veille, ii entend commander ie
lendemain. II en est encore la. C'est un en¬
fant prodige, qui n'est pas arrivé a la.hau¬
teur de ce qu'on attend de lui. Nos descen¬
dants verront peut-etre ce dont est capable
cette démocratie dont les temps ue sont pas
révoius... . ,
II se tut, songeur. Personne ne lui ré:
pondit. Daniel pensait avec mélancolie a
eet ancien camarade de lycée, Guiliaume
Saint-Héüer, dont les paroles de Max résu-
maient éloquemment le vain effort, et c'é-
tait la un langage qui dépassait trop les
conceptions deM.etMraeBresso!,ainsique de
Roberte, laquelle ayant seulemenl retenu
que Maxavait tout d'abord paru se moquer
d'clle, semordait les lèvres avec dépit.
La tète appuyée sur sa main et les yeux
mi-clos. Régine continuait de rester étran-
gèreatout ce aai se disait autoar d'elie.

la pbilanihropie. Et voilé pourquoi je ne
veux pas de cette mauvaisa graine-ia dans
ma maison, mon petit Daniel.
Pour faire voir qu'eile avait compns tin
débat-qui s'élevait fort au-dessus des per-
sonnaiités faiotes remuant de la sorte les
plus redoutnbles problètnes de la société de
demain, Roberte voulut placer un mot.
— Les ouvriers ne sont pas intéressants 2
laissa-t-elle tomber du haut de sa tête afln
de se concilier, par eet aristocratique dé¬
dain, la bienveillance de Max de Luzeuac,
auprès de qui elle s'était rassise et dont elle
savaft Tintransigeant esprit de caste.
II eut, de nouveau, son intraduisible sou¬
rite : ....
— L'appréciation est un pen simpliste,
charmante Roberte 2 Ce peupie, sur le
eompte duquel vous vous exprimez avec
une regrettable légèreté, laissez-moi vous
le dire, ce peupie a fait ses preuves et mon-
tré qu'il peut être le plus admirable qui
soit. Aucun ne peut lui être comparéen
fait de vaillance, d'endurance. de courage,
d'intelligence novatrice aussi.
MaïsIa subordiaaiioua'est pointson

Feuilleton du PETITHAVRE

Far Paul



Le PeÉ Havre — Hard! II Novembre1019

■=
5SÜETÖÜS LES TOITS 4
PIERROT crie a tous ctux qui souHfrentaleRHUEESS, WAV'S. DE GOHÜJE,
DOUUSURS,LUMBAGOS,I'osmcous, points bs cots,
gppasSg%>. de recourir sans larder au

1HERMOGÈNE
MotSo ef&nspIoi.~ II suf/itdedépUert* feuille d'ouate ct de la poser sü^lt mal enayantsoin qu'die adhere
biea d la peau. Si Vonvent une actiën plus prompte et plus cncrgiqpe» en l'aspergeva avec de l'eau licde,

AVISIMPORTANT.—LaCourd'Appelde Paris,par arrêt du 13mars1911,a condamnéles conlrcfaclcar»
du THERMOGLNE. Cependant,il est bon do s'assurer que, au dos de la boitc, se trouvereproduit®
I-imagebiea coanuedu " PIERROT CRAG» ART LE FEU "+

U Bolt# : 2'20 CimpGt compris)

28, Piace de I'HdteS-de-Ville,28

La Directioninformesa Clientèlequ'ellevientde
s'assurerpar contratla Productiond'uneimportante
Usined'Accessoires.
Elle met dèsmaintenanten ventea des

PRIX EXCEPTIONNELS

BAS VARICES
Tissysspécialinusabl©

fMTmlïSlöiDAMES
SVIodèles nouveauxBAMDABESukhkbRessorts
DOUCHES,INJECTEÜRS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
lineDameSpéofslisteestatiasbBeacaservioo
Ontrouveégalementces Articles,auxmêmesconditions,è la

BUSMl! ISSIEHBB1
£>€$, irue Voltaire, IE>€5
TlIVtBRES-PRSfdESdu CÖMERCEHAVRAIS

MANUFACTURE DE L1TER1E
S, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hótel de Viile)

EXPEDITIONS FRANCO DE PORT Sc EMBALLAGE
^toeli cle

MATE LAS
en1AINE,LAINEet CRIN,CHEVRETTE,VARECH,PRÊTSa LIVRER
POL SI LITS DE UNE ET DEUX PERSONNES

LES BONSDE LA DEFENSENATIONALESGNTACCEPTÉSEN PAIEiVlENT
Timbreii «la Commci-ee Hsvrais

PHOSCAO
LE PLUS EXQUIS DES DÉJEUNERS SUCRÉS
LE PLUS PUISSANT DES RECONSTITUANTS^HOSCAO

DÉJEUNtRStlCR^
*®asedecacaosol
('"RCCtDSMèMM»)
^ ^JTE: 3S0SUSniCf.t«CLM£^

KAUMSK8US

MALADIESbeu FEMME

/■-VVOSCiXO

Slfjü?öra"CONTREP
SUMsr LEPO'

•• vm,;

EN VENTE: Épicerieset maisons d'alimentation

our les mslades (anömiés, convalescents, tuberculeux, dyspepticpoes), nous préparcus spécisdemeni du Phoscao
compose, avec des èlêments pharmaceutiques, fortifiants et reconstituants .
Ce Phoscao composé est vendu ezölusivement dans les pharmacies.

Exiger ce portrait

__ — ivc^TTiFï. x rje jb:
n y a une Eoulcdo malhcureuses qui souffrent en silence et sans oser
se plaindre, dans la crainte d'une operation toujours dangereuse, souvent
inéfficace Ce sont les femmes atteintes de métrite.

Celles-ci ont commence par soufTrir, au
moment des régies qui étaient insniïisantes ou
trop abondantes. Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées.
Elles ont été sujettes aux maux d'estomac,
Crampes, Aigreurs, Vomissements,aux Migraines,
aux Idéésnoires, Elles ont ressenti des élance-
ments continuels dans lo bas-ventre et comme un
poids énorme qui rendait la marche difficile et
pénihle.

rour gueni ia Métrite, Ia femme doit faire un usage constant et
regulier de la JfOWEaECE tóe l'ahbé fSOUJRT.
qui fait circuler lo sang, décongestionne los organes et les cicatrisp sans
qu'il soit besoin do recourir a une operation.
ï,a Jonvence tó» l'Abbc S©«E*y guérit sürement mais a Ia
condition qu'ello sera employee sans interruption jusau'a disparition
complete de toute douleur.
11est.bon de faire chaque jour des injections avec l'BEYCJlETTf-
T1I8E B.4MES (3 fr. 35 ia boitc, ajouter «j»fr. 3® par boitc
pour l'impöt).
Toute femme soueieuse de sa santé doit employer la Jcnvenee
de 8'&&5jc SSowry a dos intervalles régulières, si elle vout éviter et
guérir : Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tumeurs
Cancers, Varices, Phlébites, Hómorroïdes. Accidents du Retour d'Age
Chaleurs. Vapours, Etouffements, etc. '
LaJouvenee de l'Abhé Soury, toutes pharmacies :5 frfmes le
«Sn.0?' ° "•.**'O franco, Les 4 flacons franco gare conlre mandat-poste
francs, adressea la PharmacieMag. DUMOATIEH, a i'toucn.
Ajouter O fr. SO par flacon pour l'impöt

I UN VERRE A MADÈRE

jVINduDocteurBAREL
j après les deux prineipaux repas , vous redonneva
| JFORGE3 ST 'VICa-UlI2URLi
9 compositiontrés êludiét. agrcableau goüt, ce Vin convientspécialement aux
1 POTLUS. Convalescents,Anémiques, et d toutes les personnes affaiblies. C'est le !
1 TONIQUEde choixpour tous ceuxqui ont souffirt de privations. '
I PRÏX : Le Litre. T fr. T© (ajouter O fr. SO pour l'impöt)
S —■ . . .
i DépotpourLeHavre:&EMDEPHARMACIEdnBON-PASTEUR,109,CoursdelaBéuaolipe(présucsrciaFraniim)
MmmÊmmÊKmmÊmmÊÊÊmÊatmÊmÊÊKÊÊKmmmKKwmmmw«i

Bien exigar la Vèritable JOUVENGE de l.'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag-. DUMONTIER
(Notice contenam renseignemeois gratis /

REMBLAIS
OnregoittousRembiais terresoudémo/itionsaux

CHANTIERS& SCIEBIECH.HUMBERT
Entree 33, rue Ferrer, de y h. 3o a u h. 3o et de i li. 3o d 5 h. 3o

IISTALLATIOMSCOMPLETESD'SliBCTRICïTBI
Lumière Sonnerie Force molrice ^

. ÜAUFtICEOSP^ONT
S Place SDs&.a.'itioaa.
)} TA, K-jx© diaoa.3.ica.'#.x"-X>©l£s,Tfrï^2xe. T± j)

| lontagetréssérieux Dsvissurdstnande PrixmodérésI

I€

FondsdeGomnieroei vendie

CATt-BÉBITETTABACSsituation unique,trés gros rapports,
beau logement. — S'ad rosser a l'Agence Com-
mereiale, 130, rue de Paris, 1" etage (angfo do la
rue de Paris et de la place de l'Hótel-ae-Ville).

t.l.tl.

PkVil avec 23 chambres meublóes, u céder,
Liii JLi qi artier ds la gars.
S'adresser a MM. Kivière et Marcadey, 109,
bouievai'd de Strasbourg. 11.12.13 (1224)

IMPORTATEURS, AGENTS GÉNÈRAUX
??fS.T«OS B^nrr69 et Laits condenses a la SOCIÉTÊ GÉNÉRAUE DES 'iVÉGO-
CIAI\ 1 en Beurres, fEufs et Fromages au capital de 6 OOO.OOO de Francs s-ê »
social : ÏÖ, rue Berger, PARIS il" Arrondisaementl. — Télèph Gctfkoeiig *»I Vi
Cemual »7-4o. Lowbe «5-Ü3, Imxek. ïïü- iy-21. Télégr. "kIcobe™ecF pIr.s'
noae LitBtR. 11.18 20(83)'

BOBNAGE
DE TOUTES

MACHINES ËLECTRIQUES
REMISE EN ÉTAT ETCONSTRUCTIONDE

COLLECTEURS
::::: ÉQUIPEMENT ÉLEGÏRIQUE DES :::::

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

SOCIETE NORMANDE DE FONDER1ES
' ET CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES

oê«a.©2*
beau logementrArMMIlL LJaJttAIiilï! personnel, petit

loyer, jobs benefices, quartier central. Se presser.
S'adresser a l'Agence Ceinasereiale. 130,
rue de Paris (angle rue de Paris et place do i'Hötei
de-Ville), -1"étage. t!2j ( )

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
3, rae du Chillou, 3. — Le Iïavre

fl CEDER, au centre

PEUTHöTEL-RKTADWTtrésréputé
12 chambres, instatló-iim moderne, long bail.
S'adresser a MM.Kivièke et Mekcacey, 109,
boulevard de Strasboui-g. 11.14 (1224)

PIMH f V TÉLÉGR.: FONDERiES-PAViLUV
B nSlbU TlLÉPH, : S-BARENTiN

«maai

tin Famoux Vólement de Sauretage EVER-WARM SAFETY SUIT
seront favorisés des meilleures conditions pour de sérieuses affaires au Havre. Cs
Vètcment do Sauvetage a été adopté par la Navigation américaine, employé par 'des
milliers de personnes, cta sauvé de nombreusas vies bumaines dans les sinistres de mer.
He plus amples ronseignernents seront fourni3 par l'Inventeur et Représentant
aiUorisó. da la " BJsxtion:^! To Preserver <3obxï (ia ny de
Kew-York, SI. O.-A. VOUNGREN, Uóiel Continental, Le Havre. Prière
.de lui écrire en langue angiaise.

:?ï' SS&

jx.

FONDS MEUSLËS
42, Hue Frèdério Bellangei* (57ilz)

JA CÉDER
dans fort Bourg de3 Environs

MIJ AWT avec eourie pour 150 chc-
MUlIiL vaux. remise, garage. Beau lo¬

gement principal, pas de frais. — Prix it débattro
16,000 fr. —On vendratt également al'amiable.
S'adresser a E. LOKGUET, 19, rue Diderot,
Le Havre. (337)
r=~Trr-:... ~r— „ , - ,...j

JA CÉDER.
T1B1C Till) l'un des meilleurs öu
lilisAli Mtt ïlavro
S'adresser a MM. Rivibuk & Makcabey,
109, boulevard de Strasbourg. 11.13.14 (1224)

JA -V33:X0CrX>S=ï-S53
Café-Restaurant-Meublés, sous-location 20 chambres.
Prix 20,000 fr. aveo 15,000 fr. comptant.
AutresConunercessa tonsgenresa vendn

a touspris
Léon DUBOIS, 2, rue du CSiilIou, LeHaore

(1113)

A. CEDER.

TtóSBONt'AFÉ
S adresser a .4141. Riviüre et vIarcadey 109
boulevard de Strasbourg. 11.12.13.14(1224) '

A Céder* acrès Décès

HOTïMM-ffiSTAmttTavanla-
- geusement coniiu sur la place, materiel, mobi-
! lier et installation modernes, salie de bain. Affaires
E forcées, excellente situation. Trés bonus affaire
r, commandée. Prix raisonnuhlr .
S'adresser a l'ctude E. MÉTRAL, 5 rue
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

t.!.2j.

A. CÉDER
Quartier de l'Eure, ptusieurs bons Fonds d#

CAFÉ-BARavo°c,Ss?s il!CU"
l'AFï1 aveo Brasserie «lo Cfitóre et
liMn Cs»fó-Kaéi»ii..
S'adresser b MM. Riviére et Maroadey,
109, boulevard de Strasbourg. 11.13,13 (1224)

JA CEDER
TJA*! TAP Af aveo Café -BSélïit, sur
«Uil iiLOilli qoai trés fréquente. Affaires au
liquide,280fr par jour. Affairesaux tabacs, 230fr.
par jour. Prix demandë£5.000. (Facilités.)
S'adresserCabinet ROMY, 45, rue do Saint-
Quentin. o—(1412)

CÉDER

!908. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 his, Boulevard Delessert, PARIS (XVP). — Télkphone : Passt 96-45, 98-14,98-35.

VENTE de T01LES HUIIÉES
S Million SOO Mille Mètres
Magasin de l'Habiilcment de PARIS (Annexe d'Ambervilliers). ROUEN, ORLEANS
BOUKGES. NANTES, LIMOGES, CLERMONT-FERRAND, LYON, NANCY et
1Etablissement Central du Matériel de guerre, 120, rue d'Assas.
V(-'nte sur offre de prix, par soumissions cachelées adressces au SOUS-SECRETARIAT
D ETAT avant ie 25 Novembre, 14 heures.
Droit de prioritè po«r les departements, communes et établissements publics.
Echantillons, renseignements et cahier des charges : principals Chambres de Commercet
Établissements detenteurs. Sous Intendances (habilleinent) des places désignées.

87 A—SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATA LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI-'). — Téleph. : PASSY 96-45, GS-14, 98-35

VENTEDEPEINTÜEES,VERNIS,RÉSINE,ETC.
VENTE par adjudication publique, sur soumissions cachelc-es, le 17 novembre, a 14 heures,

i de quantites imporlantes de : '
PEINTURES EN POUDRE, BROYÊES A L'HUILE, DÉLAYÉES A L'HUILE,
MINIUM DE PLOMB, VERNIS, SIOGATIFS, COLLE, CARBONYLS, CASEÏNE,

RESINE, SAVON MOU
Pour (mis renseignements, s'adresser au Sous-Intendant Militaire, Directeur hi Centre de Liaui-

: amertcaine de 1SEAUNE(Cote-d'Or), au Centre de Camouflage de la Maladtire, a DIJON.

AFoccasion du 11Novembre —Eeprenactla lutte centrela vie chere
LAVILLE DE CHARLEROI

MaisonDIOHIS,29 et31,RusRacine,mettraenvente
Savon extra, la briquo do 1 kilo, Jk fr. ; le 1/4 de brique, 1 fr. — Extraft «I»

•ïavel 10', le litre,® fr.OO. — Haricots t»lane«».garar.tis do l'année, le litre -afr.trs
— stiel Bjlsaiiic-, garanti pur, les 500 gr. » fr. S». — ICtsa bonne « Uücoréc cl«i
Nord, garantie rigoureusemsnt pure, les 250 gr. O fr. T 3.

X-j £4 jo i 2?- »• et 3r>Q lets tous les jours au cours

POUR NOS HÉROS!!!
L'OEuvre Artistique, 28, rue Saint-Ferréol, 28,
MARSEILLE,
OFFRE GRATUIT ElVfENT

Un agrandissement garanti d'uno valeur do GO fr.
a chaque familie qui lui envois la photographie
d'un mort ou disparu. (97)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEiVlIN
31, rue tóp yiefz, -j- JLE HAYBE

SPÉCIALITÉS DE BOSS

OKMTIHIM !S
Travauxen or. Couronnes.Bridges.Dent a pivot.

lESSMISLeseiOEIILlSOLABÏS
rétabllront ie cours interrompu
de vos fonctions mensuelles.
Dtmandex renseignement * ec notice gratuits,
Divór : Produitb CLARYS, Pharmacien
38*>i®, Boulevard Beautnaroi&ais. PARIS.

(Itrn l| ITrU et R«'p»ralions de RA-
irl rAi.ALi SLil DIATEURS d'AUTOMO-
BILES de toutes marques. — Fernand LEI-
BOWITCH , 11 0, rue Jean-Jacques llnus-
seau, Le Havre. (5577z)

LOCATION

LITERIE
8, rue Jules-Lecesne
Prés FHètelde Ville (Téléphone20.75)
■ ' -r-' >

"Trés ioll petit Café aveo
beau logement personnel et 6 cham¬

bres bien meublées. Maison admirablement situóe.
pouvant être tenue par dame seul», installation et
matériel neufs, clientèle agrëable.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109. boulevard de Strasbourg. li. 12.13 15 (1224)

/nipt1 Collations, vieillo maison, dans pe-
li «I L tite ville au bord de la raar, gros 'chifl'ro
d'affaires. Prix a déhaltre 35,000 t oec faci'liés.
S'adresser a E. LONGUET, 19, rue Diderot, Lo
Havre. (338;

CabinetdeMM.H.VALQIS
Huissier Honoraire

etCh.ROULLAND
89, rue «ïean-Bapüste-Eyrïès, ïlavro
(encoignure de la rue Thiers)

Cessiond'eaFondsdoCommercedeCycles
A" Avis

Suivant acte s. s. p., en date du dix novembre
1919, M. André Leboucher, marcband do
cycles a Sanvic, rue do ia Republiquo, n*4, a cede
a uno personne y dénommée Ie fonds de commerc.o
Ae Marcband de Cycles, qui lui appartient et qu'il
expioite a I'adresse sus-indiquce.
Prise de possession le vingt novembre 1919.
Domicile c!u, pour les oppositions, s'il y a lieu,
au dit Cabinet.

• Pour premiere insertion :
H. Yalois et Ch. KouIIan&

AFJ'BFÏ! Grand choix de Ponds de Com-
uLlMiil meroe en tous genres aveo fa-
cilltes de paiement.
Ranssignemenisgratuits.Satosser auditCabinet.

(1404)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACH ETER un Fonus
ce Commerce, aaressez-vous en route coniiance
au Cabinet de M. I.-M. CADIC. 231. rue de
ëiormandie, au Havre. En lui écrivant une
simpie ieitre, i) passera cbez vous. 25—» (5312)

Biens a Louer

LIBREBELGCAT1ÖS
AvsnilreaucsnlreliftaVilla

FiflliliillOpifiSSS
aveo 400 mètres de terrain.
Prix : SO.OOO fr.
Cabinet BÉNÉTHÜY, 50, rue
Ernest-Hqban. (1386)

Biens a Vend re

Etude de M' Robert PRESGIIEZ,
avouè au Havre, 25, rue Jules-
Leccstie,
Vente sup Sureiiclière da
sixième LE BRETOKadjudication
2 hemes du soir, au Palais de Jus¬
tice :
Une Ferme, sisei Mannevillo-
Ia-Goupil, hainoau d'Houquciot,
Contenance : 3 hect. 34 a. 40 c.~
Revenu : 500 Ir.
Miseii prix : S,400 fr.
Pour tous renseignements. s'a¬
dresser a :
MM. PRESCHEZ, RENAULT et
DOUCHEZ,avoues au Havj-c;
MM. G0SSEL1Net NARCY, no-
laires au Havre, et MM, BON-
DOUAIREet LEMELLE,régisseurs
de biens, et au GREFFE du Tribu¬
nal civil du Havre.
nota. — Les enehéres ne seront
rcpues que par ministère d'avoué.

11.16(9281

HAVRE
Imprimeriedu journalLE nAVRJS
35, rue Fontenelle,

L'Admmistrateur-Délégué-Gérant,0. RANDÖL2T

Va par noun, maire dela Ville du Harrg,
pour la legalisation de la signal art
O. RAAiJjQ.LEl, appeases


