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LesRéunïonsElectorales'
Dn s' rr.no/nieegatomant. SANSTRAIS, dans tausiss Bureaai de Pest 9 de Francs

R. SAINT -ROMASrtLisled'UoionNationals
fiép&üeaineetDémocratique
CA X-TIDIXJ^-TS !

MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doyende la Ghainbredes Députés, Dé¬
puté sortant.
BiGNGNPaul, Président dn GonseilGé-
rieral,AncienGommissaireGeneralde la
Républiqueeu Giande-Bietagne,Dépulé
soriant.
BUREAUGeorges, Ancien Sons-Secré-
taire d'Etat de la Marine Marchande,
Chevalierde la LégiondHoiiueur,Groix
de Guerre,Députésortant.
ANCEL Georges, CnnseiDer Géaéral,
Maired'Harfieur.Députésortant.
DE BAGNEUX,ConseillerGénéral,Maire
de Limésy,Dépulésortant.
LAVOINNEAndré, AgricuIfeur-EIeveur,
ConseiilerGénérai,Députésortant.
KIBELLE Ffisurice, Conseiiler générai,
Député sortant.
PEYROUXAmédée, Doetenren irédecï-
cine, Chevalierde la Légion d'honneur
au tilre militaire, DéputésortaDt.. . . merdepuisqueiquessemainesd<_
ANQUETILPaul, Adjoint au Maire de journaiière,leplusvilet enmêinetempsle plus

MM. Georges Ancel, Maillard et Robert Thou-
myre étaient attendus hier a Saint-Romain-de-
Colbosc par 300 électeurs réunis a la Salie des
Fêtes.
Parmi eux, presque tous les élus du canton :
M. Paul Guillard, conseiiler générai, qui fut
tout de suite dósigné pour présidcr !a confé¬
rence ; M. P.oussel, conseiiler d'arrondisscment ;
MM Duparc, maire do Saint-Romain ; Ch.
Drouet, maire de Sainneville ; Quertier, maire
de La Remuée ; Pouchin, maire de La Cerlan-
gue ; Valère Hébourg, maire d'Oudalle ; Pascal
Rertbelot, maire do Saint-Euslache-la-Forèt ;
ïoutain, adjoint de Sandouville ; Bellan et Le-
comte, conseillers municipaux de Sainl-Laurcut ;
MM. Rouyer, juge do paix ; Edouard Sansom,
président de l'Association agricole, etc.
M. Louis Brindeau, sénateur, avait pris place
sur I'estrade nuprès des candidats.
La parole fut donnée en premier lieu a M.
Georges Ancel.
Le député sortant do la deuxième circonscrip-
tion du Havre, présenta ses collêgues do la liste
et exposa les raisons qui out. amenó les onze
candidats a faire l'umon sur un programme
commum
En tormes trés beureux, il rappela que si i
l'union de tous les Francais nous a permis de i
gagner la guerre, l'énergie admirable des fern- I
mes des cultivateurs a permis a la France de '
vivrc pendant toute la durée des hostilités. Et les j
applaudissements éclatèrent unanimes quand il i
déclara qu'ils avaient mérité la profondè recon- i
naissance du pays. j
M. Maillard prend ensuite la parole et fait de
M. Georgès Ancel, qui s'était oublié tout a l'heu- i
re dans la presentation des candidats, mais que
les électeurs de Saint-Romain connaissent bien,
et que, lui-même a appris a connaitre et a esti-
mer depuis queiques semaines de fréquentation

PARISSANSJOURNAUX

Ruuen,Conseiilerd'Arrondissement,Che¬
valier de la Legiond'Honneur, Croixde
Guerre.
SïlAILLARDJean. Industrie!, Conseiiler
d'arrondissement,Mairede PaviJiy.
THOUTjIYRERobert, Industriela Dieppe,
Aiques-la-Batailieet Rouen,Docteuren
droit, Chevalierde la Légiond'honneur
Croixde Guerre.

LaCampagneElectorale
dansla Seine-Inférieure
Les vieux Hamis ne se sou-
viennent pas d'une campagne
électoraleaussi calme.Aquatre
jours du scrutin nos murs con-

servent leur physionomienormale et les
placards munieinanx, préparés pour un
débordeinentd'nffichage.sont a peinecou¬
vertsjusqu'ici. D«ns le reste du départe¬
ment, mêmetranquiilité : les gens conti-
nuent a vaquera teurs affaires,les culti-
vaieurs cultivent, les industriels et lesou-
vriers fabriquent,les commergantsachè-
tent et vendent.Non,vrairnent.Japolitique
cetie fois-cine fait pas recetle.
Nousseronslesderniers a nousen plain-
dre. Lesdescriptionsde la campagneélec¬
torale parisienne sont-eiles done si len-
tanles ? Le Havre regretterait-il par ha-
sard de «'avoirpas, commela capitale, ses
équipesde pcrturLateurset mêmöde « cra-
clieurs » (sic) pour réunions publiques?
Evidemment,si nous voulions 1... Mais
nous ne serousjamais de ceuxqui pensent
que la violencepuisseservir i'idée.
Des observateurs superficiels diront
peul être que notredépartementne s'agite
pas assez et qu'il se désintéresse paree
öü'il parle peu et n'aime pas le bruit.
Quelieerreur! NosNormands.qui ont i'cs-
prit de finesse,n'éprouventpas le besoin,
quand ils se sont fait une opinion, d'affer
la crier sur les toils ; ils aimenta se deci¬
der dans le calmeet dans la reflexion. Or
il éc'ate que leur opinionest dès mainte-
nant faite et que la liste d union nationale
républicaineet démocratiquerépondexac-
temeuUux désirs, expriméson latents, de
notre corpsélectoraldépartemental.
Laissonsde cöté les sociaiistes unifiés,
quevruimentnoüs/ne pouvionsentrepren-
dre de satisfeire, et queiques mécontents
isolés, i'immensemajoritédes électeurs a
approuvéde boncceuria politiqued'union
entre tous les républicains ennemis de la
violenceet soucieuxdu relèvement natio¬
nal.
Nousdirons mêmeque celteunion a été
sccueillie avecune sorte de souiagement.
Supposonsqu'elle ne se fut pas faite, les
groupeseussentmarché isolementet cer-
taines nuances, aujourd'hui laissées au
secondplan, eussent apparu mieuxen lu-
mière.Maisl'opinionefit certainementre¬
gie.té qu'au lendemain d'un événement
formidablecomme la guerre, des groupe-
ments,distincts s«ns doutemaisvoisinset
au fondd'accordsur Pessentiei en matière
nationale,n'eussent pas entrepris de colia-
borer.
C'est ce qui explïque l'empressement
tranquille maisdecide avec lequel la liste
d'uuiuna été approuvéepartoutoü les can¬
didatsont tenu leurs réunions. Les objec¬
tions que certains Lui (ont sont sanspor-
tée, n'émeuvent personne el se perdent
dans Tinattëntion générale.Des adversai-
res anonymesn"enont-ils pasété rëduiïs A
essayer,p»irune pitovable manoeuvre,de
semèrla divisionentre le Havreet Rouen?
Est-cevrairnenttout ce qu'ils ont pu trou-
vcr ?
LesNormandsn'aiment pas qu'on leur
force lamainet ils haïssent d'ii.stinct les
mai oeuvrespoliticiennes. Cen'est en tout
cas pas nousqui aurons besoiiid'y recou-
rir. Portéspar une maréed'opinionqu'on
essaierait désormaisen vaind'arrêter, nous
iravons qira laisser faire le bonsens nor¬
mand.L est notre meilieur facteurde vic-
tuue.

délicat cloge
Puis il aborde l'cxposé du programme électo¬
ral.
II comportc line action énergique en vue de la
reconstitution de la France
L'orateur examine quels seront les devoirs du
gouvernement au point de vue économique, fi¬
nancier, social, et décbre que tous les candidats
sont entièrement d'accord sur ce programme.
Mais les citoyens ont, auparavant, un devoir,
celui de voter le 10 novembre prochain, et do
voter avec discipline, pour la liste entière du
bloc républicaiiL national.
« En allant aux urnes, dit-il, vous consulterez
votre conscience, mais vous avoz aussi d'autres
conseils a suivre, celui des 1,300,000 morts tom¬
bés pour la France ».
M. Robert Thoumyre, a son tour, préconise
l'union de tous les bons Francais que le pays
reeueille les fruits d'une victoire si chèremerit
acbetée.
II rappelle ê ce propos que tous les candidats
de l'union ont approuve tous les voeux du récent
Congres des mutilés et promis de les faire abou-
tir au Parlement.
M. Brindeau félicite les « onze » de la belle et
féconde croisade entreprise par eux dans le dé¬
partement. II loue la parfaite conception de leur
programme, et ne s'étonne pas de ne trouver
contre leur groupement qu'une liste de révolu-
tionnaires, toute la partie saine de ia population
s'étant, dés le début de la campagne, naturelle-
ment railiéc a eux.
II termine en disant : « Le canton de Saint-
Romain a été dénommé jadis le premier canton
de France. Noblesse obligo... vous lo prouve-
rez de nouveau le 16 novembre »
M. Ancel remercie enfin les assistants de
l'empressement qu'ils ont mis a venir si nom-
breux a cette reunion, malgré l'inclémence du
temps, n félicite en particulier les nombrcux
élus présents. « Yous nous donnez tous, dit-il,
mes chers amis, une preuve vivante do l'atta-
chement do la population de ce canton aux idees
de sagesse et dfe progrès dans l'apaisement,
l'ordre et la liberie. »
M. Paul Guillard léve ensuite la séance enfai-
sant acclamci' la France et la République.

■■■■ I .mm il.» II» I nma

S! fa ut Voter
POURTOUTEL&LISTE
Unediscipline s'l'mposeè tous ceuxqui
veulent taire triompher une liste dont le
programme répond a leur désir d'ordre,
de sécurité, de progrès et de grandeurna¬
tionale.
Cequi compte,pour qu'un candidatsoit
élu, ce n'est pas le chiffre de voixobtenu
personnellementpar lui.
C'est ia moyenne des voix obtenuespar
tous les candidatsde sa liste.
Voter pour un candidat sans voter en
mêmetempspourses compagnonsde liste,
—si la liste comporte onze ooms,comme
c'est le cas dans notre département, —
c'est voter une fois pour lui et dix fois
contre lui.
• II feut donevoterpour toute la liste.

(Denotre Correspondent particulier)
Paris, 11 novembre.

Paris sans journaux 1 Ce fait inattendu s'est
produit ce matin, anniversaire de la signature
de 1'ai'inisfice, alors que Ia presse frangaise de
la capitale s'apprétait a célébrer la victoire.
On no vend chcz les libraires et dans les rares
kiosques restés ouyerts que la Presse ae Paris,
journal collectif tiré, parait-il, sur los presses
du Petit Parisien, et qui sera mis en vente pen¬
dant toute la duréo du chömago. Co journal ne
reulerme que queiques informations et des arti¬
cles qui nous semblent empruntés au Journal.
Deux de ces articles sont consacrés a l'armis-
tieo, lo troisième qui est de M. Jacques Peirctes,
maire de Strasbourg, résumé l'année de Franco
en Alsace retrouvée.
L'ensemMc de cctto publication provisoire est
triste et navró. II y a un an, certes, alors quo
les cloches sonnaient, que le canon tonnait, que
l'allégresse éciatait générale, on ne s'attendait
pas a un tel résultat.
Pendant ce temps, les journ3iix de Londres
nous arrivént annoncant que l'Angleterre fait a
M. Poincaré un aecueil inoubiiable et des télé-
grammes nous donnent le texte des toasts de
Buckingham-Palace.
On apprend aussi que l'anniversaire de la re¬
volution allemando s'est passé a Berlin et dans
le reste de l'empiro sans incident remarauable
Les Allemands ne doivent pas être fachés do
ce qui a lieu en France,
Comiiic-n cette situation durera-t-elle ?. . . Les
journaux de Paris sont peu disposés li céder aux
exigences des ouvriers de leurs imprimeries, et
ceux-ci déclarent qu'ils persisteront dans leurs
doraandes d'augmentation de salaires.
Eu attendant. Jenny l'ouvrière, n'a pas la
suite de son feuilleton 1

TT. HENRY.

LesEditorialsdela" PreiseCommune"

UN AN APRÈ5

Par suite de la grèye des journaux on no pou-
vait trouver hier matin dans les kiosques, aux de-
vantures presque vides, qu'un seul quotidien La
Presse de Paris. Cc journal contient la protestation Diffuse tradition
annoncés bier et signde par 50 quotidiens contre la tihr o il divnit
rupture du contrat de travail qui lie les deux parties ' '
jusqu'au 1" juin 1920. Elle precise que les gains ac-
tucls des ouvriers manoeuvres et imprimeurs sont,
independamment, de diverses indemriités journaiic-
res, de 2<ia 14 francs. Les directeurs esiiment que
la nouvelle indemnité de vie chère de 5 francs no
peut être aecordéè sans porter Ie prix du numéro a
15 centimes, !a plupart djesjournaux étant actuelle-
ment déficil aires.
Les journaux L'ITumanité, La Bataille, La Presse
Libre , LOEuvre, Le Populaire pubiient, sous le titre
La Ftuitte Commune, un organs contenant trois édb
toriaux, Cette teuille a paru dans l'aprés-midi.
L'un des éditoriaux, sous le titre « Complica¬
tions » est signé de Marcel Laurent, de La BataiUe.
Relativement au conflit entre les ouvriers des im¬
primeries et les directeurs des quotidians parisieus.
il dit ;
« Ce contlit nouveau est caractéristique an plus
haul point. Arrivera-t-jl a dessiiier les yeux qui no
veulent pas voir. Quand il y a queiques mois déja,
la Federation du Livre interVint dans un premier
avertissement, los directeurs de journaux prirent
rengagement do combattre la vie chère dont l'aggra-
vation s'explique ditficilement, et rien n'a été fait ».
Dans le second editorial, M. Weber, a propos do
la courte suspension.de travail qui aura lieu e« An-
gleterre pour célébrer 1'anniversaire de l'armistice,
écrit :
« Puisso de ces muettes ■extases émerger des ré-
solutiöns internationales qui ne soient plus simplc-
ment des phrases grandiloquentes. Puisse de cette
nouveauté do silence jaillir des volontés aouvelies,
do nouvolles formes d'aciion. »
Le troisième, sous ia signature da Marcel Cachin,
de YHumanitè et sous Ie titre « En plein gachis »,
est relatif a la question russe et a la situation éco¬
nomique Marcel Cachin, constatant que M Llovd
George so prononpe pour l'ouverture de pourparleTs
avec Lénino et se demande si MM.Clémenceau et
Pichon vont persister, malgré ceia, a gaspiiler nos
ressources en Russie.

UnionBépÉüesiiieDémosratiqns
DESSIXCANTONSDUHAVRE
Uncrénnion politique privée, oü tous les can¬
didats de la lïsto d'Uniou Nationale Républicaine
et Démocratique prendroni la parole, aura lieu
aujourd'hui mercredi, a 20 h. 30, a la Salie des
Sociétés, rue Lord-Kitchener.
Les membres des différents Comités adhérant
au Comité de l'Union Républicaine Démocratique
pourront trouver des cartes d'entréo, au "Graud
Cercle Républicaiu, 105, rue de Paris.

LesPourparlers
Les imprimeurs de journaux en grève or.t tenu
hier apres-midi une reunion privée rue Granse-aux-
Belles.
A 10 h. 111, ils ont suspendu la séance. Elle sera
reprise a 18 heures pour permettre aux grévistes
d'ontendre la réponse que feront les directeurs do
journaux a Jeurs rovendications.
Ceux-ci ont, de leur cöté, tenu une reunion au
siège du syndicat de la presse parisienne.
Dans la deuxième reunion qu'ils ont tenue, de 18
heures d 19 h. 1ƒ2, les imprimeurs des journaux ont
vote la continuation do la gróve jusqu'u compléte
satisfaction.

EéuniondesDirsctiursdeJournaux
Paris, // nooembre. — Les directeurs de jour¬
naux de Paris se sont réunis eet après-midi au siège
du syndicat de la presse parisienne.
Un accord est intervenu entre ies signataires de la
note publico dans La Presse de Paris, numéro paru
ce matin, et les directeurs des journaux dissidents.
II a été convenu qu'un nouvel organe La Feuille
Commune paraitra dès demain matin simultaiiément
avec La Prtsse de Paris .
Coraposée par des typographes spécialement auto-
risés a travailler par le syndicat des grévistes, celte
feuille sera tirce a l'imprimerie de L'OE-uvre. Elle
paraitra deux fois par jour, midi et soir comme a
déjd paru aujourd'hui La Presse de Paris.

L'armistice qui avait étc fêlé l'an¬
née dernière an milieu de la pias
grande liesse populaire, n'a été com-
mé moré au Havre, en dehorsdu pavoi-
sement de l' Hotel de Ville, que parun
service Junèbre cclébré paris « Sou¬
venir Frangais ». en l'honneur de nos
soldats — et c'est bience qui convenait
a une époque oil l' enthousiasme de la
victoire a fait place aux soucis d'une
paix difficile , et oü l'anniversaire de
l'armistice nous rappelle su.rt.out, avec
la fin du carnage, ceux qui en ont
éte les glorieuses victimes.
Puisse, du moins, ce rappel, auquel
tout nous convie depuis le début de ce
mois de novembre, être durable ! Car
il semble bien, si douloureuse que
cette constatation puisse être, un an
après seulement, que nous ayons be¬
soin de rappel pour nous souvenir
des morts. On permettra au laïque
impénitenl qui tient la plume de dire
combien il a été ému d' entendre M.
l'abbé Alleaume dénoncer, dans son
allocution de Notre-Dame, l'état d'a-
bandon dans lequel se trouvent tes tom¬
bes de nos soldats dans notre propre
cimetière, tout en félicitant le « Sou¬
venir Frangais » d' avoir décidé de re-
mé dier a eet état de choses.
Le Comité havrais du « Souvenir
Frangais » a. en ejjet, pris une initia¬
tive que nous avons déja fait connai¬
tre a nos lecteurs en pabliant son
appel de la loussaint. Evoquant la

des visites an cime-
que nos concitoyens

constateraienl malheur cusement. a
cette occasion, que notre cimetière
militaire était loin d'être ce qu'il de-
vrait et que les tombes de nos soldats
n'étaient trop souvent dignes ni de
ceux-ci ni d'une ville comme la notre,
et il Jaisait connaitre, en ces termes,
son pro jet :

« Emu de celte situation, le Comité
du Souvenir Frangais a decide, a
l'unanimité, de s'adresrer a la gêné -
rosité et au patriolisme de tons, pour
line souscription exceptionnelle, devant
permettre d'enlever a un grand nom-
bre de tombes leur caractère d'aban-
don et d'y élever des croix de chêne
d un modè'te uniforme rappelant celles
qui donnent au cimetière britannique
un aspect spécial d'ordre et ds di-
gnité. »

LaEcaiaani!rêpjal'EfiliDls
Le Gonseil suprème des allies s'est réuni hier
matin sous la présidence de M.Clemenceau.
li a pris connaissance de la réponse du gouverne¬
ment roumain a la note des allies du 20 octobre
Cette réponse sera communiquée aux différentes dé-
légations alüées.
Le Gonseil a decide ensuite d 'envoyer une lettre a
ia delegation serbe au sujet des observations qu'elle
a présentées sur ia questions des minorités.
La proohaine réuuion du Conseil suprème aura
lieu demain.

En aiielques Mots
— Sir Thomas Whiltaker, membra du Parlement
britannique, est mort subitement dans la journée de
dimanche a Eastbourne. Sii'Thomas Whittaker re-
presentait, comme libéral coalitionniste, une cir-
conscription du comté d'York.
— On inando de Teheran, au Times, que deux
agents du gouvernement britannique, a Mossoul, M.
Billet le capitaine Scott, ont été tués par les Kurdes.
— Après une courto maiadie, le conseiiler federal
suisse Edouard Muller vient de mourir a l'age de
71 ans.
— Suivant des informations pnrverues de Buda¬
pest, les différents partis hongrois ont enfin trouvé
une formule d'accord pour la iormatiou d'un gou¬
vernement de ceaiiUea.

La Poste aéuierme fait ses
débuts malgré !a neiga
Deux avions chargés d'assurcr le service du cour-
rier entre Paris et Londres sont partis hier du
Bourget, le premier a midi, le second a midi SO.Ce
dernier a éte arrèté par une teropete de neige et a
dü revenir a son point de depart,
L'avioü venant do Londres avec le courrier a
atterri au Bourget a 14 h. 45.

Nous n' avons pas cru pouvoir mieux
faire en ce jour que de répéter eet
appel et de presser nos lecteurs, s'ils
ne Vont déja fait, a envoy er leur con¬
tribution, petite ou grande, au tréso-
rier du Comité, y. rue de la Paix.
lis sont un millier qui attenclent les
soins de notre sollicitude dans le cime¬
tière Suinte-Mwie. Si la victoire ne
nous a pas apporté toutes les satis-
Jactions que nous escomptions, un peu
a la legére peut-être, ce n'est certes
pas une raison pour êtreingrat envers
ceux qui nous ont épurgné, en tout cas,
les maux de la défaite — et le pire
qui pourrait nous arriver c'est de
perdrc, avec le souvenir des morts, jus-
quau benefice des lecons de la gaerre.

Caspar-Jordan.

REPARTITIONDESCLASSES
DANS LES ARMÉES

Lo tableau de repartition dos classes depuis Ie
j i" octobre 1919 s'établit comme suit :
1* Armee active : Ciassos 1918et 1919.
! 2' Réserve de l'armëo active : Classes 1S0S,1S07,
. 1908, 1909, 1910 1911, 1912, i(J13, 1914, 1915, 1910,
i 1917.
tf Armee territoriale : Classes 1899, 19GO, 1901,
1902 1903, 1904, 1905.
V Réserve de l'armée territoriale : Classes 1893,
i iSüi, 1895, 1898. 1897. 1S93.

LaOérériionsedu''SouvenirFranps'
A NOTRE-DAME

A l'occasionde l'anniversairedeIa signa¬
ture de l'armistice par les Allemands, le
Comitéhavraisdu SouvenirFrancais a fait
célébrerun servicefuuèbre consacré a Ia
mémoiredenos soldats et de nos marins
morts pour la Patrie.
L'é?liseNotre-Dame,oü avait lieu cette
cérémonie,avail éte décoréede drapeaux;
le choeurétait tendu de drapnoir et au mi¬
lieu s'élevait un catafalque.
Un grand nombre de nos concitoyens
avaient répondu a l'invitation du Comité
du «SouvenirFrangais», et dès avant dix
heures, ies autorités civiles et miiitaires
venaient prendreplacedans le choeur.
Parmicelles-ci,on reinarquait: l'amiral
Didelot,commandantd'armesde la place
du Havre, et son officierd'ordonnance; le
colonelWeilieret la plupartdes offficiers
du 129ed'infenierie; MM.LouisBrindeau,
sénateur ; Paul Guillard, conseiiler géné¬
rai ; Bricka. vice-présidentde la Ghambre
de Commerce; Podesta, représentant le
Comité du Dernier Devoir; lieutenant-
colonel Masquelier, président, Loexven-
-ferucket Bernard, vice-présidcnts. capi¬
taine de la Jugannière, délégué. Chabot,
trésorier, du ComitéduSouvenirFrangais;
capitaineDermoncourt,présidentdes Mé¬
daillesMiiitaires; capitainede gendarme¬
rie Soyer; Randolet, administrateur-délé-
gué ei Caspar-Jordan,rédacteuren chefdu
Petit Havre; Potel, trésorier, et Biandin,
porte-drapeau des Sauveteurs-Ambulaa-
ciers.
Le servicefunèbrea été dit par l'abbé
Belletet une allocution fut prononcée par
l'abbé Alleaume. Celui-ci a rappelé que
nous ne devionspas oublier les uoms de
nosvaillanismorts.
Avant1914,nous devions dejè évoquer
le souvenirde nos coloniaux,qui ont porté
la civilisationfrancaisechez les indigenes
d'Afriqueeld'Asie.

Dernière ®•
bbb fleure
LePrésidentde!aRépublique
EN ANGLETEREE

Londres, // nooembre. — Pendant te trajet entre
Buckitigham Palace et le Guildhall, le président de ia
Republiquo et Mme.Poincaré orit été l'objet d'accla-
mations enthousiastes. Des milliers de personnes
etaient vennes des environs de Londres pour saluer
Je president. Toutes les maisons le long du parcours
étaient pavoisées. L'accueil fait au président de la
Republique a été vrairnent exceptionnel.
La reception du président au Guildhall a été trés
brillante. Parmi les invités, on remarquaitle prince
Albert ; lo prince Arthur do Connaught, MM.Pichon,
Lloyd George, Bonar Law, Balfour, Lord Milnor, M.
Churchill, M. Cambon et le personnel de 1'ambassade
de France au complet, etc.
Le président pronorica une allocution. II remercia
!o lord-maire de l'accueil que lui fait la cité de
Londres.
1 Je n'ai pas oublié, dit il, ia magnifiquo récepticn
qui rne tut iaite le 25 juin 19-13et j'ai conserve pré-
cieusement l'adresse qui me lul remise par ia cite de
Londres dans un coffret ciselé par vos maitres or-
fèvres.
« Votre nouvelle délibération, Ie souvenir que
vous m'offrez aujourd'hui, la bienveillance dont je
me sens encore cette fois environné, ne sont pas
seulement pour moi le recommencement d'une cd
rémonio charmante car ii y a maintenant entre nous
quelquo chose de plus profond qu'autrelois, c'est
Dalliance contractce a la guerre En retrouvant ici
les usages que je connais déjè, jo découvre, sous
I'ancienneté des symboles, le désir plus ardent que
jamais de donner a la France un gage de Iraternité».
Au déjeuner offert au Guildhall, M.Poincaré a pro-
noncé un discours :
« C'est une heureuse fortune pour moi, dit-il, de
me retrouver parmi vous l'anniversaire du jour oü
les armées allemandc-s reconnurent leur délaito. Ce
jour, les peupios britanniques et franpais, unis pen¬
dant plus de quatre ans d'efforls et de souffrances,
tressailiirent d'une même joie lorsqüiis entendirent
les salves pacifiques du canon annonf-ant la suspen¬
sion des hostilitcs.
o Les viiles de Londres et de Paris, qui incranè I
rent si parfaitement durant la guerre ies vertus do
nos deux races, éprouvèrent a ia même houre une
même sensation de délivrance. •
M. Poincaré rappelle les abominables moyens de
pression morale, notamment par raids aériens mul-
tipliés, que les Allemands employèrent vis-a-vis des
deux capilales. Ces moyons échoucrent notamment,
grace a la détermination inflexible appuvéo sur !a
contianco intransigeante du devoir national.
En terminanl, M.Poincaré dit qu'il taut que la
paix quo nous venons de signer épargno a nos en-
fants le renouvcllemont des horreurs que nous avons
connues.
« Nos grandes nations contribuéren? puissamroent
è sauver ia Justice de l'engagement dont e-ile était
rnenaece II leur reste maintenant a s'entendre pour
Ia faire vivre et assurer son régne sur la lorre. J'ai
confiance, comme vous, que nos deux nations sau-
ront acherer i'ceuvre commencée et guider vers un
avenir meilieur l'humanité délivrée.
M. Poincaré a re^u, au palais Saint-James, Ie Con¬
seil du Comité de Londres et a prouoncé un dis¬
cours.
Le lieutenant-colonel Blavier, représentant le pré¬
sident de la République, a.déposé, ce matin une
couronne au pied du cénotapho.
Au moment oü la delegation franpaise apportait
line couronne do fleurs naturelles, le signal du grand
silence était donné. Aussitöt, ia foule el les person-
nages otticiels observèrent une attitude recueillie.
La scène dura deux minutes.
Après que to colonel Blavier eut dëposé la cou¬
ronne offerte par le président, la foule commenfa a
défiler dans un profond recueillement.
Le président do la République avait reculë d'une
demi-heure en raison du grand silence de ii heu¬
res, la reception des missions diplornatiques. Cello-
ei a eu lieu dans un des grands appartements mis ü
la disposition du président au palais de Buckhin-
gbara.
Le corps diplomatique a été présenté au président
par M Cambon, ambassadeur do Franco et M.Wil¬
liam Martin, chef du protocole.
M. Poincaré s'est entretenu amicalement avec
chacun des ci.cts des missions qui lui turent pré-
sentés.

9LKÉ

L'Anniversairede1'Armistice
Londres, II nooembre.— A il heures préeises, un
signal a immobilise la circulation dans les rues.
Les passants, tête découverte, dans une attitude re¬
cueillie, ont observe respectivement la trêve de
dc-ux minutes prêvue a l'occasion d8 l'anniversaire
de l'armistice.
Paris, II nooembre. — La signature de l'armis¬
tice qui, le il novembre 1918, a terminé virtuelle-
ment la guerre, a été commémorée, ce matin, par
une cérémonie religieuse a la cliapelle des Inva¬
lides
Le marcchal Foch, le génêral Pau, des mutilés do
la guorre et de nombreux officiers assistaient a la
cérémonie
A 11 heures tes choeurs de Ia « Cantona » compo-
sée d'orphelins de guerre, ont entonné, en l'honneur
do la Victoire, le TeDcum. Puis a été célébré la
messe en l'honneur des glorieux combattanls morts
por la France.

■«gggac-wi

LaDemobilisationdesInscrits
Paris, 11 nooembre. — Par décision, en date du
10 novembre, le ministre de la Marine a préscrit le
renvoi dans leurs foyers dos inscrits maritimes au
bout de 48mois de service.
Ceito mesure sera exécuice a parlir du 13 décem
bre i9i9.

LesEtats-Uniset le Traite de Pais
Washington, 10 nooembre. — Aujourd'hui, lo Se'-
nat a continué la discussion des réserves au traité
do paix recommandéo par la Commission des affai¬
res étrangères.
On propose qu'il soit laissé au Congres le droit de
discuter dans chaquo cas si les Etats-Unis sont lies,
en ce qui concerno la protection do J'indépendance
et de l'intégrité territoriale d'une nation faisant par¬
tie de la Ligüe des Nations.
Après discussion, lo Sénat, par appel nominal, a
réfusé par 48 voix contre 38 de substituer a cetto ré¬
serve, la réserve modérée du groupe des républi¬
cains qui aujourd'hui votèrent contre ce qii'ils
avaient eux mèmes propose do substituer.

Depuiscette guerre notre têche est plus
grandeervpore.Nous devons garder cons-
tamment la mémoire de nos glorieux
soldatsqui sontmortspournous.
Pour ceia, il faut entretenir tous les ci-
inetièresmiiitaires. II faut remjilacer les
croix proviso-iresoil les noms s'effacent
déja, par d'autres en chênesur iesqueis les
descendantspourront lire lesnomsde leurs
ancêtres,C'est cette oeuvreque le Comité
du «Souvenir Frangais> a entreprise au
Havre.
A Tissuede la cérémonie, une quête a
été feitedans ce but- par MmesPerquer,
Génestal,Siegfried.Badoureau,presidentes
desoeuvresdeguerre.

L'ANNEXiOHDE5RAVILLE
AiaPopiiiaiiondaGraïliie-Sainle-Honolaa
Uae loi, du 18 octobre 4910, a dccidé la reu¬
nion de Ir. commune do Graville-Sainte-IIonorina
au territoirc do ia ville du Havre. Getto loi est
exccutoiro au Havre et a Gra ville a partir du 13
novembre.
A partir do cette date, Ia commune de Gra-
ville-Sainte-Honorine cesso d'avoir une existence
distinctc do celle do la villo du Havre et tous sos
services communaux sont rattacbés a ceux de la
Mairie du Havre.
En raison do Tétenduo du territoire de I'an-
cienno commune de Graville-Sainte-Honorine et
do son éloignement do l'Hötel de Villo du Havre,
et afin do manager les habitudes et les intéréts
de Ia population Gravillaise en lui évitant dca
déplacements inutilement longs, dans toute la
mesurs compatible avec lo bon tonctionnement
des services do la nouvelle commune, des dispo¬
sitions spéciales ont étó prises qui font l'objet
do l'arrêtó du li novembre et en vertu desquel-
les certains services communaux coutinueront a
fonctionner dans les locaux de Ja mairie do l'an-
cienne commune do Graville-Sairite-IIonorino.
D'après ces dispositions, dans certains cas, lea
personnes domiciliées sur le terriloiro de Tan-
cionne commune de Graville-Sainte-Honorina
doivent obligatoiremcnt s'adresser désormais a
la Mairie de celte ancienne commune ; dans
d'autres cas, elles doivent s'adresser a la Mairia
du Havro ; enfin elles ont, dans certains cas, Ia
laculté de s'adresser soit a la Mairie du Havre?
soit a la Mairie de l'ancieano commune de Gra¬
ville-Sainte-Honorine.
/. Cas dans lesquels la population gravillaise
doit s'adresser obligatoir ement a la Mairie de
Vancienne commune de Graville.
Demandes de salles de réunions communales
existant sur lo territoire de Graville. Declarations
d'état civil. Mariagcs Elections. Contributions. Allo¬
cations miiitaires Ravitaillcment. Inhumations et
demandes de concessions dans le cimetière de Gra¬
ville. Allocations temporaires aux netits retraites de
l'Etat. Pensions miiitaires. Assistance médicale gra¬
tuite. Servico des gratifies de réforme Declarations
d'enfants mis en nourrice.
II. Cas dans lesquels la population gravillaise a
la faculté de s'adresser soit a la Mairie du
Havre, soit a la Slairie de l'ancienne communt
de Graville.
Legalisations. Certificats. Pécule, Demandes da
livrets de travail. Accidents do travail. Demandes
d'assislacce aux vieitlards et aux incurables. De¬
mandes do deselection.
A la mairic de Graville ou au bureau do blenlai-
sauce du Havre : Assistance aux families nombreir-
ses ; Assistance auxfommes en couches.
III. Cos dans lesquels la population Gravillaise
doit s'adresser obligatoiremcnt ii la Mairie du
Havre.
Declarations de debits ; Affaires contentieuses ;
Marches de fournitures et de travaux ; Retraites ou-
vrières ; Réfugiés ; Recrutoment; liygièno publique;
Police administrative. Enseignement : (Les deman¬
des conccrnant les fournitures scolaires et la caisse
des F,coles pouront être remises aux directions des
éc.oles) ; Encaissements et paiements.
En outre touto la correspondance, sans exception,
devra être adressée a M. Ie Mairo du Havro, a l'HOtei
de Ville du Havre.^
Les taxes diverses percales en exécution des arrfi-
tés municipaux en vjgueur sur le territoire de I'au-
cienne commune de Graville-Sainte-Honorine, (droits
de voirie, droits de place), seront perjues provisoi-
rement dans les conditions actuelles et suivant les
tarifs en vigucur, sur io territoire de l'ancienna
commune de Graviile-Sainte-Honorine.
Les arrêlés règlementaires en vigueur sur Ie ter¬
riloiro de l'ancienne commune de Graville : ne sont
pas abi'ogés du fait do l'annexion ; ils contlnueront
d'ctre appliques jusqu'a ce que les règlements en
vigueur sur le territoire de la commune du Havre
soient étend.us au territoire de l'ancienne commune
do Graville-Sainte-Honorine par un arrèté du Maire
du Havre.
Tarifs de vente de l'eau, dn gaz, do 1'électricité.
Tarifs do pompes tunèbres el des concessions aq
Cimetière .-Les conditions de distribution et les ta¬
rifs do ventode l'eau, du gaz, ct do l'ólcclricité res-
tent, jusqu'a nouvel avis, sur le territoire da l'an¬
cienne commune de Graville-Sainte Ilonorine, tela
qu'ils étaient avant la réunion de celte commune au
territoire de la Ville du Havre. II en est de même
des tariff des pompes funèbres et des concessions
au cimetière de Graville.

Havre, le il Novembre 1919.
Le Président de la Delegation speciale,

HERBERT.

Un arrèté a été prisréglant touteslcs questions
d'ordre administralif.

Par arrèté de M. Ie Préfet de la Seine Inférieure,
M. Herbert, vice-président du Conseil do prefecture
de la Seine Inférieure, en retraite, est provisoire-
ment chargé des fonctions municipales de la Villa
du Havre (.communes du Havre et de Graville reü¬
nies) au lieu et place des maires actuels dont les
pouvoirs ont pris fin par suite do ia dissolution lé¬
gale des Conseils municipaux des deux anciennés
communes.
Cel arrèté entrera en vigueur le 12 novembro
1919.

EieciiofisLégislalivesdu13Novembre1939
Arrêtc do cloture des listes electorales au 10
novembro inclus (5 jours avant les élections).
Électeurs inscrits au 10 octobre 1919
(Graville compris)
Retrancheinents operé3 au 10 novem¬
bre

38.249

1.037

Restent inscrits... 37.212

129'

Nonvelles JïilhaïrfS
M. llher. hors cadres (état major), est réintégré au
régiment d'intanterie.

Carnet de Mariale
srra» Boülais, M. et MmeDelabarre, ont l'hou-,
neur do fairo part du mariage do Mli# Bertho
Delabarre avec M André Boulais.
La bénédictiou nuptiale leur sera donnée 1«
samedi 13 novembre, a onze heures et domie.cn
l'église Saint-Leon.
Le présent avis tiendra lieu de lettres d'invi-
tation.

Chaiubre ct Ti-ibnnal i'r commerce
Liste électorale consulaire

Le maire do la Ville du Havre fait connaitre qua
la liste des électeurs appeiés a iiommer les mem¬
bres de la Ghambre de commerce et du Tribunal da
commerce sont déposées :
1"La liste génerale, au Gretfe du Tribunal da
commerce ;
2*La liste spéciale a chaque canton, au Grcffc da
la Justice de Paix.
Le délai de 15 jours, fixé par la loi du 8 déeem-
bre 1883 (article 3) pour former les reclamations,
court a parlir ilu jour du depót 13
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Anniversairo de 1'Arinistico
,',e 5I novembre 1918,1aFranee et ses Allies appre-
nc.ciit avec un legitime orgueil la compléte victoire
de i!os armes et la signature d'un armistice soilieitö
par les Alfemands.
Kul n'oui)iiera ce que fut cette journée qu 'uu
temps merveilleux favorisa et quelle allégresso so
répandit par Ie mondo.
lies pouvoirs publics avaient songé a fèter solen-
neilement co glorieux anniversaire, mais en raison
dos prochaines elections et du fait que le traité de
paix n'est pas encore ratilië par toutes les puis¬
sances, i' a été decide qu'aucune grande soicnuitö
n'aurait lieu cette année.
Queiques cérémonies funèbres et diverses rcjouis
sauces puliliqucs out néanmoins été organisées dans
certaincs villes.
Au Havre, un scrvico on I'honneur des morts
a été célébré en l'ëglise Notre-Dame, l'Hótel de
v/lle était pavoisé, ia Sous-Préfccture et Ia plupart
nes consuiats avaient arboré te drapeau national.

Cbemiiia tic Fer tie I'Et.at
Transports P. V. — Gam du Havre
Les expéditions de détail P. V. inscritcs sous les
numéros 2.801 a a.600 inclus, seront acceptées pen¬
dant toute la journée du jeudi 13 courant, sous ré¬
serve des restrictions en cours.

I.» STeïge
Les vents sont a nouveau passés a FEst, nous
ramc-nant uno temperature plus froide, et ..pendant
toute. la journée de mardi, entre queiques courts
éclats de solcii, la neige a tourbiiionné en petits
JlOCOi-S.

La Vis Clière
Un de nos leeteurs noes éerit :
Tous les jours et a -toutes heures nous eemstatons
tjue la vie est chère. Faisons-nous bien dans notre
pays de France et particuliéremcnt dans notre re¬
gion rormande tout ce qui nous est possible pour y
remcdier !
Kttirons-nous tout le parti possible des fruits do
noire so! ?
Le beurre est cher ; après avoir payë buit francs,
dix francs etdouze francs le kilo de beurre, nous ie
payons seize francs ; et ion nous fait prévoir des
prix plus élevés.
Certains fruits ont été Tares, mais les fruits d'au-
tomne : pommes, poires, ont éte cette année excep-
tionnellement abondants ; !e sucre americain du
commerce libre débarqué par milliers de tonnes
dans notre port ; tous ces fruits et tout ce sucre ne
dovraient-iis pas s'unir harmonieusement chez nos
fabricants et dans nos ménages pour nous dormer
des confitures et des marmelades d'un prix trés
abordable'?
Pour y arriver, il faut queiques Initiatives, quei¬
ques efforts. 11y a des diflicultés de transports a
surreonter ; alors que dans certaines régions les
fruits it couteaux sont a trés bas prix, les agrieui-
teurs aiment mieux les laisser pourrir que de con-
rrntir aux concessions quo rendrait raisonnables
abqpdance actuelie.
11n'en est pas moins vrai qu'i! y a quelque cbose
Afaire et qu'i! est choquant a voir se perdre un ali¬
ment trés sain, d'un prix abordable, alors que nous
avoirs peine a supporter le poids financier de nos
importations .de produits alimentaires.

Nouvelles Maritimes
Navires per das

vin a de sérieuses Inquietudes sur ie sort dn na¬
vire Laura liatdt, parti de Rio Janeiro ie 8 juin der¬
nier pour le Havre.
On a fait a Londres des réassurances a 60 0/0 sur
>3 navire qui devait êtra dans notre port depuis
fiientót trots mois.
Dcs reassurances a 7 0/0 ont été également faites
sur te navire Cap-Horn, allant d'Antofagasta a Bor¬
deaux, et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis
eon depart dlquique Ie 13 juillet dernier.

Yellowstone
Le steamer anglais Yellowstonequi, au cours de
son voyage de Savannah au Havre, avail été con-
traint de relacher it Halifax a la suite d'avaries sur-
vonues dans sa machine, a pu conliuuer son voyage
te 7 novembre.

CommunicationsdelaMairie
Taxc oïBclellc dn pain

M. le Maire de la Ville du Havre, a pris un arrêté
édictant que ie prix du pain ne pourra dépasser
O fr. 35 les 5G0 grammes, 0 !r. 03 io kilogramme,
0 fr. 05 Ie kilogramme et demi.
Ces prix s'entendent pour Ie pain fabriqué exelu-
sivement avee dc la farino de froment, et aussi
pour les pains fabriqués avec des mélanges de fari-
nes de suceédanés (seigle, orge, maisvft lafarine de
froment jusqu'a concurrence des proportions auto-
risees par lo décret du 30 novembre 1917.
La vente du pain entier ou par morceau,se laftau
poids ; en consequence, le vendeur doit, soit ajou-
ter l'appoint, soit n'exiger que le prix correspondant
au poids iivrë.
Toutefo.is, les pains dits longs, ayant une longueur
de 80 centimetres au plus et pesant de 700grammes
a un kilo, pourronl 6t.re vendus a la piece sans ad¬
dition de morceaux coupés, au prix do 0 fr. 05 cen¬
times.
Les boulangers devront tenir conslamment afii-
chés dans un endroit apparent de leur boutique un
exemplaire du présent arrêté.

Acridc»! martel
Le 9 novembre, Etsgène Le Goff, 5gé de 53 ans
/ournalier, fut renversé place des Etats-Unis par
un c-amion appartenant a M. Dujouv, 5, rue Hélène.
En toröbanl, il se fractura la jambe droite.
Transports l'Hópital Pasteur, il meurut ie 10 cou¬
rant, maigré tous les soins qu'on lui prodiguait.

94-A — Les propriötaires qui ont en des vé-
hicules réquisiiionnés, les medecins et les vct-é-
ri naires out un droit de priorité dans les ventes
(l'autorcobiles arnéricalnes. Demander lo nou¬
veau cahier des charges, 70, Av. de la Bour-
donnais, Paris. Tél. Saxe 76-57.

Un K«yé
Dans la matinee de lundi, le cadavre d'un bomme
a été trouvé flottant a ia suriace do l'eau dans le
bassin de la Barre. Le corps, qui a été transports a
la Morgue, a été reeonnu pour ètro celui de Jean
Bourdelles, né le 27 juillet 1891, a Laumondz (Cótes-
du-Nord).
Cet homme qui était chauffeur ft bord du vapour
Bourbartey, amarré dans le bassin Vauban, était dis-
paru de sou bord depuis le 28 octobre.1919,
Le corps, qui ne porto aucune trace de violence,
a été examine par le docteur Decorde.

JLE CHIC BASS 14 tOIFFFEE
ïfintnre et Postiche

FERNAND, Spécialiste, 27, rue de Paris
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CffilSDEFIANCÉE
Far Paul JUNKA

Lobnt était attaint. Régïne avait ouvert
toutgrandsses yeuxhymen:es et se dres-
sait sur sonsièged'un mouvementviolent.
Roberta.elle, ne dit rien. Mais elleéchan-
geaavecsa soeurun regard qui disait leur
Irritationcommune.Car toutesdeuxdétes-
tnient leur jeune cousitte de cette antipa¬
thie terrible de femmea femmequ'un rien
suflit a faire naitre et que tout ensuite at¬
tire comme un feu dévorant. Ces deux
jeunes lilieseomblées, rayonnantesdu tri¬
ple prestigede la fortune, de la jeunesse,
de la toilettequi met ia gréce en valeur,
eescreatures promisesau destin qu'elles-
niêmesavaientchoisi, haïssaient— le mol
n'est pas tropfort —l'hutnbie enfant qui
n'avaitrieaaumondequesoucharmela-

Acddcnt
Le II novembre, vers midi et demi, Fernand
Leguillon, 17 ans, deraeurant ruo d'Arcoie, 14 a été
renversé, alors qu'il passait rue Charlemagne, par
un camion-automobile militaire francais. Conduit
a l'Hópital Pasteur, l'interne constata qu'L avait
une plaie a la jambe gauche.

CHICGRÉEBLEUVIOLET
A LA V1ERGE NOISE

de l'Abbaye de Graville
eKAyBUUE-Ste-I5©IS®BSI®fE
En vcnto'dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualitó

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Gi'JVRE DU DERNIERDEVOIR

Les adbérentset amis de l'CEuvre sent instam-
ment priés do venir accomp3gner a sa dernière rie-
meure le soldat Fiorentin-Léon toutain, dont
l'inhumation aura lieu aujourd'hui mercredi.
fiéuiiion a l'Hospice Géaéral, a 8 b. 4/2 du matin

TjiÊATflESfi C0{ÏCEI{TS
Gr tui d- Th êê tre

Tournee Baret. — Mademoiselle de Helle-
Ulo.

Le « père Dumas » avait bien droit a ce sou¬
venir.
II était en train de glisser dans l'oubli, le gros et
grand homme, un oulili injustc que vient a peine
ï'éveilier de temps ,cn temps une reprise doHenri III
et sa cour, de Trois Mousquctaires OU de Vvnytans
.après,
La gioire du fiis a .quelque peu projetë son ombre
sur celie de l'ancètre.
Et pourtant, il n'est point de bagage plus volumi-
noux ni plus solide que celui que le père Dumas
laissa dans les coulisses du theatre. II était arrivé
dans Ie Hot tumultueux du romantisme, au lende-
main des grandes batailies de Ilerneiii. 11avait aimé
cette reaction violente, l'assaut victorieux contre les
vieux moules craquelés du classicisme Son sang de
créolc contenait toute i'ardeur du cliniat des tropi-
ques, avec quelque cbose de sauvage, d'insubor-
donné, de violemment matériel.
tine grande puissance de création, une verve
exaitée, un ideal relatif, une force en quelque sorte
brutale, ia poésie de 1'insLnct et de ia sensation,
telles étaient les tendances du nouveau venu. Ellcs
ne cessèrent de s'affirmer dans son oeuvre conside¬
rable, sur ia scène, dans le roman, avec une abon¬
danceetune variété de production qui devaient se
faire une large placo et braver plus loaguement,
semblait-ii, l'outi'aga vraiment irreparable du
temps.
Si Jes choses du tbéatre n'avaient, ft l'heure ac¬
tuelie, qu'un inférét tout a fait secondaire, il serait
aimable de profiter de ce passage de Mademoiselle
de Belle-Isle pour évoquer les qualités d'un genre
dramatique presque périmé et les rapproeher de
celles de l'art présent, en retxaeant ies phases d'une
evolution qui n'est pas toujeurs a i'honneur de la
conscience et du bon goüt des nouvelles couches
sociales.
II serait peut-être amusant d'c-pposer aux chiffons,
aux dessous en linon, aux frivoiités de la chambro
a eoucher, dont Ie tbéatre contemporain continue de
faire un si large emploi, la forte et grosse toile de
France dans laqneile le père Dumas a taillé ses actes
copieux, aux ampies entournures.
L'honnêteté de la coupe y trouvait le pas sur l'éië-
gance. L'huraanité n'ea était peut-être pas mcil-
leure... Oui, mais l'époque s'hahillait mieux au
point de vue du scrupule et du confort moral.
Ce passe-temps nous est interdit. La rlace va
même. faire défaut pour noter.d'un mot le succes de
cette representation.
Mademoiselle de Belle-Isleest de 1839. File a pré-
cédé la cbevauchée des Mousquctaires. Ce n'est pas
la meilleure ceuvre de l'auteur. Elle a cependant do
failure, de la tenue, une forme plus soignée que la
Tour de Nesle, une belle sobriété de ligne qui va
rejoindre celle d',4)-.for.y.
Elle eut surtout hier une parfaito interpolation,
remarquabie de la part de Dehelly, qui montra un
talent personnel fait de distinction et de sensibilité
dans le rölo du due de Richelieu; de la part de Mme
Marie Marcilly, dont ia tinesse, lo charme ct fex-
pression vigoureuse accusèrent, dans le róle de la
marquise de Prie, un art sonple et bien vivant.
L'ensemble. digne de la maison Baret, fut appré-
eié et applauai.
Citons les noms de Jean Dax, Hautefeuille, Ro-
dier, Coilard, celui de Mile Laroche, qui eut de la
grace et de 1'emotion dans le róle de Milede Belle-
ïsle. . .
Si les choses conservent un peu des dcfunts, 11y
a une maison du quai d'Orléans de naguère qui a
dü voir rentrer, la nuit dernière, après la represen¬
tation, l'ombre beureuse du pèro Dumas.. .
C'est ia qu'en 1867, passablement désargenté, il
écrivait pour vivre, non plus des pieces, mais des
articles de publicite, de banales réclames de l'Expo-
sition du Havre, que notre confrère le Journal du
Havre pourrait retrouver en feuilletant ses collec¬
tions.

Folies-Bergère
Ce soir, ft 8 h. 30 : Les Wehhs Bros, Europe's
Greatest musical clowns de l'Alhambra ; Les extra-
e^titnaires Pol's and Hary, original comedian's am.e-
rioan's excentric's pm-odit's ; 1'incompai'abJo Banco,
athlete, dans ses demonstrations physiques ; MileCosti
et Mile Lyria ; Les D'Anhys. danseuses a transfor¬
mations. Immense succes de toute la troupe lyri-
qus.
Demain : Reliichc, pour repetition générale de
I» JJK,.
Vendredi 11 novembre : Grande Représenta-
tion de <•TTu BSacues », revue électorale
de Albert P,ené et G. Pailhés.
Location de llh. a midi et de 1 h. 1/2 ft 5 heures.

7 hêêtre -Cirque Omnia
Nouvoau Programme

te Suicide mora! est un lilm trés inléressant et
vraiment d'actualité.
C'est 1'histoire d'un riche agent de change de Cali-
fornie, Richard Covington. 11est veuf etvit avee
ses deux enfants : Waverlev ct Béalrico.
Fanny Hope, une aventurtore, aidée d'un de ses
ami- Lucky Travers, réussit a se faire épouser par
le riche américain. La fille de Richard Covington
est liancée ft un jeune ingénieur, Rodman Daniels.
11a été autrefois i'amant de Fanny ; il renoue sa
liaison. Beatrice I'avant appris, rompt avec sou
fiance. Elle luit ie toit patcrnel et travaille pour
vivre.

Ups
Jfous avons mentionné que M. Adjip avait été
victime d'actes do violence et que deux de ses
agresseurs avaient été arrêtés.
Le troisième inculné, Francois Vidamraent, 5gé
de 34 ans, journalier, cemeurant place de la Gen¬
darmerie, 21, a été arrêté, lundi soir, vers 21 heu¬
res, par les agents cyclistes Lebrel, Follet et Broncy,
du service de la Sdretë.

nocent, soncharmeinconscient de fillette
timide, en des robesétriquées de pension-
naire, et qui, sans ie vouloir, sans ie sa-
voir, attirait tous ies coeurs.
G'étaitdene pourRoberteet Régine une
surprise cruelle que d'avoira ieurscötés,
pendanteette excursionavec i'hommeque
chacuurêvait d'attachera sa vie, la jeune
parentequi suscitait en elle cette irréduc-
tible jalousie feminine.
Touiefois,les deux soeurscontinrent le
haineuxméconteniementqui les soulevait
devantcette combinaison inattendue. La
finessenaturelle A leur sexe leur soufllait
qu'une oppositionles eüt amoindriesmo-
ralement aux yeux de Maxet de Daniel,
des presque fiancés pour oui elles souhai-
taient de paraïtre, sinon d'avoir, toutes les
graces commetoutes ies vertus, et, d'autre
part, leurmère, spontanémeut,leur dictait
la conduitea suivre. En elïet.MmeBressol
n'avait laissé percer aucun étonnement.
Bien au contraire, elle ouvrait 6es bras
grassouilletsd'un grand gestematernel:
— Cette pauvre petite Michelette!. ..
Biensür quenousne ia laisserouspas ex-

Elle apprend un jour qua Lucky est un espion.
Elle prévient Ia police et, pöur lo faire « pincor »,
elle acccptc do diner avec lui. Pour cette bolle ac¬
tion el'e repoit une forte indemnité qui lui permet
de rétablir la situation de sa familie.
Le voijar/esur le Canal de Gotlia, nous donne uno
idéé de l'intensité du tralie qui so fait par eau en
Aliemagno.
La C'haine Humaine, troisième épisode du grand
ciné-roman Le Tigre Sacré, intéresse vivement le
public.
L'attraction, les Cera and Nell acrobates comiques,
obtiennent uu vil succes, par tours extraordinaires
cabrioles.
Enfin, lo Pathé-Jovrnal au jour le jour, rësumo en
queiques vues les faits de la seraaine.
Pour terminer la soirée passé une comédie des
plus comiques sous le titre : A qui l'héritière 1

Ce soir, continuation du merveilleux programme :
&Sni«üicïe moral, comédie dramatique. —
Pathé-Journal, au jour le jour. — Chanson lil-
méo : Le Père Ia Victoire.— Attraction :
Coi-hs aud IVeil, acrobat.es comiques — Le
TiR'ro ®aeré, grand roman en 12 épisodes,
3' épisode : La Chair Humaino.
Location comme d'usage.

Selecl-Palace
Auiourd'hui, soirée ft 8h. 1/2, programme de la
semaine : ï . r Roman tie Sïelij», superbe
roman dramatique. — Bcioir-Journnl : Les der-
nières Aetuaiités de la semaine. — Zigoto
chez le Coiffeur, comédie comique — Début de
la chanson filmée : L'Angelus de la Mer. — Attrac¬
tion : Marietta et Link, extraordinaires acrobates
comiques. — Nou veiie 13"
épisode: Gisète. — Chariot artiste, comédie co¬
mique. — Location comme d'usage. — La salie est
cliaulfée.

31.^33 BON GINTÉB./I:
19, rue du Gênêral-Faidherbe,19

è la demands générale redonne jeudi. ft 2 h 1/2. le
beau lilm « quo vadis ».

KURSAALCinéma22, rua ae Paris

Tous les Jours, de 2 h. 1/2 d 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 t>.112.

L'escapade de Corinne, comédie comique
en 4 parties ; ,loscj>h vent épouser Maygi,
comédie comique 2 parlies ; Vcrmïee! arlis'te
peintre, comédie 2 parties ; La Vedette Mys¬
terieuss. 5' épisode.
Vendredi prochain, Les quatre annécs en
AI eniagne, par M.Gérard, ambassadeur a Ber¬
lin ; Chariot iait du cine, dernière création.

Cinéma Gaumont
TraslesMrs,Matinee431,Soiréea8130
L'EXGIiEXAGE, grand film artistiqne

501? Gaumont, Comédiedramatique en 4 parties.
Jèz -- Le Ceeni-dispose. —La Pension de
la Xlère Lanlrit.— GaumontAetualites.
Aux Matinees: Le Préjugé.

Sin é-Palace 229,rueösNsrmaniiïB
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heureB
Tou3les soirs a 8 h. 1/2

Le Shérif autoritaire, grand drame améri-
ricain en 5 parties ; Genevieve prise a soa
propre piége. comédie en 2 parties; Le Fauve
justicier, drame dn 2 parties ; Ciiariot dans
le pare ; La Vedette Mystérieuse, ö" épi¬
sode.

MOM ICO BAR
Place de l'Hötel-de-Ville -:- Rue Jules-Ancel
Tous les jours de 5 h. 30 a 7 heures

APÉRiTIF-CONCERTAp6riU%%r;0m?Tos0rjs
Tous tes soirs de 8 h. 30 d la fsrmèturo

OHCHESTEEDE DASSESASÉKiCAINES— COCKTAILS

nmmnmrn
30 Billards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARANIÉRICAiü,BOWLING
— S Orohestres —

(Bulletin,des (Sociétés
Soeiété MutucIIe de Prévovaslde des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, ruo de Caligny. — Tétéohonen' 2.20.
Coure de droit commercial et de correspondence
commerciale ; lcpons de langue italienne et portu-
gaise.
La Soeiété se charge de procurer a MM.les Négo-
ciauts, Banquiers et Courtiers, les emplovés divers
dont iis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, ft la disposition des
sociétaires sans emploi.

Cerele d'Etudes Musïcales. — Ce soil",
a 8 h. 1/2, repetition. Preparation du prochain con¬
cert. L'assemblée généralo est reportée ultérieure-
ment.

Lyre Havraise.— Répélition ce soir 12 cou¬
rant, ft 21heures précises, Salle de la Lyre.

Soeiété Havraise d'Etudes Diverses. —
La séance mensuelle qui devait avoir lieu aujour¬
d'hui mercredi, est reportée, — en raison des reu¬
nions relatives aux elections legislatives, — au mer¬
credi suivant, 19 courant, a 8 li. 1/2du soil', ft l'Hótel
de Vilie, Salie des Commissions.

Syndïcat du Batiment. — La réunion men¬
suelle des charpentiers-menuisiers, qui devait avoir
lieu le mercredi 12 novembre, est reportée a une
date ultérieure.

§ulletin des <§ports
FfiotbaH Association

Chaiïipionnat de Haute Norinandie F.F.F.A.
Stade Ilavrais contre

Havre-Atlhétic-CIub
Dimanche prochain, ft 14 heures, nos deux grands
clubs locaux se rencontreront cn un match comp-
tant pour le championnat de Haute Normaudie.
En raison de la forme aetuelle des deux équipes,
cctte partie présentera lo plus grand intérêt pour les
sportsmen havrais qui voudront tous y assister.
Ce match sensatioimei se jouera au superbe stade
des Tréliieries.

Umon Sportive Mayvillaise (Usines Schneider).—
Résullats des matches du dimanche 9 novembre ■
V'.S h?,tlU0Par H A c t2'» 2 a 0 ; U.S.M(ü)bat A b C.Sc (Coupe Hatilpois), 6 ft 1 ; U S.M (3)
bat E .A N, , 3 a 0 } U.S.M. (4) bat A.S.C.S. (4)
2 a 1. 71

Union des Sociclèsfran$ai$es de sports athlétiques.
(Comité regional do Haute-Normandie). — Matches
du dimanche 16 novemhre :
Groupe A (2' série) : USYc. PLG ft 14 h. 30 ; DSP
c. Jbll a 14 h. 30, arb. Lecoq ; SH c. UST a 13 h
au SH. — Groupe B : AFB c. SCF a 14 h. 30;
AbAN c. ASM a 14 h 30, arb. Beaujard ; ASFB c.
HAGa 14 h. 30, arb. Levallois,
Groupe A (3' série) : PLG c. JSE a 14 h. 30, arb
Dehors ; JSH c. USF a 14 h. 30 ; USTc. SH a 13 h •
ASH c. EH a 14 h 30. — Groupe B ; SCF c. AFB a
14 b, 30 ; ASMc. ASAN ft. 14 h. 30 : HACc^ASBF
a 14 h 30, Bléville ; ASDFc. EZ a 14 h 30.
Groupe A (4' série) : JSE c. EAN a 10 h., USMc.
UST ft 13 b. ; SII c. JSH a 13 h., Sainte-Adresso —
Groupe B : ASDF c. SCF ft 13 h. ; ASANc. HAG ft
a 13 h., DIeviilo ; ASFB c. ASMa 13 h.
5' série : EAN c. ASM a 14 h. 30 ; JSH c. ASAN
aoSJ1' ' 1!ACc' SH ®14 11• 30>a la Hève ; EZ c.ASFB li h. 30.

poséeau dangerauqtielnous nousempres-
sionsde soustraire nos propresfilles. . . Tu
as fort bien fait, mon ami : nous l'emmè-
neronsavecpiaisir 1
Et mentalementeile songeai :
« Nousutiliserons les servicesde cette
petite : cela nousévitera de nous encom-
brer d'une femmede chambre . . »
Toutparaissantainsi réglé pour la satis¬
faction de chacun, Régiue se leva. Soit
qu'elle n'eut pas la force de dissimulerla
contrariété qui était venue inopinément
fondresur elle, soit que sa lassitude in-
time augment/it,elle n'avait plus qu'une
pensée: s'en aller, ne plus entendre ees
voiximportunesqui martelaient son cer-
veaufatiguéde leur discussionspuériies.
D'une voix qui trahissait ce renoncement
a tout, tellement singulier chez elle, la
jeune filleannon^a:
— Pardonnez-moide vous laisser...
Monmala la tête se fait de plus en plus
insoutenable... Aussi, je vais me eou¬
cher. . .
Detous cótés, des protestationss'élevè-
reaü

Union Sportive des Trépleries. — Rëuriotl au
jourd'bui 12 courant, a 5 b. 30 précises. Presence do
tous les sociétaires.

Association Sportive Cordcries de la Seine.
Réunion générale de tous les sociétaires, le mercre¬
di 12 novombro, a 18 h. 30, salie babituelle.
Les'équipcs suivantes -demandont match sur ter¬
rain adverse do préiérence, aux dates ci-après :
Pour lo 16 novembre 1", 2°, 3', 4*.
Pour !e 25 novembre : 1'%3*4*.
Ecrire : Association Sportive Corderies de la
Seme, 208, rue do la Vallée, Graville.

Association Sportive Ilavraise. — Demain 13 cou¬
rant, ii 21 heures, au Nouvel Hótel, 82, rue de Pa¬
ris. réunion générale. Ordre du jour trés impor¬
tant.

Patronage Laïque de Graville.— Mercredi, réunion
ft 8 h. 1/2 cbez M Luces, café a Graville.
Les joueurs de 1" équipe sont spéciaieraent convo-
ques pour le déplacement de dimanche procbain a
Yvetot. ,
Dimanbhe, la 1" a baltu Ia 1" équipe de l'ü S Fé-
campoise par 3 buts a 2.

Havre Rugby Club — Ce soir, mercredi, ft 21 heu¬
res, a la Grande Taverne, réunion pour tous ies
membres de la section de rugby et de la Commission
de cross-country.
Questions trés importantes.

Cr©gg-i;öïsxiiï*y
Le P. L. H. a Rouen

Dimanche, s'est disputé le cross-crountrv d'ou-
verture organise par 1'Association Sportive Rouen-
naise. II a été gagné par Duquesne, du FCR.
Les Havrais ont terminé dans I'ordre suivant •
Kamoüry, 6*; Gallet, lö'; Droulon, 17*; Leplat, 21'-
Toinon, 25' , Lechariv, 30".
Le classement par 'équipes s'est étabii de la facon
suivarite :
CPQ, 40 points.
BFC, 94 points.
PLH, 113 points.

ct Haltèreci
Ualtcrophile Club du Havre (33, rue Jules-Lecesne).
— Dimanche 10 novembre, a 14 h. 30, séance atblé-
tique entre tous les membres du club.
Matches de lutte gréco-romaine : Carpentier contre
Leservoisfer (junior), Auguste contre Lo-Ber, Le-
vasseur contre Siileau, Petrowsky contre Duparc,
Leberquier contre Leservoisier.
Match exhibition entre deux prolessionneis : Emile
Rabb et Oscar do Liile.
Tentative de records aux poids et haltères par
MM.Rabb, Laplace, Oscar rie Lille, Leservoisier,
Leberquier, LovasSeur, Auguste Le-Ber, Carpentier,
Leleu, Decaens.
Réunion vendredi soir.

Comyseg Maisens-Lalfitte
ttardi ƒ/ nooembre. — Bésuitats au Part Mutuel

CHEVAÜX

*'• Courae — 8 partants
Sauterie,
Delusion
Miss Gloc
2' Course — 7 partants
Fiaucourt
Prince Errant
3' Course — 5 partants
Rodia
Adelia
4' Course — 7 partants
Hers Tcxto
Quido Reni
5" Course — 18 partants
La Beilono
Geule '
Esnes '
6' Courae — 12 partants
Le Casset
Ai'taxerxes
Calbassier

Pesage 10 fr.
Gagnants j Placés

53 —

3550

2600

5650

43—

3950

1450
1350
28—

1350
1250

17—
22—

27—
23—

20 50
316—
3150

17—
2650
16—

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAiSS&NCES

Declarations du 11 novembre. — Christian© DE-
VILLE, cite Langstaff, 1 ; André LOISEL, Bernard
L0ISEL, jumcanx, rue Jeannc-Hachette, 41 ; Jean
DUPONT, rue Augustin-Normand, 87 ; Jeanne-Ro¬
sette, Ilavro ; Wiiliam-Fernand, Havre ; Edith DU
PONT, boulevard de Graville, 163 ; Yolando LE-
M0INE, ruo Dumont-d'Urville, 17 ; Jacqueline ROE-
NELLE, rue Bernardin-de-Saint-Pierro, 44 ; Deniso
CAPELLE, cue de la Brasserie, 24 ; Antoine BEGIN,
rue Francois-Millet, 16 ; Jean HOIZEY, ruo Charle¬
magne, IO ; René Z0LLER, rue Augusto Gomte, 42.

M0NTRES-BRACELETS
100MfOElESdi40i2 500fi.
GALIBERTHAY'Hötel-dè-Vlliee d6

DECES
Déclarations du 11 novembre. — TALVAT, mort-
né masculin, rue Voltaire, 48 ; Rolande-Louise-
Havre ; Victorine VALLÉE, veuvo LEP1LLER, 71
ans, journalière. rue de Constantine, 12 ; Marie BA-
RILL0T, veuve RAVOY, 73 ans, domestique, rue
d'Epréménil, 4 ; Mort-né masculin, Havre ; Anne
CAItRE, cpouse HUET, 45 ans, sans profession, rue
de la Gaffe, 21 ; Noël MATH1KU,76 ans, sans profes
sion, a Sanvic ; Emile RENAUDEL, 68 ans, journa-
lior, rue Guillemard, 53.

— Si souffrante que ?a, petite reine?
demandaitDaniel ayec une tendre inquié-
tude.
— Comment! ma chérie, tu nous quit¬
tes ? s'écriait M. Bressol, immédiatement
trés aiarmé, tandis que sa femme insis-
tait :
_— Voyons,"ma reine, ce n'est pas sé-
rieux ? Tu ne veux pas rester queiquesmo¬
ments de plus pour diner avec Maxet Da-
Diel, qui sont nos hótes ce soir, Men
entendu ?. . .
Eile, debout, au milieud'eux, les regar-
dait eu souriant, heureuse de constater
son empire, l'ai'fectueux bouleversement
que causait a tous cesêtres qu'elle dirigeait
d'un signe, la simple annonce de sa re¬
traite.
Avecses joues enflammées, l'espèce de
fièvrequ'elle contenait, et qui opposaitle
plus troublant contraste a cet alanguisse-
mentprogressifcontre lequel, durant toute
cette journée eile s'était vainementefforcée
de lutter, elle était plus merveilleusernent
belle que jamais. Tousl'admiraient a leur
insu, tandis qa'elie réponaait volontaire,

MALADIESDELAPEAU
ECZÊMAS,ULCÈRESVIRIQUEUX,LUPUS

Cancers supertlcic/s
i>' jl. tiïjai \ EIV
Pliysiothérspie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 h. ft 5 li.
T, Hue Thiers - Tél. ïa.Afl

M S/LMANN; !,1.et M" VARACHE; M. et M"
Georges VARACHE; M. Marcel VARACHE; M"'
Juliette VARACHE; M. Jean VARACHE; M. et Ai"
Max GA/LLARO; fi'" Suzanne GA/LLaRD,
Ont la douieur de vous faire part do fa perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
ffladame SIL!¥!ANN
Néa Marthe VAHACHE

dérddée le 9 novembre 1919,a l'ago de 28 ans.
Et vous prient de bien voulotr assister ft ses |
convoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi 12 courant, a trois heures du soir.
On so réunira a Rouelles, Villa Jeanne-d'Arc,
Les /leurs naturelles seront seules acccptees.
11 ne eera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

et

M. i harles THaFOU'NEL, son Petit-Fils :
hl. ei hi"' Gaston THAFOURHEL;
AS" VeuoeMOULIN,sa Soeur ;
M. et ii!"' Albert CanTa/S, ses Neveu
Nièce ;

La Femil e et tes Amis.
Ont la douieur do vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve L.EROI

née Marie-Delphine-Clèmecce HOSE
décédée lo lundi 10 novembre 1919, è 3 heures
du matin, dans sa 80' année, munie des Sacre-
ments de l'Egiise.
Et vous prient de hien vonloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourü'hui mercredi 12 courant, a uno heure un
quart du soir, en l'Egiise Notre-Dame, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 23, rue
Jacques-Gruchet.

Prisz Dita ponr le retos de soaAme!
Selon la volontè de la dèfunte, on est prié de \
n'envóyer ni fliurs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Ül53r

M" AiméDELARUF,son épouse ;
M"' DEVAUX,sa belle-mèrc ;
M. LEGRANDet Madame, nés DFLARUE:
M. Lionel LEGRAND,son petit-fils ;
M Louis VALET,son neveu ;
MM.Roger, Max et Mare I VALET,
ses petits-neveux ;

tö..ct M"' LEGRANDet leurs Enfants ;
Les cousins, couiinss. Amis et te personnel do
la Maison BELARUS.
Ont Ia douieur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
fïionsieu!' Aimé DELARUE
Négociant en Charbons
Ancien Conseiiler Municipal

Ancien Membre du Bureau de Bienfaisance
De Ia Soeiété de Secours Mutuele
Ancien Combattant 4e 1870

décédé Ie 10 novembre 1919, dans sa 72* an¬
née, muni des sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront tieu
le mercredi 12 courant, a dix heures du matin,
en l'église d'Harfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de la Halte, villa Bellevue.
Priez Dieu pour le repos de sen ante I

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatson, le présent avis en tenant lieu.
REMERC1ES1ENTS A L'ÉGLISE

1TOT

Vous êtes prié de bien vouloir assister aüx
convoi, service et inhumation de
MademoiselleMadeleineGCSSELIN
décédée le 6 novembre 1919, a l'age de 27 ans,
munie des saarements de l'Egiise.
Qui auront lieu Ie jeudi 13 courant, ft dix
heures un quart du matin, en l'Egliso d'Hariieur,
sa paroisse.
On se réunira a l'Egiise.

Priez Dieu pour le repos de son Ante !

Do la part de :
IK. lo Oocteur GOSSEL/H, IKadame, ses père
et mère ;
MM.Jacques, Bernard et Jean GOSSEL/N,ses
Irères ;
Simonne, Marie et Thérèss G0SSELIN,ses

sosurs *
föv' Blanche GOSSEL/N,sa tante ;
De la Fami le et les Amis.
II ne sera pr.s envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

41.12

Vous ótes prié de bien vouloir assister aus
convoi, service et inhumation de
Madarns DE CUYPER
Née Marie-Xhérèse LANOUE

décédée le 41 novombro 1919, ft l'age de 27 ans,
munio des Sacrements do l'Egiise.
Qui auront iieu lo jeudi 13 courant, ft dix
heures du matin, on l'Egiise Saint-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 27, ruo
du Docteur-Gibert.
Priez Dieu pour le repos de son Ame !
De la part de :

M. DE CUYPER,industriel, Son ëpoux ;
M" oeuoe VEH.LÊ,sa mère ;
M, Alexandre VE/LLÉ,son Irère;
IX'1'Marguerite VEIlLÉ, sa soeur;
M. René VEILLÉ,son trère ;
Des Families DE CUYPlR, VE/LLÉ,BOUCHER,
et des Amis,
Suivant la volontc de Ia dèfunte, on est prié de
n'envóyer que des fleurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis er. tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi. scrvico et inhumation da
MadameJeanHUET,VeuveQUÉMÉ2TER
Née Anne-Marie CARRÉ

décédée Ie 10 novombro 1919, ft l'age de 45 ans,
munie des Sacrements de l'Egliso.
Qui auront Iieu le samedi 15 courant, a
dix heures du matin, en Ia Chapelle de l'Hospice
General, oü ie convoi se réunira.
Priez Dieu paur le repos de son Ama I
Do la part do :
M. Jean-Baptiste HUET,son époux ;
M. et 1ST"Louis 'QUÊMÊNER;
Mn" Marguerite, Anna, Yoonne, Raymonds
QUÊMÉHER;
til. Maurice QUEMÉNER.ses enfants ;
M. et AU-Ynes MAiJ ICE, née CARRÉ,
ses soeur et beau-frère ;
M. Pierre G FFROYet ses enfants,
ses neveux et nièces;
M. Jean-Paptiste HUET,son beau-fils;
#"• Alice HUIT,sa belie-fille ;
, rL.BSJ.aÉ""esCASHË,BAUZEC,MORVAN,MANACLEKDINE;
M" JOURDBENet ses enfants.
II ne sera pas envoye de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu.

füTöOs)

La Familie de

Mademoiselle Ottilie THEiLER
a la doulour de vous faire part de son déeès
survenu a Zurich, le 6 novembre 1919.

IH51)

Mr Vsnee Pierre DEBRIS, la Familie et les
Amis reraereient les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux célébré a Ia mé-
moire de

Mondeur GeorgesEmile EEBEIS
(1152)

M. et in"' EdmondSROUN;M. Anthime BROUN-
M.Gaston BROUN; M"' oeuoe PATAYet leute la
Famtlh,
Remercient les personnes qui ont. bion voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
monsieur Arsthime BROUft
Betraité des Bochs-Entrepötsdu Havre.

Les Famles MÊDARD, HONONT, THIRY,
GROLLERON,CHENETet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bion voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
madame Félix MÉDARD
Née Catherine-Célestine HOMONT

M. et M" DUHOOet leurs Enfanis ; M"° Veuoe
FEVREet ses Enfants . M. er M"' Jules HiQUIN,
, et leu s Enfants ; Al. ei /ff- Ernest HAQUiNet !
leurs Enfanis ; M. et Af- Eugène F01SSEYet leurs
Enfants ; Al"' VeuoeYZAXet ses Enfants. et les
autres Membres de la Familie et des Amis.
Remercient les personnes qui ont bion voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuveConstantCHENEL

née FÈVRE

X. et M- A. BENNEJOT et ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu j
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Ge orges BENNETOT

M' oeuee G. SUI.KOWSKIet ses Enfanis ; la \
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister au service reiigieux célébré en ia iné-
moiro de
Marcel-André SULKOWSKI
1" Régiment de Fusiliers Marine

(199)11.12 1211127)

M" oeuoe B. LAF-OSNEet toute la Fam lie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurBazile-Jsan-JosephLAFROGNE
Ancien Chef-Mécanicicn de la Compagnie des I

Chargeurs-Réunis
OfficierPrincipal de Reserve

Ancien Chef-Mecaniciendes Faux de la Ville
du Havre

Membre Honoraire de la Soeiété a La Flolte »
Decgre de la Médaille d'Honneur

M. et M-' Joseph LAIRet leurs Enfants ; la
Fami'le et tes Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux célébré en la mé- 1
moire do
Edouard-Auguste LA!R
Soldat au 98' Régiment d'Infanterie
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en jeune souverainequi imposecommedes
ordi'esses,raoindresfantaisies:
— Nun,je ne reste pa$. Je mesens fati—
guée, vousdis-je! Et, puisque nnusdevons
partir demainmatin de bonneheure, il est
tout naturel que je preiine l'avance pour
me reposerun peu.
D'un decesgestesè elle qui dispensaient
Ie plus cnsoseelantpouvoir, elle envoyait
en riant une sortede baiser a ia ronde.Et
j décidée, elle tourna Jes talons, s'en alia,
droite, dans i'aiiée qai conduisaitvers la
maisen.
Les autres ne dirent plus rien. Conquïs,
ils la regardaient siiencieusement siéloi-
gner.
Le soir venait ; del'ombreseglissaitdans
les bosquets, rampait le long des allérs,
éteignait les fleurséclatajitesdes corbeilles.
Dansla fluidetransparencede ce crépus-
cule du priutemps,la finesilhouettede Bé-
gine se découpaitcommeun enchantement.
La caractéristiquede sa beauté, c'était de
tout éciairer autour d'elle. Moins grande
que sa soeur, maïs admirabiementpropor-
tioflüée, eile u'apparaissait au'éblouisse-

ment et harmonie.Ce n'était pasune fem¬
me, c'était une lumière. On eüt dit qn'ii
n'y avait rien en elle d'une humanitépcris-
sable et fragile,mais que son corps était
pétri d'éléments supérieurs au temps,
inaceessiblesauxcommunesmisères.
Toutd'elle rayonnait : sa chevelured'ua
introuvableton de cuivre rose, ses pru¬
neliesd'océantraverséde soleil, ses lèvres
dontl'inexprimable coloris eüt désospéré
un peintre. Tandisqu'elle s'éioignait, tous
la regardaientcommeon regarde les rares
cbefs-d'ceuvrede la création. et, sans re-
marquerque sa démarchefiére s'alourdis-
sait par degrés, cJignaientdes yeux, litté-
ralement,devant Taveuglantéclat que dé-
gageait la rutilante cheveluresur Ia nuque
blancheau modelési par.
Cependant Régine gravissait lentement
les degrésdu perron.Ausommet,elle s'ar-
rèta, se retournapouradresser,de lamain,
un signe affectueuxa ceuxque son départ
avait piongésdans un silence oü l'admira-
tion qu'inspiraient tous ses actes se mélait
a on tiesavait auoi de craiatifet de cons-
terné. * (A



SS38S8
Le Petit Hawe — Mercredi12 Novembre1919

VENTES PUBLIQUES
CORfllïSI-SélRES-PRISEURS DU HAVRE
YenteimportantedeBaraquements
Le Vendredi 14 IVovembre 1019, d
quatcrzs heures , au Havre, place du Sémaphore,
ebaussée des Etats-Unis.

Argent comptant 10 0 O
Requête du gouvernement britarmique.
Consulter I'annar,co du 9. 11 12.13 (1057z)

Lc 1 4 Kovemfcrc, a 15 heures, quai George-V,
91, Magasin Badouroau, m. f. badofaeau (era
vendre publiquement, pour coraple de qui il appar-
tiendra, eu presence do MM.les Assüreurs, par le
ministère de étienne dereaü, courtier :
135 balles CHIlïNDENTMcxique, plus cu moins ava¬

rices, ex-divcrs navires.
Et tt la suite :
43 CCIKSSECS Coloiubie, plus ou moins brülés,

cx-Jv.ite. 9.12.14 (1074)

Le 20 Vovembre 191 0, aura lieu a ia
Bourse de Marseille la vente aux enchères publiaues
du Materiel d* Sauvetage et ïravaux mari-
times provenaet de ia liquidation do la Société
MARCELINFPiÈRES, par l'entremise de m' cré-
mieux, courtier maritime, 24, rue Beauveau, a
Marseille.
Pour détails et tous renseignements, s'adressor a
M' CKÉMIEUX. 12.13.14(106)

serv:::smaritimes
CUNARD LIME
imoum

S\S «FAIRHEAD»„14 Noveiabre
Chai gement : Hangar Is, Quai de Noumea

ei mmwrn1mv-Tiüi
aoec Connaissements directs du Haore

Partant <ïe> SOMTHA1UPTON

S/3 «P/1AURETANIA» 18ROYöBlLrg
S/S«ROYAL-GEOROEh.20 •

OELIVERPOOLh BOSTÖi
aoec . onnaissements directs du Haore

«Ie LIVERPOOL

S/S « IKALA» 15RöYEffiiirO
Pour (rets et renseigneniPiits, s'adressor a :
Tl>c Cunard Steamship C' Ltd, 23, quai
George-V, HAVRE.
Tèléph. 3-24 — Télégr. : CUNARD-HAVRE.
Aucun colis ne peut être chargé sur ces steamers,
sans que les permis de Douane soient remis devant
le bord , et les notes de chargement et connaisse¬
ments deposes dans nos bureaux au moins 4Sheures
avant la date de depart précitée.
'Pontes dates de depart peuvent être supprimées
ou cbangées sans avis préalable. —15 (586)

ieWORMS&C
Havre-Finlande
Via Dantsig

far Si.Chateau-Latour Dép.26 Nov.
Ilavre-Dantzig

ParSl.Chateau Latour . . . .dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

ParSt.Margaux. dép. 13 Nov.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.20 Nov.
Havre- An vers

ParSt.Chateau Latour, . . . dép. 26 Nov.
Havre-Du nkerque

ParSt.Ghateau-Latour dép 26 Nov.
Havre-Boulogne

ParSt.Bidassoa dep.15 Nov.
Havre-Brest

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

ParSt. Hypolite-Worms . .dép. 15 Nov.
'Havre-Bordeaux

Par St. Listrac dép. 13 Nov.
Par St. Hypolite-Worms,. .dép. 15 Nov.
Par Si. Suzanne et-Marie. .dép. 18 Nov.
Par St Bidassoa ...dép. 25 Nov.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol .dép. 15 Nov.
Ha vre-Cóte Ouest cleXorwège
ParSt.Diana . dép.25 Nov.

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

Service Régulier

HAVRE-DUNKERQUE
Le s/s "Benée-Ach&que"
partira du Havre le 13 HOVEWJBRE
Chargementau HangarF,BassindelaCitadelle
Pour (ret.et renseignements,' s'adresser chez M.G.
0D1NET,117, boulevard do Strasbourg.

6 8.10.12 (582)

WORMS &. Ce

Le Vapeur * IYJARGAUX»
Chai'geva pom»

HAMBOURG
ET LA

Tchéco-Slovcquie
Depart le 13 Novembre

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

AVISDIVERS
Cabinet de M. Lucien MAPJEAN, rue du General'

Galliini, 13, Havre
Première Insertion

Aux termos d'un acle s. s. p., en date, au Havre,
du » novembre 1919, M.Pierre Adeline, ingénieur
et MmeLouise IVok dmax, son épouse, de lui assis-
tée et autorisée, demeurant ensemble a Aulnay-
sous-Bois, avenue De Mun, 10, onl vendu a M. Jules
Olesnel, retraite des cbemins de fer, demeurant
au Havre, rue Massiilon, 22, le fonds de commerce
de Brocanteur et Chambres meublées qui lour appar-
lenait et qu'ils exploitaicnt au Havre, cours de la
République, n-s118-120.Ce fonds' de commerce eom-
prend i'enseigne, le nom commercial, la clientèle et
i'achalandage y attachées, les agencements, meu-
bles, objets mobiliers servant a l'exploitation dudit
fonds, le droit au bail des lieux oü s'exploito ledit
fonds, enfin, toutes les marchandises en magasin. —
La prise de possession a été fixée au 8 novembre
1919. — Les oppositions, s'il y a lieu, seront faites
au plus lard dans les dix jours de la seconde inser¬
tion, au cabinet de M. Lucien Maujean, rue du
Giuéral-Gallidni. 15, oü les parties ont élu domicile.

12.22 (1342)

CabinetdeM"Félis7ITOR
Reoeveur dé Rentes, 84, rue de St-Ouentia

LE HAVRE (Tél. 15,93)
Cession(!ö Fonds(2CAvis)

Suivant acte s. s. p., M. Georges GrEnnAxn,
commerpant, a vendu Ades acquereurs dénommés
dans l'acte, son fonds de Café-Débtt Restaurant et
Brasserie , sis au Havre, rue Louis-Philippe, il*23,
aux conditions insérée's dans l'acte de vente.
Domicile est élu au Cabinet de M. Félix VI-
V I ER, intermédiaire des parties, oü los opposi¬
tions seront recues dés maintenant et jusqu'a i'ex-
piration du délai de dix jours qui suivra la présente
insertion. 4. 2 (1240)

Hollixgue (Jeanne - Augustino-
Elise , nee en 1861, et sou frère,

Fitsme.lien
Hollixgde (Lucien-Georges), sont recherchés
succession par M. Cootot, 21, boulevard S
Germam, Paris. ()

ChambreSyndicaledesHoteliers,Restaurateurs
Limonadierset DébitantsduHavre

Aujourd'hui, dernière distribution, de 2 heures a
i heures, a l'Hötel des Negotiants, 5, rue Corneille.

(779)
Le Président ,
ThiVat.

M. Georges PÊfiNÖT
61, Rue Jeau-Jaeques-Rousscan, HAVRE ;
informe Messieurs les Propriétaires qu'il se tient a {
leur disposition pour tous Travaux de Charpente '<
et Escaiiers, Depose et Repose de Baraque-
ment en tous genres. 31 5 12 (5128z)

LAPERSOMESL'-fiSS
un Ssae de Navels, est priée do s'adresser rue
Ancelot, 5. (1340)

PERDUPortefeuille
contenant livret militaire et pieces d'identité. Bonne
Recompense a qui le rapportera. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (572iz)

hicr après-midi
1 LillfU BïïOOSE « IshtisVro
avec brillant. — La rapporter, contre bonne recom¬
pense, 29, rue do la Gaffe, au Café. (57G3z)

Office de Placement des Pémobilisés
1, rueBubocage-de-BIéviiie.Tél.20.33, LeHavre

Les démobilisés ii la recherche d'une situation
peuvent s'adresser de 9 h. a 11 h. et do 2 h. a
oh., a i'Oliice de placement, il leur sera donné tous
renseignements pour les aider a trouver un empioi
selon leurs aptitudes.
MM. les industriels, négociants, commergants, en¬
trepreneurs, agrieulteurs qui auraient besoin de per¬
sonnel, sont pries de bien vouloir s'adresser al'Office.

(723)

indépendante,a
toute oersonne
honnête, dési-

rant s'initer rapidement au magnifiquo domaine des
affaires immobiliereS. Brochure gratuite : Inslitut
Foncier Servicq 0., Place Royale, 1, NANTES(L. I.).

(101)

SITUATIONd'AYENIR

demandé pour le 1" jan-
J vier, appointements en rapport

des capacités et references.
Ecrire CARSHIPCy, bureau du journal. (5740z)

CHEFDETRAF1Cdemandé pour
C*de Navigation, soit

ètre au courant du transit des manutentions et
aflaires maritimes et parier anglais.
Propositions a CARSHIPCy, bureau du journal.

(5741Z)

RADiOTÉLËGRAPBISTECTJS.
est dcinaudé par CORBLET& C', 23, place
Gambetta, Havre. 12.15(778)

|)AV rnriJTirSJ «*«*demandé pour
iMm LuLSl 1 if Jt vente de fonds de com¬
merce, et «ne M iiïetse, de 13 ans environ,
pour garder bureau.
Prendre l'adresse bureau du journal. (1408)

AV nrifllVTnr d® trfcs lions Oti-
yfll UlIIAiDII vrlers : Tourneur-
Ajusteur, Chaudronniers en cuivre, Menui-
siers, Tonneliers, Couvreur, Peintro Vi-
tner. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

8.10.12 (757)

AV t VI) E1 de bon® Onvriers
vil IrlilHAilll fj Cbarrons sf Forgerons
payés 3 fr. do 1'heure, pouvant faire 12 heures par
jour. Travail assuré. — S'adresser chez M.EBRAN,
rue de Colmar, 36. 12.13 >5748z)

ONDEIANDEMESfWSIEKS
bien payes. — S'adresser 9, rue de Bapaume.

(5743Z)

0 1ST DEMANDS

UNBONCHARRETIER
S'adresser 107, rue du Lycée. (5769z;

BirTI ( \T)P Res Arrimcnrs et des
il lfL.ll:l.Vlri) porteurs de bois
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harileur, a Gra-
ville. »—(765)

AUXMERINOS,99, rue de Paris. (640)

Piimr ilsrACl¥ B»5-:»iTA7vs)>ac
uAnlfli,"i!lAu.TSliI par maison do cafés.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5724z)

nrnfl (garcon ou fille) est dc-
I L 8 SI LLlSIli mandé a l'étude de
M' MORIN,4, rue Edouard-Larue.
S'y présenter entre 5 et 6 heures. ' (974)

MAISON I»e 'rS&ARj-SSAF
AV DP|ft\M «n .Tonne Homme
Wil If Li)! /al I if Ij de 14 a 15 ans, pour appren-
dre le dehors. — S'adresser au bureau du journal.

(S723Z)

REPSFCrW 4 \T demobilise, sérieux, actif,
ISfijMESLuLli I I bien p\&cé,recherche repre¬
sentations, grandes marques alimentation, vins, spi-
l'itueux, pour venta au commerce de gros dans la
region de la Manche. Stadresser : Henri BUHOT,16,
rue Président-Loubet, CHERBOURG(Manche).

(104)

IPU lIAMMr an<jlais, 25 ans, bonne
Uil « L UiliJ IllllTMSi instruction, parlait fran¬
cais, demande Place dans maison franjaise ou
anglaise. Desirerait débuter dans Maison ie
transit ou autre. Pretentions modestes pour débu¬
ter, — Ecrire M.HENRIOT,bureau du journal.

12.13 IS733Z)
40 ans, raarié, trés sérieux, gtirant
de Restaurant-Brasserie, fibre en

décembrc, deniande Direction ou Géranee
dans Hötel, Restaurant ou Brasserie, fourairstt cao
tionnement. Références de 1" ordre. — Eci'ire sus
initiaies A. R. G. 125. 11.12 (5653)

STENO-DACTYLOGRAFIE
école BRUNEI
28, rue de la Bourse,28 - LE HAV^E

•— (669)

TBCÏJWGHE ÖE COTONi
AW nril A\|)r de Donnés «nvriè-
tfil IlL.uiiillllj ves. connaissant bien le
travail. — S'adresser 101, rue Thiers. (5532z)

ONDESIANDEBonneCuisïnière
faisant un peu de ménage, et VALET X»H3
Gïb AiaK fit 51 gé, de prélérence marles. Trés
bonnes références exigées. — Se présenter 2, ree
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze heures.

»—30n(148B)

0^1CHEfiCHEunfl 08Charnbre
dans maison bourgeoise. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 11,12 (—»—J

que tous les autres remèdes
LES

PastillesVALDA
ANTISEPTIQU ES, BALSAMIQUBS,
STIMULANTES et TONIQÜES

PiESEÜÏEi?les Bronches et les Poumona
des dangers du Froid, de 1'Humidité, des
Poussières, des Microbes, des inoonvénienta
de l'air vicié ou insuffisant ;

SORS&TTEfTRhuiues,Rhtimssde Carveaa,
BSauxde Oargs,Laryrtgite3,
Branchites aigites ou ohroniques,

firipps,Infiisanza,Asihme,EHiphysèrae,etc. ;

FSETIFiEST,T99IFIEITLAP8STBISE1
activerit et dé veloppoait |
LES FONCTIONS RESP 1RATOIRES. \

la Maison, au Collége, au bureau, d Patelier, partout,
ayez toujorars saus Ia malsa
OnsBolleds PIST ILLES
Procure z-vous-en ch suite, maisrefusez impitoi/ablement
les pastilles qui vous seraient proposêes au detail pour
quelques sous ; ce sont toiijours des imitations.
ITanss i&©serez cortaius dL'aimls?,
Les ¥érifabSes MiliLLES ML SU'

que si vousles achetez
SUBQITEStie I.9Q portant le nom ïilii

iHfete,,Seulss, les vériiablqs sont efiicneeSo

ii

ÈÊËÊÊË

r «AUDIESIIIAFEMME
LE RETOUR D'^Q-E 3

Toutes les femmes cohnaissent les dangers qui
les monacent a l'époque du RETOUR D'AGE.
Les symptömcs sent bien connus. •
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de

suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent au visage pour faire place a une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus ro-
fiuste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan¬
gers. C'est alórs qu'il faut sans plus tarder faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY

BxigozosPorQ-aSa

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'i
40 ans, même eeile qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage

22>iroi

de
"do la

3 O X_T VEIV Cï JBC «le ï'AfsLé gOl'SÏ a des inter-
valles réguliers, sa el"- vent évÊtec* l'afflux subit du sang au cer-
veau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme et, ce
qui est pis encore, la mort subite. <£»'eïle n'orahlie 8»as quele sang
qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles ■.Tumours,
Cancers, Métrites, Fibromes, Maux a'Estomac, df'Intestins, desRerfs, etc.
La dfffiUVEISCE öe l'Abfié SSSlJKY, dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon S francs : franco gare 5 fr. <B®. Les 4 flacons franco
gare contre mandat-poste S© fr. adressé a Pharmacie JHay. ISLMQK-
TlEïïS, a Rouen.

Ajouter O fr. SO par flacon pour I'lmpöt

—I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURYaveo la Signature Mag. DUMONÏlER

V, (Notice contenant renseignements gratis)
HAVRE-ÉTRETAJ-FÉCAMP
!1 f I FIV IV 14, route du Havre, ik
LAUllAI, ETRET AT, informe ie public

qu'il remet en service son omnibus du Havre
i» Etretat pour voyageurs et marchandises, les
lundis et vendredis.
Départs d'Etretat A 7 heures du mstin.
» du Havre (Ecuric Vaubain,/ / ,rue Sêry)

ü 4 heures du soir.
11 crée également uil Seryice hippomobile
d'Btretat i» Fceantp les mardis, joudis et
samedis.
Départs d'Etretat A 8 heures du matin.
• de Fécamp iRemise Drony, aoenua

Eambetia) a 3 heures du soir.

iïessagertes directes Haore rt Fécamp et olee-oersa
DÉHÉRAGESEKTS8t TRANSPORTSDANSLAEÉGON

Voitures de remise cl d© lonago, —Noces
12.15.19.26(591)

HmüaH.
dée 102, boulevard de Strasbourg, au 2' étage. Se
présenter de 9 heures a 4 heures. (575iz)

RV IWïï 11WR1? 1 Femme de chambpe,
'I * IlffjlHAlllISi de 25 a 30 ans, 1 Servaute
fille de salie aarlant nn peu anglais. — S'adres¬
ser, 1, rue Lavoisier, de 9 ü. a midi et de 2 b. a 4 h.

(57223)

AH 142/12 kVSAF Une Bonne :> tosst
II* IliffflAilPIj faire. Références sérieu-
ses, bons appointements. — Prendre l'adresse au bu-
reaudu journal. (5735z)

IAS/111 \Tnr 4Jno BSerais» s\ tont
1* EllliHA.lilli faire sachant servir. ,
S'adresser, pour offres et conditions, CAFE DES
TEMOINS,43, rue Jules-Anol. (5760Z)
" ■- ■ ' ■' ■' - ■-■■g»
A1*! I4l?I!A1IftP UNE BONNE de 15
II.I IlLlSIrllSlISj a 16 ans, non couchée, pre¬
sentee par ses parents. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (5739Z)

ON DEïvfT ATSTDTU

UseTrésBonneREPASSEUSE

DAME
riISTE EXPÉRIMENTÉE
1'anglais, possédant répertoire nouveau
et opèras, desire trouver Apéritifs-
Coneerts. — Ecrire adresse et conditions
EUREKA, bureau du journal. 12.13 (777)

Boulevard Franfois-I", 29. (5725Z)

0^ DEMANDEDrsBonnsLaveuse
pour Maison Bourgeoise. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (1484)

m DEiAWUne Laveuse
deux personnes, 5 fr. et nourrie.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5729Z)

mm debélYageest demandée_ pour la matinee
pour entretenir un bureau. Place tranquillo. —
Bons gages.
Prendre l'adresse bureau du journal. (572GZ)

PfWCAllW ayant machine h coudre de-
ïïit*ljW,lill!l mande travail a faire
ehci eile. —Ecrira MADELEINE, bureau du
journal- iö747z)

Pil IP18 ans, ayant notions d0
|' ILLIj comptahiliié et connaissances

è'angiais , demande place dans maison sérieuse-
Ecrire Mile JEANNE, bureau du journal. (5752z)

I17Ï1VP PU IP17 aïl3> possédant diplome
«IL Ui tij ï ILLfj commercial de sténographie,
demande empioi comme stéiio-tlactyfo.
Ecrire A. T , bureau du journal. (5753Z)

ANGLAIS
STÉNOGHAPHIE ATfeTOS_JS.lf©E

Leeons individuelles
ÉCOLE BRUNIEL de Stêno-Dactyto, 28, rue
de la Bourse. tl2j (699)

JOFFfIE1ÖÖFRANCS
tcment pour bureaux, 2 ou 3 pieces, è proximitê
quai George-V ou centre de ia ville. — Ecrire au
bureau du' journal, a SMITH. 11.12 (5690z>

procurera
It ou 8 jjièces vides. — S'adresser 8, rue Ra¬
cine, au 2" étage. (3737Z)

IP fïJPI? PUP é LoueV ou Aoheter
«lij UIT Ij IaLal ïu Oi-ssmta Local, bien sl-
tué, susceptible d'etre aménagé en garage pour
automobiles. — Ecrire boito postale 92, initiaies
G. B. 11.12 (5693Z)

4 1 AïlPP f"cnt'I Appartement meu!>lé,
LuL'iJl iudépendant, 2 chambres, salie a
manger, cuisine, eau, gaz, cabinet clair, propre,
tranquille et confortable (centre).—Prendre l'adresse
au bureau du journal. (570Sz)

ImeCABARETDELAHOISSAYE
commence un Cours de Mandoline, G fr. par
mois. Dés maintenant, Cours de Violen, de
Solfège et Piano. D'flprès ma bonno méthode,
les élèves arrivont a do bons rcsultats. — Cours
d'Anglais et de Sténographie. G fr. par
mois. — S'adresser, 22, rue. dc"la Comédie.

6.8.9.10 12.14 (727)

EtudeDEM*E. MÉTRAL
Ancien IVotaire

6, rue Edcuard-Lcrue , /" Etage HAVRE

PAKILLOfiSET PROPRIÉTÉS
-A. VENSrJDnE!

GE5TILPAYUXOIfL'JT.':
de jardin, a Sainte-Adresse, eau et électricité
Libre. 212,000

«.BEADPAVILLOH«SSfï3
jardin de 650 m., eau, gaz, éfectricité. Libre
• courant 1920. 05,000
n PAÏÏÏÏTOT Près S(Iaare Saint-Roch,
3. f Al LLLk/ll 8 pieces, jardin, eau, gaz,
électricité. Libre courant 1920. 35,000

».GRORPEDE3 ÏAVttLOHS£
état, sur cave et 4 pieces chacun, loués meu-
blés 4,500 fr., deux de ces paoillons poucant
étre lihres sous deux mois.

Prix aoec ie mobilier : 40,000

5.PAY1LL0KMODffiNEtraction
récente , mi-cöto, 10 pieces, jardin, eau, gaz,
électricité, cue superbe. Libre Paques 1920.

4ö,üOO
P^ffïTffl lrè« confortable
6. TilïiLLlfil avec jardin d'environ 400
metres, pres la place Tbiers.8 grandes pièces,
eau, gaz, électricité, faciiité pour garage.

Prix: 4O,OG0

7.TRÉSBEADPAVILLOH'Z,i'
mandie, 12 pièces sur cave, construction rï-
cbe, tout ie confort moderne, jardin.

80,000

8.TRÉSBEADPAVILIONT/S'
fois-1", 10 pieces sur sous-sol, cour pavée,
avec grand garage modéle, confort moderne,
belle construction. Libre inecssammc-nt.

Prix: 100,000

».SUPERBEPROPaiÉTËAdresse,
comprenant villa moderne, dc 10 bonnes piè¬
ces sur sous-sol, salio de bain, veranda; eau,
gaz, électricité, chauffage central, jardin
d'agrément et potager, superficis 2,000 m.
Vuo raagnifique, station de tramyaVr Libre
a Noel 1919. Prix : fi30,000

DIVERSAUT1ESPAVILLOHS
Au i-acre, Sainte- 'dresse, Saneic et Graollla.
S'adresser en l'étude. (1195)

Terrain» d'avenir
II GRANDTERRAINfalaise,av'ecdeux
constructions. Superficie
Prix 0,75 le metre.

56,090 metres.

DNGRANDTEIRAffl'SgrSgg
dont 4,500 metres en nature de pare et jardin,
édilié d'une beile habitation conlca-table, vue
superbe.
Prix : 65,000fr. pour le pavilion et le pare,
et 5 fr. le metre pour le surplus du terrain en
borduro de routes, a proximitê du tramway.
IFM TCTBUAIM rue Vauban, en bordure
yii AlillRiiliï de la voie ferrée, 950mé-
tres avec maison louce 1 850 fr. par locations
verbales. Propre a findustrie. Prix 25,000 fr.

UNGRANDTERRAINd'herbages,
on bordure de la Seine, 50 hectares, en totalité
ou par lots. Prix a débattre.
S'adresser en l'Etude do BS'E. MÉTRAL,
ancien naiaire, 5, rue Edouard Larue, 1" étage,
Le Havre. (1294)

MAISONSaVEKORE
MAEONDERAPPORTS;,,?"»
tuel : 3,300fr., susceptible de 5,500 !r.

Prix : 40,000.
rDAWII DATfB?T,HT a usage d'habita-
uMIIiil MIMliil i tion confortable
et d'industrie. avec terrain do 2,000metres.

Prix : GO.OOO.

DEDXMAIMSKESVES'%£?
Vincent, confort moderne, appartements do
3 et Gpièces. Susceptibles d'un gros revenu.

Prix : 75 et 120,000.

GRANDBAÏIMENTNEÜFI W
ment, bureau et atelier, superiicie 250metres
carrés, entièrement coüverte, propi-e a com¬
merce ou a industrie. Prix : 75,000.

a usage de Bu¬
reaux, suscepti-

bles d'un revenu de 10 a 16,000 fr.
Prix -. HO et 1 GO.OOO.

S'adresser en l'Etude de M» Métpal, an¬
cien notaire, 5, rue Edouard-Larue (1" étage,
Havre. (1293)

BELLESMAWS

AVKWItPI? Helle CIxai5iI»i»e «) coxi-
Ï SjlkUIlFj eher. Salle a mangep
et iano. — A partir de 11 heures. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 11.12 (5692Z)

Al/mSI? ' It acajou de deux person-
lljl*illllj nes, avec Sommier, en bon

état. — Broeanteurs s'abstenir. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (573Az)

rAI IHHiRrQ BelieOccasion,Pelisse Vison
11IIUIsIlUlllju grand col astrakan l"cholx,pour
homme, taille 1 mètre25.— Jaquclte astrakan
pour dame.
lirVIDI Chambre pitehpin, Lit fer »n-
IfiLUBLijO glais, Ruffct et Table cliène
sculpté pour salie a manger. — S'adresser 17, rue
do la Comédie, au magasin. (5728z)———-•1■—̂
AVI? IHHP Ié do suite. — Prix avantageux :
ILllSjliSj Quelques petits lots de : 1 0O

Planches de Lamhris Sapin parallèles, do
12 m/m, belies largeurs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »—(1448)

AVENDREbrandsFütsaCidre
S'adresser 1, rue Hilairc-Colombel. (5738z)

Jk. VEISrDB.El

BOHCHIENDEGARDE
S'adresser 32, rue Montesquieu. (5742z)

Camionnage Automobile
LEG ONS AUTOMOBILE
A la le^on ou a forfait

SOUDURE A UTOGÈNE
CYCLES MERCIER

doxu-s lie la Hépiihlique, T5
(5418S)

ATTENTION ENVELOPPES
bulles, le ml'le 8 f. ; pochet, iffie
met. l/;j, le cent 100 I. Cahiers, carnets Ech. s dera
Papetene3 de la Marns v. r r m■aMarne, 2i,r. Louis-Blanc,Paris.

6.9.12.15 18 (74—3623)

FendsleComroefcsa vandra
SoBrasserioefEn-

uclvü i UislJö trepot, jolia silualion pour
personno active, trés peu de loyer, grand logement
personnel Moteu: électrique, gros matériel. Ca¬
mions, cbevaux, bureaux. Can e de depart.
S'adresser a l'Agencè Commerciale -130,
rue de Pans, l'r étage (angle de la ruo de Paris et
do la place de J'Hótel-de-Ville). il2j

PAPP avec 23 chambres meublées, a coder,
ual ii q artier ds la gare.
S'adresser a MM. ItiviÈRE et Mabcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 11.12.13 (1224)

-A. GEDH1R
BAM TAB If1 aveo Caté-nêbit, sur
«uil iiiDiUj quai trés fréquente. Aifaires au
liquide, 280 fr par jour. Aiiaires aux tabaes, 250 fr
parjour. Prix demandé 25.000. (Facilitcs )
STldresser Cabinet ROMY, 45, rue de Saint-
Quentin. »_ (üiay

A CEDER
ÏÏATPÏ MTÏÏBfr parfaitenasnt situé,
liUiJCiL MïiiSBLÈ Clientèle de Voyag urs,
18 r.umeros, toujours bien loués, maison inodermy,
long bail, loycr avantageux. Bénéfices importants.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109.
boulevard de Strasbourg. 12 14.15 (1224)

L'ARGUSHAVRAIS
A. GAROüR as ' Annéef

7, ruo Hiegnemm-e
prés les Halles-Centrales et la rue Voltaire

Cession de Fonds
Suivant acte s. s. p., M" Tardy, a cédé A un
acquéreur y dénpmmé, son fonds de cou/osrce
d'Hötel meublé, exploité au Havre, n' 3, rue 'furgot.
Prise de possession ct paieraent coraptant Ie 1" dé-
cembre 1919. Election de domicile a l'Argus lia<
vrais, mandataire des parties, (f Avis).

Cession de Fonds
Suivant acto s. s. p., M.Marius-Joseph-Pierre Ca-
diisot, a cédé a des acquéreurs y dénommés, sou
fonds de commerce do café-Hötel meublé-Tabiettsrie
auquel est annexéo la Géranee d'un Bureau de Tabna
exploité au Havre, n* :2, rue du Chillou Prise da
possession le 30 décembre 1919. Election de domi¬
cile a l'Argus Havrais, mandatairo des parties.
(1" Avis).

Deux Cafés-Meubiés, quartiers commercants. meu-
blés de trés bon rapport. Aff. au café, 150 fr, nar
jour. Prix : 10,000.
Cafés Meublés-Brasserls de cidre, beau matériel,
18 meublés. Aff. au café, 500 fr. par jour. Prix :
45,000.
Café-Meublês avec 6, 14 et 13 meublés. Aff. au
café, 309, 200 et 150Ir. par jour. Prix irés modérés.
Facilités.
Héte! meublé, plein centre. Petit loyer, long bail,
confort moderne, luxueux mobilier, électricité, saila
de bains. AH. 1,000 fr. par mois. Prix : 70,000.
/liaison meuhlee, 23 pièces et dépendances. Aff.
1,000 fr. par mois. Prix : 15,000.
Epicerie Oébit, trés bien situéo. Aff. 230A300 fr.
par jour. Prix : 7,QOO.
Epicsrie-üébit-Brasseris de cidre, Keubiés, 8 meu¬
blés. Aff. 300par jour. Prix : 15,000.
Deux Epiceries- rêmerie. Aff. 200 et 100 fr. pal
jour. Prix 5,000 et 3,C00.

Renseignements gratuits
S'adresser A M. CAROUR, a « l'Argus
Havrais », 7, rue Diequemare. (1416)

-A. CEDER.

Grande!MmFondsdeOuincaiileria
Prés le Havre, dans petite ville trés oommercante,
grosses affaires, joli logement de 7 pièces, ' petit
loyer. On demande 20,000 fr.
S'adresser A i'Agëneé Commerciale, 130,
rue de Paris, i" étage (angle de la ruo do Paris et de
la place de l'Hötel-deVille). tl2j

AITI/IWR 8Uite,élevage de volailles
UijiriJli dans petite ferme, environs du Ha¬
vre. Volailtes de race. Couveuses et éleveuses
arlficielles. Travail facile etagréable.Prixadébattre.
Prendre l'adresse bureau du journal. (5744z)

ArrF'fB 1 rè® foil petit Catê avea
LlIFaiU beau logement personnel et 6 cham¬
bres bien meublées. Maison admir .biement si.'uée,
pouvant être tenue par dame seule, installation et
matériel neufs, clientèle agréable.
S'adresser a MM, Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 11.12 13 15 (1224)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
3, rue du Chillou, 2. — Lc Havre

Café-Déblf, f4 chambres meuble'es, centre, avefi
25,000 fr. comptant.
Voir Léon BUllOiS, 2, rue du Chillou,
Le Haors. (1413)

SlANGËRÏËPATISSERIE
Panification mécanique. 25 sacs la somaine. Prix
26.000 fr.
Pour tous renseignements s'adresser au Crédit
de Normandie, 46, rue du Géncral Galliéni.

1415)

-A. CÉDER
eni Rjv-i p «pï' T) i ï) parfaitement situé, trés
uK Anil i'fti" irSAil belle installation. Re¬
cettes 15,000 fr. par mois.
S'aêvesser a MM. Rivière et Marcadey
109, boulevard de Strasbourg. (1224)

MAISONMEDBLÉEClientèlo ouvriére.Beaurapport.Prix 17,000 Ir.
Pour tous renseignements s'adresser au Crédit
de IMorutaudie, 46, rue du Général-Galliëni.

(1415)

.A CEDER

TRÉSBONCAFÉHflY,"f.?"""""'
S'adresser AMM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 11.12.13.14(1224)

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fangs
ce Commerce, adrc-ssez-vous en toute coniiance
au Cabinet ae M. J.-M. CADIC. 231. rue de
Normandie, au Havre, En lui ècrivant une
simp;e iettre, il passera chez vous. 25—« (5312)

failleiimmm
f:°.Jv 'V a i . e .«»r-v. Paiement comptant. Discretion
absoluo. —Ecrire P. B., bureau du journal. (5749z)

ON DEMDE r»ï?h sa a ï* »» "ïtï^ir,
quartier de la Bourse ou a proximitê. Faire olfres
P.L. bureau du journal ou prendre l'adresse bureau
du journal. (5754z)

LAIT CONDENSÉ
sucré, extra, non éerémé, Magnolia Maud, 100 fr.
la eaisse. A profiter avant la hausse. — so, rue
Thiers, Le Havre. (5727z> t

Eiens a Vendre
AYISAUS RÉFUGIÉSBELGES
AVendreaLaPanne
Helio ^illa.
avec eau, gaz, électricité. Prix trés
modéré.
Pour renseignements, écriro A
M.PAUL, bureau du journal,

Belle Cour-IYiasure
aoec Maison et Bailments en excel¬
lent état, herbages attenant, le
tout d'une contenance d'environ
4 hectares et libre en 1922, A
vendre de suite.
Environ 13 hectares de Belles
Terres nues, A céder égale¬
ment de suite.
Pour tous , renseignements, écri-
re a M*GUERY, huissier a Saint-
Romain-de-Coibosc. 12.16 (975)

GRANDEPR0PB1ÏTÉ
située an Havre(Seine-Tnférieure),
cours de la RépuljJique, n" 160, et
rue Jean-Bart, a usa'gc de Brasse¬
rie et cinematographs.
Contenance : 623metres environ.
Avec magasin a usage de remise,
rue Jaan-Bort, n0 9.
Mise Aprix : 150.000 francs.

et UREHAÏSÖN
rue d'lugou ville, n* 7 bis.
Revenu brut annuel . 1,380 fr.
Mise Aprix : 15,000 francs.
A adjuger en ia Chambre desno-
taires de Paris, le 9 décembre
1919,a midi rtdemi.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour tous ronséignements
a M-BLANCHET,notaire a Paris,
ruedeBeaujoiaU. (666)

Elude DAUTYel EERTRAND,bou¬
levard de Strasbourg, 134. Tele¬
phone 5.6*6.
AT ÖI1T3 on ® VEN'DRE
L0|j)j£l Grand Terrain
de 90j metres environ, situé cliaus-
sée des Etats-Unis et pouvant con-
venir pour petite industrie ou edi¬
fication de magasins-entrepóts.
ABrMBBr f' Graad Pn-
ïtiisUMi villon de seize
pièces, boulevard Franpois-r'.eau,
gaz, électricité, chautfage central.
Libre de suite ;
2* Nomkreux Immenbles
de i-nppoi't de 50,000 a 300,000
francs. (1341)

HAVRE
üinxnu iatufialLeRami
IS. r. fontenehs

l' Aim imstrateur- Délégué-Gérant
O,
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SONT CONSTIPÉS
tous ceux qui n'obficnnent pas régulièrement une selle quotidienne, tous ceux qui souffrent
de bailonnemcnt du ventre, de gaz, de gargouillements, de coliques sèclres ; tous ceux dont
les selles sont insuftisantes, dures, noiratres, dilliciles ou douloureuses

Lespilules dupuis
Laxatives, Antiglaireuses, Antibilieuses, Dépuratives
sont incomparables dans tous les cas de constipation . Elles so prennent en mangcant sans
modifier l'alimentation ou les habitudes ; elles ne donnent jamais de coliques ; elles font
toujours de l'effet, parce que le corps ne s'en fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boites de 2 francs (impöt en sus) portant une étoile
rouge (marque déposée) sur le couvercle de la boite et les mots « dupuis-lille »

imprimés en noir sur chaque pilule de couleur rouge.
V' -a.»-»:.

PRÉSERÏOKS-KOUSDEL»GRIPPE1
Si la grippe reparaissait, que faire pour nous cn
preserver VLa dernière épidémie, dans presque tous
les cas, a touché les reins. On constatail a ('analyse
des ilols d'albumine s'écoulantpar les reins malaries.
Actuellement, il est nécessaire, de suivre plus Ala
Settre les regies d'hygièiie et de demander conseil et
aide a un niédecin dés que le besoin s'en fait scntir.
II taut èncore soigner les reins, organes délicats,
surtout s'ils ont deja été blessés par une grippe
ruéme légere. Les reiris en hon état e'est la maladie
évitce presque a coup sür. C'est en tous cas le ter¬
rain bien préparé pour la ccmbattre et la repousser.
Toute npgligence est impardonnable. II laut agir de
suite. Le hon sens et la logique 1'ordonnent. Les
Pilules Foster pour les Reins doivent erne prises non-
seulement par ceux que tourmente un mal de dos,
premier signal de faitilesse ou de maladie des reins,
mais encore par tous ceux qui désirent se préserver
en cas d'epidemie.
Aux lecteurs que la question intéresse, nous en-
vovons gratis sur demande une brochure scientifi-
qu'e iilustrée de nombreuses figures anatomiques du
plus haul intérêt, Iraiiant du role capital que jouent
les reins dans I'organisme.
Mcfiez-vous et refusez imitations et contrefacons.
Sxigez bien les veritable» Pilules Foster pour les
Pieins, 3 fr. 50 la boite, 6 boites pour 20 fr., plus
0 fr. 40 d'impöl par boite. Si votre pharmacien ha-
bituel en est depourvu, envoi contre remboursement
sans frais et franco par la poste par retour du cour-
rier. H. Binac, pharmacien, 88, rue St-Ferdinand,
Paris-17,

spjecolalLit'II: de

LITEBIE
L. VASSAL,

ë, Hue
(pres l'Hótel de Villi )

LITSFERlTCUIVRE
evec Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
glume, complet pour deux per- 448fr-S)nnes.

MATELAS
RÉCLAME pour Lits d'une per- r Q
sonne yj
RÉCLAME pour Lits de deux per-
souncs 89

Fr.

Fr.

MATELASCHEVRETTE
Facon simple, pour Lits de deux | fi Q Fr.
personnes g f J|
Facon bourrelets pour Lits dc doux j Q Q Fr.
persoiines | £j

SOMMIERS
Pour lits de deux persoflnes

,29».

LITS-CAGE
TIMBRESDUCOMMERCEHtVfiiiS
Les Bons de la Défense Nationale
et de 1Union Economique
som acceptés en paiement.

S0C1ÉTÉANONYME.Capita! 10.000 000
Siègesocial : 18, boul*1de laCorderie, MARSEILLE

HUILESCOMESTIBLES
GSMSSEVÉGÉTALE"TOtMHCK"
£teuii>laee Ie Beaire

mm EXTRA"YEBüm"
ip;")TT3f!? 5 TTV pour la fumure et
iLUAl £iA U l'alimeutation du bétail

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

MeS—90 179)

FOÜRNITURESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30.
Gr&yons A 1 fr. - 1.50 - 2fr., 2.50 la douz.
Gomnaea a 0.05 - 0.10 - 0. 15.
Plumiers et Trousses.
Protege-Cahiers A 0.05.
PAPEXERIE, 2ü, roe de Ia Bourse.

»— (SOI)

GUÉRiSON des

HERNIES
Chez l'Eirfant

Contention assures chez l'adulte
perlesAppareilsSpéciauxde
A.LENORMSND
Specialiste Heruiaire
Laurêat de l'É.P.de l'Art Médical

de Paris
38,r .Casimir-Péri or,HAVRE
M. et M" LENOIMAND
appliquent eux-memes
ICUIS APPAltEILS.

(663)

BAISSE! de KK IX
Marcel LEMAITRE

A3, RUE CASHVIIR-PÉRIER, 43
Malgré la hausse des Cnirs, la Maison se
charge de faire des Ressenielages d des
I»"ix déflant tome concurrence,

Meisciidsconfiance
(572QZ)

Livreisondansies24heyrai■

PAPIERSP8IITS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fcntenelle

8 10.12.14 (749)

li mi
BESSONNEAU-ANGERS
Eoo. Andn. doe Filature®, Cordor ee ©!Tiesage®d'Angor®

Capital : 20.000.000 dc francs
Soo. Anc-n.doe Ciblsris® et Trófilerie®d'Angers
Capital : 7,500,000 lranc»

FILS,FIGELLES.CORDAGES,FILETSelÏOILESjGABLES-FERetACIESpourTOUSUSAGES
La BACHE BESSONNEAU est
étab,'ie en matières de premier
c.'ioix qui en assurent la soiidité
ci l'usage durable.
Kon apprét spécial n'a pas pour but de
teirjdre la toile, mais bien d en rendre
l'étanchéité parfaite.

MAISOI-Ï è PARI3
29 Hue du Louvre, 29

IflBACHE BESSONNEAU^;
entièrement fabrlquêe dans nas
Uslnesd'Angers (Filature, tissage,
apprêt et confection).
SOK KS&êSCHÉ RÉS5.

UVRA1SONS RiRPSSES
Agent régional : M. F. POISSABD
63, quai George-V. - LS HAVRE
w** '-mmmtm

LINDICATEURI10RAIHËMARITIME
de Novembre contient tous les renseignements sur
ia Navigation, Fret. Transports, eta.
En vente au Havre, Kiosaue VIVET, placs de
l'Hótel dc-Ville.
■^igUUtU!llU!ll|.g|!njii.||[!niï>.isijn!ö~jSr®B3!!Slfes[(!!!IIii!giaB|Bjj|finB:i!l'''8l!ilJI'S!lii|!BS!iI!>'*

VGITUfiES6 CHêRBETTESpliantes
pour Enraiits. — Grand Choix Tenant
d'arriver. — Exposition de nos nouceaux Modsies.
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 9.12 16.20 23.25 (750)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
SA, ree de tletz, I.E KAVKE

SPÉCIALITÉS DE BONS

dentiehs
Travaux en or. Commutes. Bridges. Dent a pivot.

FELIXYIVIEISconsnlte et renseignesur toutes affaires
Loyers, heritages, divoroes, Géranoe a'im-

fonds do commerce864, RusObSl-Qusniin
DISCRETION — Xél. 15.»3 — HAVRE

LMeVD—30n (1239)

MAISONSPÉCIALE1
LE ÜË^ICIER, Sucsessaur

265, a:xx.es cLe ITox-m.a.ii.d.ie, 265 —
et 10, xxxo de la, IKex^xa-lalicpxie -
EN
TOUS
GENRES
TOUS
STYLES

- XjE
EOTJEN

»

km Choixhi
Gros, Demi-Gros el Détail

Collage et 3Devis sxxr d.erriand.©

PBOOHAiNFllENI: Grosenvoida180,000R0ÜLEAUXHantsKouviauté
mm

REPARATIONDE
MACHINESÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT -VENTK- LOCATION - ÉCHANGE
ATEILI11ËR, 22, rue de la Bourse

— (702)

rVQIESURINAIRESi
8!ennorragle, Sulntemoutt, Riaments, Cyuilts, Orojtstite,

Cbancrss,Buutono,Plagua»,U:oèrei„otc.
Ö I riïSfc!© QtiÉRtSOÏASSURESi tonsIts BÉSESPÉRÉ3
Ms»nonvasKXtra/taments facl.'aai appliquer par la mii&aa stal.

FORCEVIRILE IP1ÜSSISTS
UtBORATOIHE<uaSP4CiALITgSUROLOG!J?UES
32. Boulevard Sébestcpol, 22. PARIS

ANNONCES LÉGALES
RÉPUELIQUE FRAK^AISE

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Clxexxxizxs d.o ITer do l'Etat:

Departement de la Seine-Infer kure
Arrondissement du Havre

Commune da GraviHe-Saintc-Honorir.a

ÉTABLISSEMENTD'UNEGAREDETRIAGEPRÉSLAHALTEDEGRAVILLE
avec Raccordement & la Gare Maritime du Havre et & la Ligne de Paris au Havre

et douhlement des voies de cette ligne entre 1'embranchement d'Harfieur et le boulevard de Gravill®
(Arrëlés de cessihililé des 31 mars 1912, 18 mars 1913, 2 mars 191 r, et 24 janvier 191G).

(Jugement d'expropriation rendu par le Tribunal Civil du Havre, lo 1" scptembre 1915. Rendu cn execution de la loi du S3 mai 1915)

LICNEdePARISau HAVRE
Port du Havre

PUBLICATIOND'ACTESI(ErJ
(Loi du 3 mai 184,1, art. 15 et 19, Modifiëe par c die du 6 novembre 1918.)

AMIABLEDE
TABLEAU des

■ taaaaKMi- ■ ■ — —

acquisitions faites par l'Etat, représenté par l'Administration des Chemins de Fer de l'Etat, de terrains sis Commune de
Graville-Sainte-Honorine, nécessaires a 1 exécution des travaux sus-indiqués.

KÖMEEO
flï slan
flucttemin
fleter

INDICATIONSCADASTRALES NOMS, PRENOMS ET DOMICILES DES PROPRIÉTAIRES PRIX
enPrincipal
eiaccessoires

NOHS DES NOTAIRES
et

Dates dos actcs

DATES
de

prisede possession
COMMUNES CONTENANCES

acquisesSECTION NUMEROS LIEUX OITS NATURE INSCRIT8 A LA MATRICE REELS Oü VENDEURS

Grayille-Sainte
EouoriiiB

Graville ou
Rue Lamoignon

iardia II Octobre 1912 3 h. 74 a. 76 c 5.347 fr. 60

dito 129

dito

dito

dito

dito

dito

42

ISrH

18''P
18'

18!f

B

781 bis

180
181

377P

377

18'

32

dito

dito

32

30

dito 87?

E

E

Ilameau de
Trigauvillo.

Les Champs-Barrets

Ferme de
Sequence

Fenne de
Soquenco

377

377

383

Terrain

Labour

Herbage et
Fossé

Terrain a batir

PLANQUETTE(Auguste-Alphonse),
au Havre, 20, rue de Phaisbourg.

LEFEVRE (Célestin-Aiaand), de-
meurant au Havre, ,8, rue Casi-
mir-Delavigue.

DALIGAULT (Francois), 3, rue
Jules-Ancel, Le Havre.

SOCIETEANONYMEDES RAD1A-
TEURSET APPAREILSBUNDY,
a Reims, 4, rue de ia Grosse-
Ecritoire.

dito

Ferine de
Soquenco

Ferme de
Sequence

Les Champs-Barrets

Terrain a batir

Herbage ou
Terrain a batir

dito

dito

dito

DE LA BOURDONNAYE-BLOSSAC,
au chateau d'Avrolles (Yoruie).

3S3 i Le3 Champs-Barrets

B 381 Lo Hornet

104 Graville

102 dito

111 dito

Monsieur Auguste-Alphonse PLANQUETTE,contremaitre a la
chaudronuerie de fer des Forges et Chantiers de la Méditor-
ranée ; célibataire majeur, demeurant au Havre, 9, rue Fon-
nelle.

Monsieur Eugène-Joseph LEGRAND,représentant de commerce,
demourant au Havre, 8, rue Allred-Toui'oude, époux de
Madame Jutiette-Gabrielle FLEURY.

Madame Céline-MarieLéontiné DUBOC,propriétaire et rentière,
demeurant au Havre, 3, rue Jules-Ancel, veuve de Monsieur
Francois DALIGAULT.

Madame Geneviève-Lncie-Marie DE GOUJONDE THUISY,pro¬
priétaire, demeurant a Paris, 43, rue de Betlechasse, veuve
Monsieur Bruno-Esprit-Marie, comte DE LA BOURDONNAYE-
BLOSSAC.
Monsieur Gaston-LOuis-MarieDEGOUJONDE THUISY,marquis
DE THUISY, propriétaire, demeurant a Genéve (Suisse),
15, route de Meyrin, époux de Madame Agnès GAWRON,

Monsieur Gabriel-Louis-Auguslin TARDIF, entrepreneur de
serrurerie, et Madame Louise-Augustine COURTINEL,demeu¬
rant au Havre, 369, rue de Normandie.

Madame Julie-Marie COURTINEL,propriétaire rentière, demeu¬
rant au Havre, 388, rue de Normandie, veuve de Monsieur
Jean-Louis VICEL.

MadameLaurence-Marie de Ia BOURDONNAYE-BLOSSAC,pro¬
priétaire, demeurant a Territet rus Bonport, n' 17, can¬
ton de Vaud (Suisse), veuve de Monsieur Etipnnc-Louis-Marie
JACOBÉDE HAUT.
Monsieur Charies-Esprit-Marie-René, vicomte de Ia BOURDON¬
NAYE-BLOSSAC,propriétairo, demeurant au chateau de la Cla-
rinerie, commune de Millanpay (Loir-et-Cher). — Célibataire
majeur.
Madame Geneviéve-Lucie-Marie de GOUJONDE THUISY, pro¬
priétaire, demeurant a Paris, 43, rue Bellecbasse, veuve de
Monsieur Bruno-Esprit-Marie, comte de ia BOURDONNAYE-
BLOSSAC.
Monsieur Henry-Esprit-Marie de la BOURDONNAYE-BLOSSAC,
propriétaire, époux de Madame Uenée-Marie-Florence BOU-
T1LLIERDURÉTAIL, demeurant ensemble a Paris, 43, rue-
06Belle-chasse
Monsieur Guy-Esprit-Marie de la BOURDONNAYE-BLOSSAC.
propriétaire, célibataire majeur, demeurant it Paris, 43, rue
de Bcllechasse.

1" Juillet 1915

1" novembre 1915

1" novembre 1915

1" novembre 1915

1" novembre 1915.

M' Maillard sUppléant
M' Rémond notaire au Havre,
acte des 23 et 24 avril 1915

M'Buitel suppléant
M'Hartmann,notaireauHavre
aete des 30 mars
et 1" avril 1915

M'Narcy, notaire au Havre,
acte du 30 mai 1916

0 a. 49 c.

3 a. 63 c.

M' Wilhélem,
notaire a Compiègne,
acte du 16 juin 1916

M*Narcy, notaire au Havre,
acte du 30 mai 1916

M' Narcy, r.otaire au Havre,
acto du 30 mai 1916

l,r novembre 1915 M*Narcy, notaire au Havre,
acte du 13 juillet 1916

Herbage ou
Terrain a batir

DE LABOURDONNAYE-BLOSSAC,
chateau d'Avrolles lYonns).

Mèmes vendeurs que ci-dessus.

Herbage HENROTIN (Victor) (veuve), A
Sanvic, rue Gambetta.

2ardjn piantë

dit®

dit®

PLANQUETTE(Auguste-Alphonse),
20,rue de Phaisbourg.au Havre;

MAUGÉ (Louis-Auguste), jardi-
nier, 48, rue Lamoignon, a Gra
rille.

dito

1" novembre 1915

Madame Jessie LANGSTAFF,propriétaire, demeurant a Sanric,
?i, rue Gambetta, veuve de Monsieur Victor HENROTIN.
Monsieur Frédéric-Fortunat HENROTIN, fondé do pouvoirs,
époux dc Madame Alice-Marguerite LATHAM,demeurant en¬
semble au Havre, 35, rue Félix-Fauro.
Madame Adèle-MaryHENROTIN,épouse de Monsieur Georges
GABAIN, négociant, avec lequel elle demeure au Havre,
3, boulevard de Strasbourg
Monsieur Charles-Fernand HENROTIN, célibataire majeur,,,
agent, demeurant a Sanvic, 34, rue Gambetta.
Monsieur Herbert-Victor HENROTIN, célibataire majeur, em¬
ployé do commerce, demeurant a Sanvic, 14, rue Gambetta»
Madams Marguerite-Doris HENROTIN, épouse de Monsieur-
Andrew-Cécil WOLFSON,agent commercial, avec lequel eüei
demeure a Sanvic, rue Gambetta, n' 34.
Madame Gabriello VINCHON, veuve en premières noces de»
Monsieur Paul-Eugène-Célestin PERQUER, et épouse en
deuxièmes noces de Monsieur Georges-Paul-Anloine PAL-
YART, propriétaire, avec lequel eile demeure a Paris, 30,
rue Boissiere.
Le mineur Bernard-Paul-Eugène PERQUER, né au Havre, Ie
5 avril 1899, sous la tutelle légale de Madame PALYART, sa
mère susnommée, laquelleaélé maintenue dans cette fonction
par deliberation du 17 mars 1915, présidée par Monsieur le
juge de paix du troisième arrondissement du Havre.

15 novembre 1917

Madame Victoire-Elisa MAUGÉ,sans profession, demeurant A
Graville-Sainte-Honorine, 42, rue Lamoignon, épouse divor-
cée de Monsieur Louis-Augustin DUCAUROY.
Madame Adélaïde-Albertine MAUGÉ, épouse de Monsieur
Alexandre-Lëopold GENET,journalier, demeurant ensemble a
Graville-Sainte-Honorine, 106, rue Lamoignon.
Monsieur Augusle-Alphonso MAUGÉ, journalier, époux de
Madame Albertine-Blanche LHÉRONDEL,demeurant A Gra-
villo-Sainte-Honorine, 26, rue Albanase-Agasse.
Monsieur Charles-Victor MAUGÉ,journalier, époux de Madame
Marie-ClotildeGOLAIN,demeurant ensemble a Graville-Sainte-
Honorine, 23, ruo Neuve.
Madame Augustine-Jeanne MAUGÉ,épousode Monsieur Charles-
Eugène BERGHEUX,domestique, avec lequel elle demeure A:
Ferteville-Daubeuf.
Madame Améiie-Viciorine MAUGE,sans profession, demeurant.
a Graville-Sainte-Honorine, 187, route Natiouale, veuve de~
Monsieur Eugène-Justin ADDE.
Madame Léontine-Augustine MAUGÉ, sans profession, épouse
de Monsieur Marie Clément VIEL, journalier, avec lequel elle».
demeure a Radepont (Eure).
Mademoiselle Henrlette-Eiéonore MAUGÉ,célibataire majeure,
domestique, demeurant au Havre, !'3_rue de Normandie.
Monsieur Charles-Franfois BAHEUXpeic, poinconneur, demeu¬
rant au Havre, 23, ruo. du Doctour-Fauvel, veuf de Madame
Léontine-Marie MAUGE.
MadameClemeutine-Léontine-MarieBAHEUX,épouse deMonsieur
Félix-Jules-Aiithime G0ULL1ER,employé a la Manufacture des-
Tabaps, demeurant ensemble au Havre, 23, rue Durné-d'Apie-
mont.
Madame Albcrtine-Marie BAHEUX, épouse de Monsieur Emile-
Albert-Jean HÉLEINE, voiiier, avec lequel elle dtmeure au
Havre, 12, rue de Zurich.
Et le mineur René-Constant-Clément BAHEUX, né a Graville-
Sainte-Honorine, le vingt-cinq septembre mil huit cent quatre-
vingt-dix-huit sous la tutelle légalede Monsieur Charies-Fran-
tois BAHEUX,son pére, vendeur susnommé.

M' Wilhélem,
notaire a Compiègne,
acte des 27 mars
et 4 novembre 1918

M'Hasselmann et M"Rémond,
notaires au Havre,

acte des 25,29et30octobrel9i7
«t 17 janvier 1918

1" juillet 1917 M'Gosseiin, notaire au Havre,
acte des 31 aoüt
et 18 septembre 1917

42 a.

6 a. 40 c.
8 a. 42 c.
14 a. 82 c.

5 a. 15 c.

5.000 fr.

2.562 Ir.

25.200 fr.

14.820 fr.

5.150 fr.

72 a. 50 c.

lh. 58 a. 08 m

2h. 30a. 53 c.

15 a. 96 c.

8 a. 06 c.

li 4.636 fr.

7 1S2fr.

3.506 !r. 10

2 a. 54 c.

1 a. 72 c.

l a. 20 c.

5 a. i*c.

•7,740Ir.

a,Pres l-flceomphssement des formalites avec intéréts a 4 0/0 l'an, a partir fles dates de la prise de possession. — Les tiers intéressés, y compris les créanciers inscrits, du chef tant des vendeurs que des precedents propriétaires devron' s#
!,„r® J?.5.eiti.i"JaJeneuie daus l6S J°urs u# la presente publication. — Les inscriptions bypothécaires devront étre prises le cas écbéant, sur les immeubies ci-dessus désignés dans les 15 jours dc la iranscriplion dos contrast*

Peur extrtit : Lt Chef du Contentieux : De LAV1T.dont extrait precede, laqueila sera effectuée incessamment.

Fu par nous, Maire de ia Kille du Havre, pour ia legalisation de ia signature 1», HAXDGLLT, 'apjioseeei-mart


