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La Liste dc TUnion BépubHcaine Démoeralique
acolamée par une assistance d'un mi Hier d'Elcelcurs

Uneimposantemanifestationrépnblicai-
nc a en lieu liier soir, Salie des Seciéiés,
cü une asseniblée de plus de 1,000élec¬
teurs a entcndu les declarations des ean-
didats de la liste de l'UnionBépublicaine
Dimccratiqucet acclaméleurs canditures.
C'est en vainqo'a un certain moment, un
fnupe d'ailleurs peu nombreux a essayé
<le faire de l'obstruction. II n'y a point
réussi et ia réunion s'est passéë dans le
plos grand eaime.
W.le DrVigridprdsidait.ayant pour as-
sesscurs M. le Dr Lenormand et M.Du-
rand-Vie!.Sur l'estrade avaient pris place
les candidats : MM. Jules Siegfried,
Bigncn. G. Bureau, Georges Ancei. La-
\oinne. Kibelle.P<yroux,Anquetil, Mail-
lard, Thoumyre.M.de Bagneuxs'était fait
excuser,
M.le Dr Vigné,en onvrant !a séance,a
jprononcél'aliocutiocsufvante:

AllocutiondsM.le ÖoeteurVIGIIÉ
Citoyens ! Je voiis remercio d'avoir répondu a
r.otre appel et d'etre venus si nombreux a cette
reunion. Je remercio surtout ceux d'entre vous,
et il y cn a certainement, qui s'étaient quelquo
peil dósintéresscs dos affaires publiques.
II tut un teuips, en effet, oü il était do bon ton
do se tcuir cloignó de Ia politique ; on se réfu-
giait, cn ces matiércs, dans un scepticisme plus
ou inüins élégant, et on affectait même de no pas
voter, si Wenquo to législateur so demandait
s'il nc seraii obligo do prendre des sanctions et
ü'arrivcr aiCvote obligatoire.
Jo veux croire quo co temps est passé, je veux
ci'oirc quo tous les citoyens senses considèrent
comrae uu devoir,- non seulcment envers leur
parti raais envers la France, de leur apporter le
concours do leur vote.
Après quatre ans d'une guerre la plus impla¬
cable que le mondo ait jamais vue, devant une
Franco victoricuse, mais vous savcz a quel prix,
en presence des problèmes los plus graves qui
so soient jamais posos a une nation, vous avez
cbïrrpris qu'il n'apparlicnt a personne de se
tléröber a srs devoirs de citoyen ; vous avez
senli surtout qu'il est nécessaire, dans les luties
économiques que nous anions a soulenir, do
mainteiur cctte union sacree qui nous a sau-
vés pendant la guerre.
Pendant pius de quatre ans, nous avons com-
baliu ei souffert ; nous avons tout supporté pour
que la France lie meure pas Kile est sortie vic¬
torieust: do la Uiituet il nous taut maintenant
assurer l'cxécution des conditions du traité do
paix. Devant celto oeuvre formidable qui va
demander an effort do tous les jours, ailions-
tious. citoyens, faire revivre nos anciennes que-
relles, nos divisions plus ou moins mesquines,
cons classer souSdes etiquettes p'us ou moins
subfiles et disperser nos efforts? Cela n'était pas
possible et nous ne l'avons pas voulu. Vóila
pourquoi nous avons travaille a I'uniou de tou-
!es les fractions du parti républicain, e'est-a-dire
do tons le Franqais qui ayant les mêmes préoc-
rnpations, les mêmes angoisscs devant un ave-
nir iucertain, nc se sont fixé qu'nn but, un seul,
le relèvement financier, économique et social du
pays.
On nous fait des objections ; a nous, républi-
cains de gauche, on nous dit : vous faites des
concessions a la droite ; aux progressist es on
slit : vous faites des concessions a la gauche .
Noil, citoyens, les uns et les autres nous avons
fait des concessions it la France convalescente,
— et ici, permettez-moi do vous rappeler les
fortes et émouvantes paroles du Président du
Conseil, de eet alerte et vigoureux vieillard qui
synthétise peut-êire plus que tout autre les qua-
li'iés ei les défauts de notre race et en qui s'est
incarnée Fame de la Patrie ••
o Pvier.lie me serait si cruel que d'oublier ce
qui. fait la gloire de la France, trop longtemps
divisie : le commun élan de tous les Francais,
sans distinction do croyances ou de partis, vers
lés champs de bataille oü se décidait le sort de
la ratrie.
o L'idée d'une Union francais?, qui ne vau-
drait que.pei.dant la guerre, pour céder la place
aux dissensions d'autrefois aussilöt la paix réta-
biie, me parait d'un trop clair contre-scns. Et
lespartis n'aböutiraieht qu'a la dissolution du
Corps national "s'ilsnVtaient, d'un corise.utement
commun, dominés par la conscience générale
d'une nécessiié supérieure d'Union. »
Avant même que ces paroles r'aient été pro-
noncécs, nous avons senti l'imprieuso nécessitó
do cetie union, etelle était faite ici, dans le dé¬
partement de la Seine-Inférieure, a l'heure oü
nous arrivait de Strasbourg ce conseil du chef du
gouvernement.
Voila pourquoi vous avez aujourd'hui devant
vous les candidatsde 1'1'oi.onPépublicaino.
11serait impertinent de ma part de vous pré-

go, la même énergie qu'ils out apporté# a la
France sur les champs de bataille, et nos inté¬
réts seront en bonnes mains.
L'alloculion de M. le D1'Vigné est accueillie
par une salve d'applaudissemcnts.

DiscoursdeKI.JulesSIEQFB1ED
M. Jules Siegfried dit; 'en commencant, qu'a-
prês les paroles du président do la- reunion, il
n'a pas a presenter ses collègues aux électeurs
liavrais, qui ont suivi du reste, daus la dernière
législature, les travaux et les interventions des
deputes de Ia Seine-Inférieure. . ,
ii no fera d'exception quo pour les trois nou-
veaux versusde la liste, MM. Anquetil, Thou-
aiyre et Mailtard, qui apportcnl a la liste et ap-
portefont a la deputation delaSeine-Inférieure un
concours extrêmement utile.. Les deux premiers
représentant, de la faqon la plus distinguée, les
combatlants. M.Anquetil, en qualité de capi-
taine d'infanterio, a fait tout? la première parlie
<tela campagne avec le plus grand courage el la
plus grande énergie, puis, pris par les gax, il a
été fait prisomiier M. Thoumyre est un de nos
plus glorieux mutilés, qui a payé de la perte
d'un. bres son courage et son patriotisme. Tous
ies deux sont des negociants, le premier dans Ie
commerce du papier, ie second dans celui du
cb&rboa.

Quant a M Maillard, industrie! a Pavilly, il
réprésente la filature de cotcn ; dans notre dé¬
partement, ou cetle industrie est si dóveloppce,
il pourra lui rendre les plus grands services.
Vous remarquerez, ajoute M. Jules Siegfried,
que, contrairement a ce qui se fait trop peu en
France, r.otre liste comprend six negociants ou
industriels.
Après ces presentations, M. Siegfried dit que
la tache de la prochaine Chambre sera particu-
lièrement lourde. II faudra d'abord réparer les
désastres des territoires envahis, qu'on peut es-
timer a une centaine de milliards et qui doivent
être payés intégralement par les Allemands. II
sera nécessaire, ensuite. de liquider les dettes de
la guerre, qui nous a cóüté environ deux cents
milliards.
Nous avons déja émis >
des emprunlspour S4 milliards
des Bons de la Defense Nationale
pour 40 —
LaBanquede France rtous a avancé 25 —
L'Angleterre et les Etats-Unis.. .. 31 —
En y ajoutant :
Les rentrees d'impóts pour 5 ans. .. 25milliards
et line dette tlottante d environ 25 —
on a ia contre-partie dc ces 200 —
Getto liquidation sera longue et difficile, mais
ell? est urgent?, car notre situation acluelle a
eu pour consequence de faire subir a notre chan¬
ge une perte de 70 0/0 environ, qui renchérit-
d'aulant le coiit de la vie et qu'il taut s'efforcer
de faire disparaitre to plus rapidement fjossible.
La question financière est done, a l'heure ac-
tuelle, de première importance, et il no parait
pas possible de la résoudre autrement que par
un grand emprunt, international si possible, et
par le vote d'impóts nouveaux, de manière a
-metire notre budget en équilibre,
Ce budget, qui était avant la guerre de 5 mil¬
liards, sera l'année prockainc d'au moins de
25 milliards, et il ne sera pas facile a étabiir.
Mais, dit M. Siegfried, il est désirablo qu'après
ces amices de deuils, d'angoisses et. de' houle-
versements survien'ne une ère de travail, de
paix et de bien-êlre, dont chacun doit avoir sa
part.
Pour y arri ver, !e concours de tous sera né¬
cessaire, il faudra que chaeun redouble d'acti-
vité, de travail, pour produiro davantage, car
ce n'est qu'en augmentant notre production
agricole et industrielle-, et eu intensifiant notre
commerce d'exportation que nous pourrons ré-
tablir l'équilibre commercial indispensable.
II faudra continuer la lutte contre les fléauxde
l'alcoolisme ct de la tuberculose, et e'est par
l'amélioration du logement quo nous pourrons y
aniver le plus sürement. II faut supprimer lo
taudis, aussi bien a Ia campagne qu'a la ville, et
le remplacer par des logements confortables et
salubres oü la' familie pourra trouver un repos
nécessaire après le travail.
II faudra aussi encourager tous les sports, si
précieux, si nécessaires a la santé de notre jeu-
nesse.
Enfin nofrc devoir sera de rechercbcr tous les
moyens d'améliorcr les conditions du travail, en
remplacant le plus possible le travail a la jour-
née par un travail mensuel ou annuel. La ques¬
tion de la participation de l'ouvrier aux bene¬
fices du patron dóvra aussi faire l'objet de l'ètu-
de de ceux qui, comme nous, désirent l'union
du capital ct du travail. Cc sera le meilleur
moyen de preparer une ère de prospérité, do
sagesse et de justice. Que peut faire le capital
sans le travail et le travail sans le capiial ?
M. Jules Siegfried ajoule que, pour rénliser
ces questions d'ordre social et moral, le concours
de tous est nécessaire, et particulièrement celui
des femines fraoraises qui pendant la guerre
ont fait l'adiiiiration du monde par leur ardént
pntriotisme. La dernière Chambre a voté l'éga-
lilé des dro'ts de la femme en matièro de suf¬
frage par 321)voix contre 95 ; le Sénat, seul, a
eu peur de leur vote. Le prochain Parlement 110
voudra pas que la femme franraise, si active et
si héroïque pendant ia guerre, soit la derrière
parmi les femmes des nations civilisées a oblcnir
lo droit,de suffrage.
Telles sont, conclut M. Jules Siegfried, les
quelques rélormes qui nous paraissent le plus
desirables ct le plus urgentos.
Le discours do M. Jules Siegfried a été, a
maintes reprises, chaieurcusement applauai.
M. le Dr Vigné avait donné la parole a M.Paul
Bignon, et celui-ci s'était avancé a la triLune,
lorsqu'un citoyen, qui se dóclarnit libertaire, ré-
clama lui-même la parole avec insistance. II était
appuyé par un groupo bruyant. dont il était en-
touré. Lc président lui dit qu'il parlerait après
les candidats, mais ii ne voulut rien entendre et
ceux qui Faccompagnaient persistaient dans leur
obstruction. Finalement le président déclara que
l'iiiterrupteur, nommé Oiïroy, lui ayant présenté
un accusede reception de declaration do candi¬
dature, la parole lui serait donaée apros le cia-
quième oraieur.
Lo calme alofs se rétablit.

Discoursde II BltsNOH
Le distingue président,du Conseil général re¬
mercio d'abord le doctour Vigné, l'honorable
président de ia reunion, et salue respectueuse-
ment, au nom do tous ses collègues de la liste,
M. Jules Siegfried, vétéran des luties démocra-
tiques, qui sera certainement le premier, et,
restant le doyeu 'de la Chambre, aura l'honneur
de cómplimenter los deputes d'Alsace et de Lor¬
raine, les chores provinces rentrées dans le gi-
ron maternel.
Puis il dit pourquoi on a constituó une liste
d'union. Ceux qui, pendant la guerre, ontmarché
; la main dans la main, pour assurer la paix vic-
j torieuso, ne pouvaientréveiller les dissentiments,
les dissensions, songeant a-ux probloijaesformi-
dables qui seront-posés devant la future Cham¬
bre Le nouveau parlement aura surtout deux
taches a accomplir.
II lui faudra barrerla route au socialisme uni-
fié, tendant au bolehcvisme et former uae ma-
jorité compacte autour du gouvernement pour
permottèe a ceiui-ci de gouverner ; car nous
souffrons actueliement du manque d'autorité,
d'une criso do .l'autorité : tout le mortde com¬
mando et personne n'obéit. Après lc désordro
fatal, il importc de rétabiir enfin l ordre.
! Chaque candidat devant exposerune partiedu
programme, M. Paul Bignon fait des declara¬
tions sur le service militaire Or, au cours de
l la longue rauiiounce a travels le départomoat,

fes populations se sont-particulièrement intères-
sées a cette question ; les candidats sons parti¬
sans du service a court Icrme, du service d'un
an. Le contingent annuel serait appelé en deux
fois, en mars et en octobre, pour qu'il n'y ait
pas de solution de continuité.
Les jeunes gens seraient au plus tót envoyés
dans un camp, pour y faire une instruction 'in¬
tensive avec des cadres ayant pris p-rt a la
guerre. Cette question sera soumise a la Cham¬
bre, des le mois de dóeembre, et recevra d'eile
le meilleur accueil. On aura ainsi 230,000 hom¬
mes sous les armes et on rendra rapidement les
jeunes soldats a !a vie civile pour l'agriculture,
le commerce et l'industrio. ^
Etant venu bien souvent au Havre, comme
député, commemembrc de la Commission des
travaux publics de )a Chambre, comme prési¬
dent du Conseil géoéral, l'honorable député sor-
tai.t lifnt a rappeler qu'il s'est toujours intéressé
a notre port et quo le Conseil général a accordé
avec empressoment tous les subsides qui lui ont
été demandés, étant également fier du Havre et
dc Rouen.
Les missions nombreuses dont il a été chargé
pendant la guerre, ont permis a M. Bignon de
savoir co que les Amèricaihs, ies Anglais et les
Italiens pensent du port du Havre. II cite les pa¬
roles d'un sous-secrétaire d'Etat américain qui,
dans uu banquet a Londres, déplorait que les
travaux n'cussent pas été terminés avant 4914,
vu le röle joué par nolr» port dans les relations
inlerallices. 11faut done qu'on assure lc'plus tót
possible au Havre l'importance qu'il mérite, par
des voies ferrées nouvelles ; ii est cn effet dé-
concertant, déeevant qu'uno seuie voio assure
le trafie avec Rouen et i! est nécessaire de créer
dc-scommunications avec la rive gauclie.
En teraiinant, M. Paul Bignon declare qu'on
peul compter sur l'esprit averti et sage des lia¬
vrais qui, selon la parole de M.Clemenceau, vo-
teront pour ia France.
Cette péroraison est chaleureusement applau-
die.

DiscourscisKI. BUREAU
La France, dit il, sort du plus effroyablo cata¬
clysme qui ait ébranlé lo monde, mais l'esprit
do guerre et de conquête a été vaincu par un
systèmo d'ailiances bicu compris. Le devoir de
tout citoyen est d'assurcr pourl'ayenir lasécuritó
do la patrie.
Les candidats de la liste d'Union nationale ont
un programme élaboré dans ce but et qui pré-
conise l'union de tous les citoyens .
Nous voyons des families en deuH, de vieux
combattants de 1870 qui mêlent un cri de dé-
trosse a ua cri de victoire, des orpheljns, des
héros épuisés.' On lie devdt pas leur offrir lo
spectacle d'une bataille electorale ; il était plus
huraain et' plus utile au pays de grouper toutes
tos bonnes voloutés. Le programme commun est
un programme do justiae et do bon sens et vise
è la diffusion des idees démocratiques, pour ga-
rantir la paix du monde.
iMSJsiKsut aussi se préoccuper des éehangos
commefciaux, qui sont dos liens puissapts et
favorisent les alliances. Pour le développement
de ces éclianges, les luties politiques ne sont
pas nécessaires ; elles sont au contraire une cau¬
se d'affaiblissemént, en créant des clans, en
écartant les uns des autres ceux qui devraient
fusionner, tanilis que l'union pst pleino de pro¬
messes et dorme a l'avenir tonte sa beauté.
Ainsi les chantiers de l'activité humaine sont en
plein rendement et encouragent toules les ini¬
tiatives.
On ne doit pas faire dc differences entre les
classes ; tons ies travailleurs ont bien mérité de
la patrie, dés qu'ils ont cöntribué a la prospérité
générale. Ce résultat no peut être obtenu qu'en
évitant le communisme, invention allemande, et
tous les ermneats qui trouM.eijt la Riissie oü
triomphent le vol, le pillage, l'incendie, le dé-
sordre sous toutes ses formes.
M. Bureau blamo .énorgiquement les projets
de M.Xonguet, declare qu'il faudra passer sur
le corps des bons Franqais avant d'instaurer le
système bolchevisie et precise qu'il faut choisir
ct voter pour l'ordro ou lc désordre, la patrie ou
rintornationallsmo, l'union ou la discorde, le
drapeau tricolore ou le drapeau rouge.
Les auditeurs approuvent avec enthousiasme
ces declarations.

Discoursdg1. ANGEL
Le député sortant indique l'esprit d'union sin¬
cere, loyale, cordiale, qui groupo lés candidats
et conseillo aux électeurs d'agir de même.
L'héroisme et le labeur ont gagné la victoire, eu
faisant l'union des coeurs et des bonnes volou¬
tés. Maintenant il importe de travailler et dc
produire a tout prix comme il a fallu lutter et
vaincre.
La nation doit vivre dans l'ordro : le gouver¬
nement gouverner, le Parlement contröler, cha¬
cun étant a sa place et les libertés moi'sles essen-
lielles u'étant jamais mises eu discussion.
Le commerce ct l'inmistrie ont besoin d'etre
libres, et le.Parlement fera bien de constituor
une inajorité ferme, énergique et de s'imposer
une discipline pour empêcher lc gaspillage et
réaliser les réfohmes nécessaires.
On devra se préoccuper de l'application inte¬
grale du traité de paix ct do l'équilibre do notre
budget, la Société des Nations devant venir en'
aide a la France, champion du droit, de la 11-
bei'té du monde et do la justice. Ou devra mettre
fin aux troubles sociaux qui, depuis quelques
mois se multiplient, et rendraient impossible
notre relèvement économique absolument néces¬
saire. Mais on a le droit de s'opposer a toutes les
menées révolutionnaires, on a le devoir d'amé¬
liorcr ie sort de la classe ouvrière et do venir
particulièrement au secours des families nom¬
breuses. .
Le programme de l'Umqn, dans sen ensem¬
ble,' est celui des braves gêns, des bons Fran¬
cais èt rópond en outre aux desiderata de quel¬
ques groupes nouveaux ayant les meilleures in¬
tentions,
M. Ancel.i'emercie 5L Bignon de ses declara¬
tions conceraarit le Havre et constate que nous
ohtiendroiis le fameux ferry-boat, appolé a ron¬
dros de grands services
It termi'ne en prévoyant l'excellente rollnbora-
tiou de ses collègues de liste pour la defense des
intéréts du Havre et cn approuvent le program-
me récVmmcnt élaboré par le To rt.^-Club.
(Applaudissements).
M. Jennequin demand? a faire upe declaration.
II votera, dit-il, pour la liste entière, bien que
quelques divergences existent, sur certains
points, entre Ie programme des candidats et ses
opinions personnelles. Ii cstime, en effet, qu'a
l'heure présente il importe de faire front contre.
le désordre qui est l'ennemi. II est.reste d'accord
avec Millerand, avec Jaurès — lc Jaurès d'avant
Amsterdam — avec Briand.
Et comme on l'interpelle d'un certain coté de
la salie, le citoyen Jennequin riposte : « J ai tou¬
jours été socialist? reformist? et non révolution-
; naire. » Sans vouloir souligner le öésaecord au-
quel il a fait allusion, le citoyen Jennequin
j ajoute que Ia discussion pourra s'établir un jour,
Squand nous serous dék&rrassésdu désordre qui
nous mepace et qu'il nous sera permis dediriger
: la Franco vors ses destinées de bien-êlre, de
1sécuritéet d'aveair.fAe»laudisseaiCiil3.J

La parole est alors donnèe, comme il avait été
convenu, au citoyen Offroyqui s'était présenté
au bureau comme candidat libertaire. II tient a
dire ce qu'il pense du bolehcvisme, attaqué par
M.Clemenceau dans son discours do Strasbourg ;
il prétend que ce bolchevismè procédé de Prou-
d'hon ct non de Karl Marx ; il nio Fesatrocités
de Russie, declare qu'il n'aime pas les Alle¬
mands, prétend organiser ia production et la
corisommationpar les procédés de Lénine et
proclame en terminant, au milieu d'une reproba¬
tion unanime, que lui et ses amis feront ia re¬
volution sociale.

DiscoursdeM.LAVOINNE
Vieux lutteur républicain du pays de Caux,
M. Lavoinne déclaro qu'il est particulièrement
heureux de se trouver devant les représentants
de la démocratie havraise, qui ne sauraient se
désintéresser de la question agricole.
II rappclle la creation si utile des Chambrcs
d'agriculture et souhaito qu'on puisse répandro
i'éiectricité dans tout.ie departement ; en effet,
la campagne normande, grace a la force et a la
1 lumière électriques, verrait se réaliser roaints
j progrès et aurait do nombreux petits ateliers
! familiaux, précieux pour l'avenir do la France.
Puis M. Lavoinne réprouve loute violence et
montre que les mesures arbitraires prises contre
les producteurs ont eu des consequences dé-
plorables pour la vente du lait et du beürre.
Préconisant l'ordro ct ia sécurité, il eondamne
énorgiquement le socialisme unifié qui pourrait
nous rendre malhcureux comme les Rusees.
II moutre que les .plus grands socialistes se
i sont lourdoment trompés avant Ia guerre, qu'ils ;
ont failli au devoir patriotique en combattant
Clemenceau eten ne ratifiant pas le traité do
paix qu'ils trouvaient trop durpour l'Allemagne. ;
Enfin, il rappclle tous les succes glorieux de I
la troisième Républiquo et alfirme quo lo 16 no¬
vembre sera un nouveau triomphe qui nous sau-
vera du péri! bolcheviste. (Applaudisscmeats.)

Discoursd§M.NIBELLE
Considérant comme un Siomipurde parler de¬
vant les électeurs havrais, le dévóué député sor-
taut de Rouen veut d'abord dissiper une equivo¬
que et mcltre fin a une facheuse arrière-pensée ;
il regrette qu'on ait, depuis longtemps, oppose
les deux grandes villes du département, signals
l'antagoaisme, la rivalité de Rouen et du Havre,
ports qui doivent être uriis.
11se prononee cn faveur de Ia construction
rapióe,de la ligne du Sud Ouest, projet qu'il a
toujours soutenu trés volontiers au Conseil gé¬
néral, d3ns l'intérêt du département et do la
France. II souhaite qu'on construise lo plus
grand nombre possible do voies ferrées et, di~
sant sa satisfaction de l'adoplion du projet d'un
ferry-boat, il constate qu'il est inadmissible quo
Ie Havre soit embouteiilé et n'ait pas un débou-
ché naturel, legitime vers l'Onest.-vers le reste
de la Normandie. 1!s'eiigage, sM pst réélu, dé
s'occuper aetivëaient a la Lomiaissiou des. tra¬
vaux publics do la realisation de la ligne du
Sud-Ouest.
Ensuite i! parte longuement de lataxc de luxe,
appliquée d'une faeon injuste, vexatoire, et -qui
n'a produit que 75 millions i peine, an lieu de
800 qu'escompiait le ministro des finances. On a
rongo a la remplacer par un impöt sur le chiffro
d'affaires ou sur la production.
Après avoir défendu la propriété commer¬
cial?, dont lo pfiincipea été vote par la Cham¬
bre, M.Nibtlle dit a son tour pourquoi les répu-
biicains so sont groupés, voulant former un
faisceau do forces cn vue du relèvement du
pays, de la reconslitution de la France.
On l'applaudit longuement, quand il termine
en annoneaiit que la liste d'union sera victorieu-
se to 16 novembre, pour Ia prospérité natio¬
nale.

Discoursde M.PEÏROUX
" Le déouté sortant. de Ia circonscription d'El-
bouf rappelle qu'il fut, il y a vingt el; un ans,
médecin au 119»d'infanterie au Havre ; puis ii
evoque la mémoire do tous nos morts et montre
qu'on doit compléter la loi des pensions aux
mutilés, aux veuves et aux orpbelins, notre re¬
connaissance ne pouvant jamais être assez
grande.
11parle de la natalité qu'il faut relever a tout
prix, par tous les moyens possibles, en votant
notamment une loi de reconnaissance nationale
en faveur des families nombreuses.
Ayant salué le vénéré doyen ito la Chambre
et ses autres collègues do liste, il reproche aux
'socialistes unifies "leur attitude antipatriotiqoe,
cn diverses séances mémorables, leurs relations
avec les Allemands et leurs cris séditicux do :
« Vive Sadoul 1Vivent les Soviets ! »
II constate par contro les bonnes intentions
dos membres socialistes de la Ruche Etbeu-
vienne, malgré toute la propagande des unifies,
et se léicite d'avoir voté la lol de trois ans.
11nous'faut écouter les voix d'oulre-tombe do
nos morts glorieux, évoquer leur souvenir. Ils
nous disent qu'il faut nous unir contre les fau-
teurs de désordre afiri que, par cette union, notre
France soit plus grande, plus belle, plus immor¬
telle que jamais.

Discoursde II. ANQUETIL
Ancien capitaine, vaillant combattant a Guise,
Berry-au-Bac, Neuville-Saint-Vaast, Souchez,
Notre-Dame-de-Lorette et maints autres endroils
fameux, prisonnier; pendant dc iongs mois en
AUemagne,M.Anquetil peut rappeler avec fiertó
ce qu'il a fait depuis 1914.
li"dit aussi tout le ina! fait par la propagande
koc.bcel toutes les criminelles erreurs des Bol-
chevisles qui out décidé jusqu'a la socialisation
des femmes.
II demande aux socialistes francais, s'ils vou-
draient d'uri pareil régime et il dit que, si la
bataille est terminée, la "uerre n'est pas finie.
Nous avons done besoin duin parti de gouverne¬
ment pour ohtenir l'application integrale du
traité.
En sa qualité d'adjoint au maire de Rouen,
élu depuis une quinzaine d'années, par ses con-
citoyens, M. Anquetil affirme qu'il n'y a aucun
malentendu entro Rouen et lo Havre, intimement
liés par de granda 'intéréts, et il prend aussi l'eu-
gagement de se préoccuper do la ligne du Sud-
Ouest, de la ligne do ia rive droite et des autres
travaux, pour le plus grand bien d'uno toujours
plus grande France.

Diccoursh II HASLLARD
C.e candidat, grand industriel de la rógion
rouennaise, souhaite aussi . la grandeur et la
prospérité de notre ville. Puis il résumé le pro-
gramme commun qui a pour but d'assurer l'or-
dre, d'empècher les révolutionnaires do prendre
le pouvoir.
l'arlant du grand devoir de soiidarité, évo-
quant la misère des réfugiés du Nord et de i'Est,
ii préconise l'effort, l'énergie pour réparer tous
les désastres et indique comment il comprend
les mesures fiscales dont devra s'occuper le
nouveau Parlement.
II critique, a propos de Ia erise des transports
st de la vie chère, le régime d'irresponsabilité

sanctions nécessaires. II rappclle les grandes ré-
fonnes sociales accomplies par la "Tlle i'épublique
ct montre la nécessitó d'adapler la legislation aux
bosoins de l'heure, notamment au point de vue
de i'assuranco contre la maladie et do l'aido aux
families nombreuses.
II compte sur Ie scrutin du 48 novembre, ap¬
plication d'un nouveau mode de vote, pour as¬
surer l'avenir do la Patrie et il rious dit d'ócou-
ter la voix de ceux qui dormant dans un linceul
de terre et de gloire ct nous consoilleat le tra¬
vail dans la paix et l'union.

Discoursde IS.THOUMYRE
Lo glorieux rnutilé salue d'abord Ie doyen de
la Chambre ct les représentants du négoce et du
commerce maritime du Havre, grand port avec
lequcl Dieppe a souvent lutté dans ua intéret j
commun.
Ensuite, constatant que onze deputes déparie-
mentaux pourront désormais unir leurs efforts,
il souhaite une profonde réformo administrative,
utile a l'avenir de chaque region.
II dit a son tour que, to 46 novembre, il y au¬
ra, d'un cöté, tos partisans de la liberie, de
l'oröre, de la Républiquo, et de l'autre, ceux
du désordre, do la revolution, du bolehcvisme
et affirme que tous les anciens combattants, après
avoir tant souffert pour la patrie, nepenvent
vouloir que la liberie et se rcfusent a aiimettrc
ia guerre intérieure.
Teus les hommes sages et de bonne volonté
sont poui' l'ordre ; tons les patriCtes se préoccu-
pent des droits et des revendications de ceux
qui ont sacrifié tour force, leur santé, tour
jeunesse. A co propos, M Thoumyre indique
que des voeux ont. été votés par un Congres
temt a Rouen, sur la proposition notamment des
Mutilés et des Poilus Havrais
II se préoccupe enfin do l'amélioration du sort
des ouvriers, de I'apprentissage, do la criso éco¬
nomique et adjure ses auditeurs, au nom do nos
chers morts, d'etre unis comme les poilus de
France, pour que nous ayons dans la paix une .
victoire aussi grande que dans la guerre.
Des applaudissements trés chaleureux sculi- j
gnent ces dernières paroles.
L'ORDRE DU JOUR

M.leD>'Vigné,président,donnealorslecture
del'ordredujoursuivantquiluia étéromis:
Les mil Ie citoyens réuni s le 12 novembre
1919 k /a Ssile des Sooiétés, pour entendre les
candidats d^l'Union Nationale Rspubhcaino et
Démocratique ;
Considérant qu'au lendemain jle la v/cfoire,
la politique d'union s'/rtroo.-.e entra tous les
rkpubhcains enr.emis de la violence et preoo-
cupas du relèvement national;
Considérant que les declarations des candi¬
dats leur donnent k eet égaid. ainsi qu'en ca
qui concerne las inierêts du Havre, toute ga¬
rantie ;
Pêclarent dnnr&"' Irur npproOelion £ la Hoie
o'Umon rationale rêpubHcaine et démecrati-
que, sins: qu'au programme exposé par ede.
Au milieu d'acclamations toutes les mains se
lèvent.
A la contre épreuve une vinglaine d'assistants
settlement se sont prononcés contre.
La sortie de la reunion s'est cffcctuée dans le
plus grand ordre.

Dernière
Retire

Le Voyagein President Pomcara
en Ecosse

Londres,f2 nocembm.—Le train royalmis & la
dispositiondu presidentde.la Républiquo,est arrivé
a Crewoun peu avant une heure.
Le présidenta déciaréqu'il avait été trés touché
des demonstrationsenthousiaste»qui se sont pro¬
duces au momoatde son depart doLondresmalgré
l'heure malinale.
L'entretien ent.role rol et Ie président au moment
du depart du train a été particulièrementtoucliant.
Au depart du train. Iamusiqaa a joué LaMarseil¬
laise.Pendant ce temps lo roi saluait et ia reine so
tenait a cótede lui. La président et MmoPoincaró
se tenaient a la portière, saluaientde la tölo et agi-
taient ies mains.
Glasgow,12ncocmbre.—Lotrain presidentialest
arrivé a la gare deRemfrew qui so trouvo A envi¬
ron sept millcs de Glasgow et ii deux milles de
Blythswoodoü le présidentdoit être i'höte do lord
BIyillswood.

Erttrevue Diplomatique
Londres,L2ncoembro.—M.Lloyd George a eu
mardi soir avec M.Poincaréune longueentrevue ii
laqueiloon attacheunecortaine importance..

Le PrograRmede II. Viviani
Guêret, 2 r.ooembre.—M.Vivian),ancien prési¬
dent du Conseil,candidataux elections legislatives
dans la Creuse,adresse a ses électeurs uuo profes¬
sion de foidans laquelleil dit notamment:
<■L'heure n'a jamais été aussi grave pour les des-
tinéesdu pays.
° La France, par la vaillancode ses héros, l'union
da ses citoyens, le concoursde ses allies,a remporté
la victoire'militaire et a remporté devant Is mondo
la victoire morale ; mais laguerre l'a alteinte dans

lei
La Mairienous prle de publier la commmiicatioH
suivantoqu'elloporto également par voie d'aiiiches
a la connaissancodu public :

Avis a !a Population du Havre
ei de rAgglomérationHavraise
La Chambre syndicale des Patrons Boulangeta
du Havre, après avoir formellement accepté, par
écrit, la nouvelle taxo du pain fixée par arrêtó
préfectoral, conformément a l'avis des Commis¬
sions1 conipétentes, a subitemeut manifesté da
nouvelles exigences inadmissibles.
Alors que, dans aucune ville de France, lo
pain ne se paie plus de 0 Ir. 65 le kilog., MM.les
boulangcrs du Havre out signifié.to.mardiaprès-
midi, aux autorités que si on ne leur accordait
pas séance tenanto la taxe a 0 fr. 70 le kilog., ils
cesseraient de labriquer ii partir du surlende-
main'jeudi.
De tels'procédés constituant un délit qui tombe
sous lo coup des lois, lo Préfct de la Seine-Infé¬
rieure a aussitöt saisi Pautorité judieiairect une
information est ouverto contre lo Président et
tous autres Membres responsab'es de la Chambre
syndicale des Pairons boulangcrs.
En memo temps, do concert avec l'autorité
militaire et les. divers services intéressés, des
dispositions sont prises pour alimnnter en pain
les habitants, malgré ces coupables agisse-
ments .
Lo Préfet do la Seine-Inférieure ot lo Délégué
aux fonctions municipales de la Ville du Havre
font appel au concours moral do la Population,
qu'ils défondeut contre une. tentative d'exploita-
tion odieuse, pour qu'elto acccpto avec la bonno
volonté nécessaire, les inconvénicnts passagers
pouvant résultor de co contlit.
Force restera a la Loi et a l'intérêt public.
En l'HöteideVilleduHavre,le 12novembre1919

Lc Délégué spécial, ff0" do Maire
Signé : Herbeht.

"VILLES DU HAVRE

11I faut écarter les piègesde la reactionet lesdan¬
gers quo lui ferait courir une démagogie effrénéo
qui suhstituerait au progrèshardi et méthodiquelo
désordremoral et l'agitatioh raatérielle ainsi que
l'insécuritédans le travail au moiaentoü la Frauce
a besoinde rovivre. »
M.Vivian!exposeensuite son programme conte-
nant, entro autres, le maintien integral des lois
civiquos, laiques; les droits égaux pour !a_femme
et pour l'hommedans l'électorat et réiigibilité; la
réduclion a ua an cluservice militaire en attendant
que soit résolu pat' la Sociétédes Rations,le désar-
mementgénéral.

LalegiontPHonnsaralaViiia(IsMo?z
Poris, 12nocemhre,.— Par décret rendu sur ie
rapport do président du Conseil,ministro de la
guerre, la croix de chovalierde la Legiond'honneur
est coulérée it la vilio dc Motzpour ie molif sui¬
vant : N
oVille dont la fidélité olistinée a la France n'a
connu aucunedafaillanceau cours do sa captivitc
' de 48 aus. Riched'un passéglorieux ot sans taeho
que sesmalheurs n'ont pu ternir ; exposée durant
des sièclesaux convoitisesdo l'ennemitout proche,
a bien mérité d'ètre ü l'honneurpareequ'efie a été
longtemps a la psine. Symbolise dans Faffection
; émüode la mèrepatrie, la Lorraine eniin reconsti-
tuéo dans sou intégralitédo provincefranpaisc■.

Pour admlnistrep Dantz'g
Londres,12Hooemore.— Avec l'approhat.ioudu
roi et en conformitéde la decision des puissances
ailiées et associées,sir ReginaldPower a éténommé
administrateur de DanUigen attendant la coraina-

. , . . tionduauautcomiissairoparla Sooictéuss 8a-
è1reclameua aouveiordrede cboaesavec leai ticB»-

lattacJiemeiitdes ServicesSnaicipaus
dc Ja Commune anncxöo

Le délégué spécial, faisant fonclion de maire
de la' Ville du Havre, a pris l'arrêté suivant :
Art. 1". —Les services et bureaux actueliement
Qiivort»au publicdans l'immeubje
"demmentde Mairiea Vanmc-unccommune de Gra-
viile Salrrte-Honorinecohtinueront a y fonctionncr,
sauf les exceptionsci-aprésénoncées.
Les employéset agentsqui assurentactueliement
ces services contiimerOnt.*aen êtro chargésdans les
mêmes conditions,sousja réserve des mutations
que.néccssiterait l'intérêt du service.Ils toucheront
lo traitement prévu pour leur cmploiau budgetde
l'elxerciceen.cours ou determinepar des delibera¬
tions ultérieuresdu Conseil municipal de Gravillü-
Sauite-flonoriiie.
Art. 2. —5i. lc secrétairegénéral de-laMairiedu
Havreest chargéde la direclion administrativeda
tous les services de la nouvelle commufle,.y com¬
pris ceux qui subsist,eront dans l ancienco mairie
do Graville-Sainte-Honorino.
Art. 3. —M.lo chef dos Services adminlstratifs
do i'aneienroMairiedoGravilleSainte-Honorinesera
placésous les ordres directs du secrétaire général
do la Matriodu Havre.
Sousla réserve des prescriptions inséréesau pré¬
sent arrêt, il consorverala direction générale,et
spécialeraentdisciplinaire,du personnel municipal
subsistantdans la Mairiodo l'anciennecommunedo
Graville-Sairite-Honorine.
Art. 4. —Lo3employésqui assureront les divers
services qui continueront a fonctionncr dans la
Mairiodo l'ancienne commune de Gravillc-Sainte-
Honorineseront places respectivemontsous la dé¬
pendance,au pointde vue administratif, des chefs
des serviceset bureauxcorrespondantsde la Mairie
du Havre,aux seules instructions desquölsils de>
vront'se conformer.
Art. 5. —Toutes les cosrespordanccs qui pour¬
ront être requesdans ia Mairie de l'ancionn.;com¬
mune da Gravilio-SaintHoriorinodovrontêtre traus-
misessans délai a la Mairiedu Havre.
Art. O.— Serontceqtraüse'sa la Mairiedu Havra
les servicesdu secretariat, cn particulier losdecla¬
rations de debits, du Contentieus, de l'Ens'eigne-
ment, de la Comptabilité,do l'Ecocomat,du Recfn-
tement, des Retraites ouvrières, des Réfugiés,de
1Hygiëneet 'de la Police.
Leshabitantsdo l'anciennecommunedoGraville-
SainteHonorinedevrbnt doee s'adresser exclusive-
ment a.la Mairie du Havrepour tout ce qui a trait
it ce.sservices.Toutefois les ilemandcs concernant
les fournitures scolaires ct la Caisso des Ecoles
pourrout être transmisesa la Mairiedu Havre par
l'iniermédiairedc-sdirections d'écolesde Graville.
Art. 7. — La Recette municipale de Graviiio-
•Sainte-Honorineétant supprimée, tous les paiements
et tous lesencaissements intéressantFes personne*
nomiciliéessur le territcire de Fanciennecornnuma
deGraville seront effertuésa iaRecettemunicipale
du Havre,b l'Höteide Villedu Havre.
Art 8. —Losservices de, l'litat-Civil continue¬
ront a fonctionncra la Mairie do l'ancienne com¬
mun? do Graville-SainteHonorine et les personne»
domiciiiécssur lo lerriloiro de cette auciennecom¬
mune devront obligatoirement faire a cetteseuia
Mairiotoutes les declarationsd'étatcivil les coucer-
nant.
Demêmeles habitants de l'auctennocommuuodo
Graville devront obligatoirements'adresser ii ka
Mairiede celleci pour toutes les declarationscon¬
cernant les Elections, les Contributions,lesInhuma¬
tions et lesde-mandesde concessionsdans le Cirne-
lière tieGraville,lesdemandesde satlosde réunion»
sur le territoire do l'ancienne commune,les decla¬
rations d'enfants mis en uouvrice, ia signaturedes
certificatsdo vie pour les gratifiesde réformo,les
demandes d'alfocations temporaires pour lespetits
retraites do l'Etat, lo Servicede 1'AssistancemotH-
cale gratuite, les allocations militaireset le ravitail-
iemeiiticharbon,sucre), les demandesde pensions
militaires.
Art. 9. —Par contre, pour tous les autres servi¬
ces administratffs.'quiexisieronta la lois a laMairiq
du Havreet a la Mairie de Fanciennecommunedo
GravilleSainte-Honorine,les personnesdomiciiiécs
sur loterritoire de l'une ou l'autre des deux an¬
ciennescommunesauront la tacultéde s'adresser, a
leur gré, a l'une ou l'autre des deuxMairies.
II en sera ainsi notammentpour les legalisations,
les divers certificats, les declarationsrelatives an
pérule, losdemandesde iivretsde travail, les decla¬
rations d'accidor.tsdu travail, les demandesd'asstï-
tancoaux vieiiiards,infirmesou incurables, lo ser¬
vice du-désinfection.
Art. 10.—Pour ('assistanceaux familiesnombreu¬
ses et aux femmesen couches, les personnes domi¬
ciiiécs sur le territoire do Fancienne communedo
Graville,auront la facuité do s'adresser soit a la
Mairiede Gravillesoit au Bureaude bientaisanccdua
Havre.
Articletl. —Lesemployésou agentsdes services
techniques de l'ancienne commune de Graville-
Sainte-Honorinosontplacesrespectivementet d'aprês
leurs attributions astuollcs sous les ordres directs
de M.l'Jngënieur'Chefdu Servicede la Voiriesr t»
M.l'arcüitoetede la Vtllodu Havro.
Art —M. l'Agent-voyerde Graville-Saintc-
Honorineest dêtachéau servicedu cadastreet placé
sous les ordres de M.lo Conservateur du cadastro
de la Villedu Havre. 11continuera a èb-erémunéra
do la mêmelaconqu'actueliement.
1 Les fonctionsseront provisoirement remp'iespar
! un chef de sectionauxülairoen ce qui coacerno1»
t voirie et par un conducteur auxillairo ca co qui
coacêfuotos
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Art. 13. — Sont rcspectivement rattachés anJ
services eorrespoDdants de la mairie du Havre : w-
v«ir :
La distribution des eaux an service des eanx ;
le nettoiement el Péelairago des voles publiques
nu service de la Yoiorie ;
Le eimetfère au service des Cimetières du Havre ;
Les égouts au service des Egouts.
Art. 14. — Les services de 1Octroi, de la Poisson-
serie, dc !a bascule publique et des droits de place,
des Sapcurs Pompiers et de l'lnspection sanitaire
esistant ou pouvant exister dans !a Commune au-
aexée sont piacës respectivement sous les ordres do
M. le préposé en chei, de M. te capitaine comman¬
dant la Compagnie des Sapeurs Pompiers et de M. Ie
dirceteur des Abattoirs.
Art. 15 — Les archives eourantes et les archives
générales de t'anciemie commune de Graville seront
fcanstérées aux archives du Havre
Art. 16. — M. le secrétaire général de la Maine
da Havre est chargé d'assurcr l'exécution du présent
arvfté.
Eu i iiötel de Vitte du Havre, le 12 novembre 1919.

Le dilégat spécial,
HERBERT.

I/Etat Civilde Gr&ville-Sainte-Hosofine
Le Déiégué spécial,

Vu la loi du 18 octobrc 1919prononrant la réunion
#e 1« Commune de Gravilie-Sainte-Honorine au
territoire de la Ville du Havre ;
Considérant que l'aneiennc Commune de Gravüle-
aainte-Hoi orinc, dont le territoire est d'ailleurs
trés ctendu, est a une grande distance de 1'Hotel de
Ville du Havre et qu a raison des habitudes locales
tl parait nécessaire que l'Etat Civil continue h étre
tenu dans Ia Mairie de eette aneienne Commune;
Considérant au surplus que, par le tail de la reu¬
nion au Havre de Giaville-Sainte-Honorine, la Mairie
de eette aneienne Commune est deveuue une
annexe de l'ilótel-de-ViSIedu Havre,
Abrête :

Article 1". — La Mairie do ïaneienne Commune
de Groville-Saintt-Konorine sera, jusqu'a nouvel
ordre, considérée conimc une annexe do la Maison
commune (Hotel de Villo du Havre).
Art. 2. — Les actes de l'Etat Civil eontlnueront en
consequence a y êlre repus. Notamment les manages
y seront célébrés par i'Officier de I'Etat-Civil.
Art. 3. — Toulrs les publications- de manage se-
Eont aificbées a l'Hètel de Ville du Havre.
Art. 4 — M. le Secrétaire général de la Mairie du
Havre est chargé d'assurer l'exécution du présent
arrêté.
En l'Eólel de Ville du Havre, te 12 Novembre 1919.

Le Déiégué spécial :
HERBERT

Fes ElfcSson* a 5i Con«eïl General
Les elections au Gonseil général sent iixcesau
S3novembre.

Séerslegte
Nousapprenonsla mort de M.Albert Millwjd,ar¬
tiste scuipieur, décédéau Pare-Saint-Manr,a i'Sge
de 43 an3.
11étaitle ills de fen M. Justin Millaud, qui tut di¬
recteur du Grand Théatre du Havre, et petit-fils de
SI.Stainville, qui dirigea également notre scène de
1880 a 1885, et qui a laissé au Havre les plus sympa-
üiiques souvenirs.
Albert Millaud était doué d'une nature profendé-
inent artiste. 11avait été recu au Salon, nommé oifi-
eier d'Académie et s'était signalé par des qualités
personnellos do dessinateur et de modelcur.
Réformé de guerre après avoir accompli son de¬
voir dans toute la mesure de ses forces, il a sue-
combé aux suites d'une maladie contracts au Eront.
Les amis qu'il a laissés au Havre, ou 11passa soa
enfanee, s'associc-ront au deuil cruel qui vient de
(papper limes' Miilaud et Stainvillc-Hoche.

Carnet de Mariagc
epprenons avee plaisir le manage de

61. Edouard Ccob,pharmacieu de l" classc, dé-
coré de la croix de guerre, avee Mlte Fernando
Béraud.
La bénédiction nuptiale leur a été donnée le
eamedi 8 novembre en l'église Saint-Séverin,
de Pariss.

fin trouve a la Graaide PbarauacSe
fossuHercsale, 39, rwt Thiers et 2, rue de
jfontivilliers, Havre, le plus grand choix de ban¬
dages, ceintures pour grossesse, eventration,
bas a varices, douches, injectears et tous appa-
rells d'accessoires. Les mesures cn sont prises
ct Fapplication en est faite par un specialiste
ayant 23 ans de pratique.
Une employee specialiste est a la disposition
des dames.
Sur demande, on se rend a domicile.
-Executionserupulcase des ordonnances deMM.
fes xaédeeins.

Détail au prix du gros
Timbres du Commerce Ilavrats

Güiivrede l'Iospitalité de Nuit
(Nondée par te PETIT HAVRE)
■RCBiai(i'atili'.l ;» tent « HitO li Fluit.-1,11
66, Bue Jaeques-Louer. - Le Havre

Akséb 1919 — Résultats Meksuels
Entrees
ïfBffitS,fïEEêS,t fcfetïs trf-J

Qctobrs ..... 239 ) , _
Mois precedents 1.473 ) '

Nuits
Iktobre 594 1 „
ilois préeédents 3.152 ) '

Rations
fjctobl p 1.188 I , ,q.
Mois préeédents 6 304 )
Pendant les di s premiers mois de l'année 1919,
52 hommes et lö iemmes de professions diver¬
ges out été plaeés par les soius du Comité de
FAsile, saveir : 12 jouraaliers, 9 eliarretiers,
4 charpentier, 1 maréebal ierrant, 2 hommes
de peine, 9 cordonniers, 3 terrassiers, 2 jardi-
niers, 3 pcintres, 3 gardiens do nuit, 2 suiveurs,
4 gareon d'écurie, 2 infinniers, 2 manoeuvres,
1 euisinière, 4 jourualières, 6 bonnes, 2 ménagè-
res, 3 kveuses.
De plus, i! a été demandé 30 personnes que le
Comité n a pu fournir.

ï.r Prix dn ïiaSt
Oepuis queiques jours, lc prix du lait avait été
porté a 85 centimes lo litre par decision du Syndicat
des marehands iaitiers, alors que le prix du lait
vendu a ia consomroaticn fixë par ta Commission
aes prix normaux est de 0 fr. 75.
A la suite des procès-verbaux dresses par les
agents du service économique de la police de sürelé
sontre les Iaitiers producteurs, pour infractions a la
toi du 23 octobre sur les bénéfices illicites, le litre
de lait est revenu, metered! matin, a son prix normal
Chez bon combre de eommerpants de la ville.
Hiiit marehands de lait sort aeluellement pour-
«liViS.

Jrisfe-ara-Carges ..
Lcs verds froids qui glaeent jusqu'aux os pas-
sent sous 1cplus chaud pardessus. Arré ez-Ics
done avant qu'iis aiont touché votre corps de
leur froide caresse. Liberty, 139, rue de Paris,
vous fourfiira a cet effet : Chemiserie, Bonncte-
Eie chande et légero. En plus, il vous montrera
ses gants fourrés, et ses gilets en poll de cha-
aicau si demandéa.

Po«r les Régsens dévastéea
..a Société artistique Fantasio a remis, le 11 eou-
Eant, a ia Banque du Credit Havrail la somme de
c.yit francs au proiit de F «Aide du Hav»o aux Re¬
gions dévastces ».
Sous ne sauriosis trop applatidir ü ^initiative gé-
céreuse qu'n prise la Sociéic en participant A setts
eeuvro dc soiidarite.

Chentlng de Per de l'Etat
Cores du Havre — Transports P. V.

réserve des reslrlcBoia eo cgurs.

En faisant n'importe quel ACHAT,réelamtz les
TIMBRESOU *' COMMERCEKAVRAIS"

Communicationsde la Mairie
Coneoups poor les omplois de Commis
pen:- les llut-eaux de la ASairie. — Dn con¬
cours pour l admissibilitési i'emploi de commis dans
les bureaux de ia Mairie, aura lieu le ;0 novembre
prochain. II est réservé aux demobilises, Sgés do
39 ans au plus a la date du 1" janvier ly20.
Ce concours ne eompovtera que des épreuves écri-
tes de redaction, aictée. arithmétique, éeriture et
des épreuves facultatives de daciylographio et de
sténographie.
Pour étre admis a subir ces éprenves, les candi-
dats devront avoir déposé au secretariat de la Mai¬
rie, ie 15 novembre au plus tard, les pièces suivan-
tes :
1' Certtfieat d'aplitude physique délivré par M. le
directeur du Bureau d'hygiène ; 2*Casier judiciaire
3*Livret militaire, *
Les candidats ayant satislait sux épreuves du
concours, conserveront le hénéiicc de radmissibilité
jusqu'au 1" janvier 1921.

Ecola Brunei — Steno -dactylographie

Nouveües Maritimea

La Perte du " Colbert "
Quatorze marins disparus

üne dépêche ventte par télégraphie sans Hl, el
lancée par le eapitaine du steamer sucdois Dvntrie,
allant a Anvers, annonce que, le 40 novembre, a
deux heures du matin, ce navire est entré en colli¬
sion avec le trois-mats Colbert, de Fecamp, faisant
le cabotage er.tre Fecamp et l'Anglcterre, pour le
transport du charbon.
La collision fut si violente que le Colbert couta
aussitót. Deux hommes settlement, Jean Kervizie ct
André Carpentan, ont été sauvés. Quatorae hommes
manquent.
Lorsque l'aceidcnt se produisit le steamer qui
avait un accident A son servo-motcur é'.ait stoppé
et avait bissé ses fcux rouges.
Lc eapitaine lit faire des recherches qui demeu-
rérent sans résultat.
Lc ütiïui'ic a des avaries a son écubier de babord
et une voie d'cau. Le eapitaine signalait cepcndant
qu'il espéraitgagner Anvers par ses propres moyens.
Depart «le Transatiantique

Le paquebot La Sacoie est annoncé comme dovant
quitter Ie Havre aujourd'hui jeudi, pour se rendre a
New-York.
Le prochain départ pour New-York, qui normale-
ment devrait être effectué sarm'di, sera assuré pap
le transatiantique La Lorraine, lundi prochain 17uj-
vembre.
Mouvement des IVavlres du ITavre
Parti du Havre, le sleamer VüU-ic-Majunya est
arrivé a Alger le 11 novembre.
Allant de Middlesbrough' a Bizerte, Ie steamer
Seuit-Thomas est passé a Gibraltar le 9 novembre.
Se rendant è Bordeaux, le steamer Lamentin A
a quitté New-York ie 9 novembre.
Venant du Havre, le steamer Antiral-Treude est
arrivé a Buenos-Ayres le 5 novembre.
Le 7 novembre, est arrivé a Monte-Video, le stea¬
mer Amiral-Sallandrouze-de-Laaiornaix venant du
Havre.
Lo steamer Bougainville, venant du Havre, est ar¬
rivé a Rio-Janeiro le 5 novembre.
Allant de Haiphong, etc., a Marseille ct au Havre,
le steamer Amiral-Latouche-Triville est arrivé a Co¬
lombo le 7 novembre.
Le sleamer Amiral-Duperrt est parti de Conakry
le 4 novembre pour le Havre.
Allant de la Plata au Havre, le sleamer Halte est
reparli de Dakar le Gnovembre.
Se rendant A Bordeaux, le steamer Afriqas a
quitté Duaia le 4 novembre.

A LA RENAISSANCE
GKAWDJIV-LE PHI3VCE
69, beuleo. de Strasbourg

Orfèvrerie ^VéEétÉil
♦

Pciusionttaire pen receitnaksante
Une jeune lille de 19 ans, Thérèse W. . . avait été
recueillie par 1'GEuvre du relévement moral et hos-
pitalisée a l'asile Saintc-Monique, 19, rue Mare.
Ellc était chargéc de nettoyer le bureau de la di¬
rectrice, Mile Fortey et protita, mercredi matin,
commc ia clef était restéc sur ta serrure du tiroir-
caisse, pour prendre une poiguée de billets et un
porte monnaie.
Ayant reussi a sortir de ['établissement, elle alia
faire des emplettes dans divers magasins, achetant
ainsi un manteau de 450 francs, une paire de botti¬
nes de 80 francs et une paire de caoutchoucs de
8 francs. Puis elle gagna la gare et demanda au gui-
chet un billet de seconde classe pour Paris.
Mais des agents, avertis du vol, découvrirent la
jeune voleuse dans son compartiment, au moment
oü le train allait se metti-e en ruarche
Après avoir nië. elle se déeida a faire des aveux
On trouva, du reste, en sa possession 500 Irancs en
billets dc hanque etle porte-momiaie avec 72 francs.

Nf. BEï/IS, Docteur en Chirurgie Dentaire,
D. D. S. of New-York, Chirurgien-Dentiste
demobilise, est inslallé 142, rue Thiers. —
Consultations de 9 h. a midi et de2 ft. a 6 heures.

Sfngnlier Voidn
Rentvant chez lui mardi soir, M. Chrlstepl e
Canan, agé de 51 ans, journalier, 51, rue Francois-
Mazeline, fut frappé par un voisin pen facile et
tomba dans l'escalier, du palier dn deuxième étage.
11est en traitement a l'ifópital Pasteur pour des
contusions multiples du thorax ct dc ia hawihs
droite.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA V1EHGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GKAVaijï.E-.Stc-EEShKOISlISE
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclatner pour sa Qualité

La Fondre
Sfardi dernier, alors que la grêle s'apprftait 4
tomber, vers 5 h. 10, un violent coup de tonnerre
retentit et la fomire s'abatlit rue Collard, sans cau¬
ser heureusement de commage.
Uu enfant de li ans, Jean Couillard, demcurant
au n" 20 de eette rue, dans l'impasse de ia villa
Marianne, sorlait a ce moment de son domicile,
torsqu'il fut ébloui par une lueur extrèmement vive.
Une bcule de feu tomba alors presque verticalement
a ses pieds et il ressentit une violente commotion
qui l'immobilisa une minute.
Revenu a lui, l'enfant constata avec stupeur qu'il
n'avait ïien cl, reprenant la liberie de ses mouve-
ments, s'enfuit au plus vite a son domicile, ou aa
familie ie rassura.

GRANDEPHABMASIECOMMERSiALE
39, Rue Thiers, et 2, Rue de MontivilJiers
M1EÜ2— PLUSYÏTE— &EIIXEURÈIARCHK

Exéeution scrtipuleuse
des Ordonnances dc Messieurs les Médeeins
Détail aij prix de Gros

Aujourd'hui Jeudi : distribution de ballons
aux eafants. — Timbresdu commercehavims.

Aeeident
M.AlbertVoh.is* <le2)'-ans, chauffeer,qu! était I
vers 41 heures. mar#, im, a sou domicile 4, eité
Thiébaut, voulut serrer ia vis do la gachette de son
revolver.
L'arme étasf. chargés, il se logea «ne balie dans la
main gauche. II devra vecevoir de longs solns A
t'Höpital Pasteur.

CiragesCrème«LAUESOL», envertepsrtOBt

Lc« ValM
La mafson Hcnri Lesage. tronsitatre, 40, rue dn

- ..v,., . . ,, „ „ . . Général Galliéiii, a porté plainte eontre des iueon-
Les expéditions de dc.ail P. V. msentes sous fes 1 nus qui lui ont soustrait, enU-eIe 7 et le 10 novem-
mimeros .4.601a 4.800 inehis, seront acceptGespen- bre. une caisse d'aceessoires d'instrumenls de ma-
dunt iouté la Jonrm-ejlu vendredi 14 cetKail» Mts , sique Cesmarr handiscs, d'une vateur de 1,908 franc?,

dtaiest deposéesw te quai d« l'Yser, devaitt te

hangar B.Une enquête est ouverle par le eommis-
saire du 2' arrondissement.
— Une plainte a été déposée par ta Compagnie
des Docks-EntrepOts, eontro des indivtdus qui se
sont introduits dans ['annexe J, rue de Jemmapes.
Ces malfaiteurs ont emporté 30 boites de saindoux
de 2 kilos chacnnc, qu'ils ont passces par-dessus
lc pal de la rue du Général-IIoehe.
lis ont en outre force la porte qui donne rue de
Jemmapes, pour faire sortir 4 caisses do saindoux
dc 40 kilos l'une.
Le prejudice s'ëlèvc a 2,000 francs.
Le commissaire du 3' arrondissement est chargé
de l'enquète.

V01ES URINflIBES CC6 «cd. «péa,
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

TjlHlTHESGOPGERTS
Gmnd-T hê&lre

Le Ténor MARCELIN dans la Vie de
Bohème

Le 31ar y ton NOTÉ dans Rigoletto
Joséphine vendue par ses Soeurs
Samedi 15, a 8 h. 30 : la Via da Bohème, ave« le
ténor Mareelm ; Mile Dyna-Beumer, de I'Opéra-Co-
mique ; M.Cellier et M. Sizes, de l'Opéra.
Dimanche 16, cn matinée, a 2 h. 30 : Bigo/etto,
avec le baryton Noté, de l'Opéra; MlleDyna-Benmer,
de l'Opéra-Comique.et M.Francis Combe, du Covent-
Gardcn.
En soiréc, a 8 h . 39 : Joséphine oendue par ses
Smurs, avec MileDalny, de l'Apollo ; Mile Carpen-
tien, de IApolio ; MileVerneuil, de ia Gaité-Lvri-
que ; MM.Paul Baron, de l'Apollo, Libert et Mas-
sart, de la Gaité-Lyrique.
Pour ces trois representations ta location est ou-
verte.

Folies-Bergère
Aujourd'hui , 13 novembre, ReiSehe pour
cause de répétition générale do la RÉVUE.
Demain vendredi, 14 novembre, Première reprê-
sentation de: TU blagurs '9 revue
éiectorale de Albert René et G. Pailhès.
Location de 11 b. a 12 h. et de 1 h. 1 Ji. 39 a 3 b.

Hótel des Sociêtés
Paar bos frères des regions liliérées
Les « Silhouettes Havraiscs », avec le coneours
de la « Muse Hayraise », ont décidé d'organiser a
1'Hotel des Sociétés une seconde Fète de Bicnfai-
sanee, sous la forme d'un grand Bal de Nuit qui aura
lieu le samedi 15 novembre.
Tous les bénéfices de cctte soirée, comms eeux
du bal précédent, seront verses a t'GEuvre « l'Aide
du Havre aux regions libérëes ».

Tbé&tre-Cirque Omnia
Aujourd'hui matinée et soirée, continuation du
merveiiicux jirogiamme : Suicide moral,
belie comédie dramatique. — Pathé- Journal, au
jour le jour. — Chanson filméo : Le Père la
Vlctoire. — Attraction : Les Cora rand
IVeil, extraordinaires acrobates eomiques — X.«-
Tigre Naeré, 3' épisode : La Chair Humaint.
Location de 10 heures ft midi et de 1 b. 1)2 A
heures.

Select-Palaee
Aujourd'hui, matinée a 3 h , soirée a 8 h. 4/2,
programme de la semalne : ! Roman «lo
ABeiJja, superbe roman dramatique. — Eclair-
Journal : Les dernières Actuslités de la
öemaine. — Zigoto chez le Coiffeur, comc-
dio comiqao. Chanson tilmée : L'Angelus de la
Her. — Attraction : Marietta et Linie, extraordi¬
naires acrobates eomiques. — I-a A'onveiie
Aurore, 13* épisode : Bisèle. — Chariot
artiste, comédie eomique. — Location comme
d'usage.

KURSAALGi23.fe:oa.st32, rue ae Paria

Tobs les Jours, de 2h. H2 a 7 beurss, spectacle per¬
manent — Teas Us scirs it 8 it. 112.

L'cscapade de Gorinnc. comédie eomique
en 4 parties ; Joseph vent epouser Alncggi,
comédie eomique 2 parties Vermicel artiste
pelntre, comédie 2 parties ; La Vedette Mys-
térteuse. 5" épisode.
Vendredi prochain. Les quatre années en
Al emagne, par tó. Gérard, ambassadeur a Ber¬
lin ; Chariot fait «lu ciné, dernière creation.

Cinéma Gaumont
Matinée a 3 L, Soirée & 3 h. 30
JL'ENGREKAGE, gi^andlihn artistique
Gaumont,Comódiedramatique en 4 parties.
—Lc Ccenr dispose.— La Pension de
la Mère Lanfrit.— GaumontActuaUtss.
Aux Matinees; Le Préjufjé»

Smé-Païace 228,medeSonMig
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heurea
Tous les eoirs 18 h. 1/2

Le Shérif autoritaire, grand dramo amért-
ricain en 5 parties ; Genevieve prise a son
propre piége. comédie en 2 parties; Le Fauve
justiciar, drame dn 2 parties ; Chariot «lans
le pare ; La Vedette Mysterieus©, 5' éni-
SOÜÜ.

IV?O N ICO BAR
Plaoe dc 1*H6tel-de-Villc Hue Jules-Anccl
Tons les |oups de 5 h, SO a 7 heures

APtRITIF-GONCERTAp'rKVcK:omr7ootJB
Tousles seirs de 8 ft. 30 b la Termsturo

OECHESTBEDE D0SEBAMÉRICAISE3— (MÏAÏIS

GRANDETAVERNE
30 Biüards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARAHIÉR1CAIN,BOWLING
— S Orchestres —

)ViCTÖfiVfiiSSlEfS

dommunlcaitsRS§iw§m3
Vaccination antlvariottque. —UiiéSéance
de vaccination et de revaccination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jendi, a deux heures precises,
a l'Hótel de Ville, bureau d hygiene.

Service des Faux. — Arrit il'eatt. — Pour
nouvelle prise, la conduite de la rue Victor-Hugo
sera fermée aujourd'hui a 2 heures do l'aprés-midi
et jusqu'au soiv.

(Sulletüi des (Sociétés
Société Mutuellè de Prévoyance des
Employes «te Commerce <iu Havre, siègü
social 8, rue de Calignv. — Telephone n° 2.20.
Cours de eomptabftité ; cours de langues anglaise,
cspagnole et russe ; tenons de dactylograptiie.
La Société se charge de procurer a MM.tes Ntigo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, (es employés divers
dont ils auraient bosoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tcus ies jours, 4 Da
Bourse, de midi a midi et demi. a te discosiiion dés
socfétaires eaas emvfol.

Fédération Nationale des Employés
et Ouvriers de l'Etat, «ies Départements
et des Communes. (Section du riaore). — As-
flOirkhlna UO'tóroto OU Fnoolo lênnnlrtf P\ IO

Units ct Senecription«
Nous avons recu dans nos bureaux, sous Ie pseu-
donyme de Draughtsman, la somme de 60 Ir. en
faveur de i'CEuvre des OrpheUns dc fa Guerre.

par L
lédéral.Lcs camarades Bertheiot, Canuel et Dufour
prendront la parole.
Tous les camarades sont priés d'assistcr a cetfe
réunion, leur presence est obligatoire.

Association Amicale des Retnaités
Municipaux de la Ville du Havre — Tous
les retraites sont instamment priés d'assistcr a la
réunion qui aura iieu, au Cercle Franklin, le ieudi
43 courant, A8 h. 1/2.

Sébastopol (Anciens des 74' et 274' Rêgimenis
d' Infanterie). — Réunion mensuelle, jeudi 43 cou¬
rant, a 20 b. 30, Al'Hötcl de Ville, salie B.

Federation Municipale. — Le Comité exé-
cutif de ia Fédération municipale invite tous les
membres affiliés a assister au meeting dc Jonction-
naires qui aura iieu ce soir, jeudi 43 novembre A
8 h. 4/2, au Cercle Franklin.

Cerete Lyriquc «lu Havre. — Vendredi
soir a 8 h. 4/2, au Cercle Franklin, répétition géné¬
rale eu vue du prochain concert, composition du
programme.

Ilarmonie « La Renaissance » . — Répé¬
tition vendredi 14, a 8 h. 4/2 du soir. MM.les musi-
ciens qui désirent faire partie de ia Renaissance sont
priés do bien vouloir se iaire inscrire au directeur
le mardi et vendredi de chaque semaine, salie des
répétitions, rue Labédoyère, 52.

Harmonie Maritime. — Le cours régulier
des répétitions reprendra A partir de vendredi pro-
ebain 44 novembre.
Répétition pour l'étude demorceaux en vue d'une
messe Sainte-Céclie.

§ülletin des (Sports,
\ "

Football Association
Association Sportive Emile-Zola. — Vendredi
14 courant, réunion a III, 4/2, a i'Hóte! dc Vilic,
Salle B (rez-de-chausséoi, pour la 2*équipe, commu¬
nications importantes, paiement des cotisatious et
remise des photos.

Jeunesse Sportive Ifsvraise. — Dimanrhe 18 eou-
rant. la première équipe se rendra a Fecamp pour
matcher la 1" équipe de 1'U.S. F. Départ par le train
de 7 heures 44. Rendez-vous a la garc de depart A
7 heures 20.

AssociationSportive du C.A .ftf A.—L'A.S.C.A.M.A.
se rendant a Trouville-Deauvillo le 16 novembre
1949, rencontrera en un match amical l'équipe 2" do
Ti'ouvillo-Deauville sur son terrain.
Prière aux «ociétaires qui désirent aecompagner
Féquipo de l'A.S.C.A.M.A.de veuir se faire inseiro
au fort de Sainte-Adresse.
Le coup d'envoi sera donné a 1 h. 3/4 terrain de
Deauvtlle.
Départ du bateau 7 h. 45 ; retour 16 heures de
Trouville.

Football Mngby
Championnat de Haute-Normandie
II. A. C (I) conlre Touristcs Elheuviens (1)
L'équipe premiere du H. A. C. va rencontrer di'
manche sur son terrain pour son premier match de
championnat la jeune equipe des Touristcs Elheu¬
viens.
Les Touristes possèdent unc mêlée solide ct assez
lourde ainsi que de bonnes iignes arrières et certai-
nement te II. A. C. dont la victoire est cependant a
prévoir, devra s'employer s'il veut neltemeat mar-
quer sa supériorité.

Ce soir jeudi, a SOh. 45, réunion do ta Commis¬
sion de rugby du H. A. C. Ala brasserie Tortoni
isalle du 1">.

Cyrlisnse
Jot/euse Pédaie GraviUaise. — Réunion générale,
jeudi 43 courant, a 8 heures du soir, chez M. Puget,
rue Ernest Lefèvre, a Graville.

VeloceClub Havrais. —Jeudi 13 courant, A21 heu¬
res, au siege social, réunion généraio.

Preparation llilifafre
Eelairears Francais (B S de F. — Dimanche 48
novembre, reunion, A 8 heures du matin, place
Thiers, pour la gymnastique. Se munir d'un carnet
et crayon. Retour pour midi.

CYsist'Ses a Finceunes
Mcrsrcdl 12 nooembre.—Bésaltats au Pari Mutant

CHEVAUX

Course — 8 partants
Cuolibet
Quinaire
Quinperlé
2' Course — 10 partants
Miriki
Lieutenant
Lutte
3* Course — 6 partants
Prosper
Perdrix
4' Course — 8 partants
Qui Va La
Quo Volo
5' Course — 2 partanfe
Phoenix
6" Course — 6 partants
Nelusko
Namred •

Pesagb 10 fr.
Gagnants Places

25 50

20 50

20 50

57 —

walk-over

48 —

45 50
17 —
29 50

12 50
17 —
14 —

15 50
25 —

31 —
20 50

27 50
19 50

fcAS2KB23; ACH ETE Z «EMEE*
'ECREMÈUSE DiABQLO
Eer. 114, Av. des Eatig'noiles, St-Oueu (Seine)

GHRBMIBBERËBI0H1LE
Sainte-Adresse

Société de Secours mutuels de Sainte-Adresse. —
Assemblee générale vendredi 14 novembre, A
20 h. 30, Ala mairie de Sainte-Adresse.

Sanvie
Allocations miHtairss. — Le paiement des alloca¬
tions rnilitaires pour la période du 15 octobre au 13
novembre aura iieu demain vendredi dans l'ordre
suivant :
Categoric A. — De 8 h. 30 A9 heures.
Categorie B. — Do9 heures a 9 h. 1/2.
Categorie D. — Families des rnilitaires décédés,
disparus ou réformés, de 9 h. 1/2 a 11 heures. (der¬
nier paiement).
Categorie C 1.— Families des rnilitaires démobifi-
sés du 16 aoüt au 14 octobre : De 13 h 30 A14 h. 30.
Categoric C 2. — Families des rnilitaires demobi¬
lises du 17 juin au 15 aoüt : De 14 b. 1/2 a
15 heures.
Categorie C 3. —Families des rnilitaires démobi-
lisés avant le 17 juin : De 15 heures a 16 heures.
IValiocation supplémcntaire do 0 fr. 75 est suppri-
méo totalcment du jour de la demobilisation du
rnilitaires qui l'avait conférée.
Vaccinal-ens et reoaccinaticns. — H. le doetenr
Lasmartres vaecinera et revaccinera les enfants et
les adulles aujourd'hui jeudi et ieudi prochain, 29
uovembre, A14 heures précises, a la Mairi».

Graville-Sainte-Honon'ne
Ac Patronage laïque. — Cette association avait
organise dimanche dernier, dans la salie des fètes de
Graville, une séance de démonstration de méthodes
de culture physique qui sont aetueilemcnt cn bon-
neur dans certains groupements d'édueation physi¬
que.
Parmi les personnalités présentes signalons : MM.
Thomas, maire ; Lepaullard, adjoint ; le comman¬
dant Besse, de Rouen, commandant la 8' subdivi¬
sion d'édueation physique ; le eapitaine Colin, cbef
de ia section d'édueation physique du 129' régiment
d'infanterie ; M. Deliot, conseiller d'arrondissement ;
le eapitaine Canvin, M. Bobée, directeur de l'Ecoie
du Centre.
Aprcs que M. Homond, l'actif président du Patro¬
nage Laïque de Graville-Sainte-Honorine,eut présenté
la section d'entrainoment physique, tes membres de
cette section tirent apprécier, pendant deux heures,
des mouvements d'ensemble et divers exercices in¬
dividuals trés appréciés. Pupiltes et adultes dirigés
par M.Le Bcurveilec, mouiteur, rival isereut de sou¬
plesse et-de Decision.

Entre temps, Ia Société mnsirale La Renaissance
a execute avec brio plusicurs eeuvres musicales qui
furent chaleureuscment applaudies par toute l'assis-
lanee.
Matinée dansante. — Le Cercle des Jeunes FHIes
de Graville-Centre a l'honneur de prévenir ses amis
ct sss sociétaires que son bal mensuel aura lieu le
dimancho 16 courant, en matinée, a 2 h. 1/2, a la
Salie des Fêtes de Graville.
Unc bonne tenüe est de rigueur. Les cartes et les
invitations seront exigées au contróle.

ËTATCIVILDIJHAVRE
NAISS4NCES

Dédarations du 12 Novembre — Paul 0SM0NT,
quai de Seine, 1 : Bernard Albert, Havre ; Jaeqne-
fine Georgette, Havre; Henriette SALENT, rue
Thieulent, 15 ; Eveline TIPPEN, rue Gustave-Doré.2;
Corentin LE MOAL, rue de I'Ecu, 5 ; Hélène DU-
M0NT, rue Fi'anoois-Mazoline,20.

CjcSbsetiitomslesGeo.LEFEBVRE
SO a 05, cours de la Répuhlique

Grand cboix de vonxnEs d'enpakts. Voir fes
différents modèles. Landaus et Voiiures pliantes.
La Maison se charge de tonics reparations

Bicyciettes pecgeot — tekrot — lefebvrb

DÉCÈS
Dédarations du 12 novembre. — Marie ROSE,
veuve LEROI, 79 ans, sans profession, rue Jacqucs-
Gruehet, 23 ; Emile JUSTIN,59 ans, métallurgiste,
rue Regnard, 26 ; Henriette GUEUDRY,26 ans, eou-
turièrc, rue de Sainte-Adresse, 22 ; Jean BOURDEL-
LÉS, 28 ans, marin a bord du steamer franpais Bottr-
baneg ; Marie LANOUE,épouse DE CUYPER,27 anfj
sans profession, rue du Doeleur-Gibert, 27 ; Louis
GPvANDF.MANGE,2 mois, rue de la Gare, 5; GAL-
LAIS, mort-né (masculin), rue Reinc-Mathilde, 7 ;
BAAJGUL,25 ans, garpon de saile, steamer anglais
Baron-Nrpier ; Hélène SANTAIS,épouse HESNARD,
40 ans, sans profession, rue de Sulfren, 13 ; Eugène
LE G0FF, 53 ans, journalier, au Havre ; Iteria LE
GOFF, épouse KER0ULLÉ, 34 ans, sans profession,
rue Franpois-Arago, 39 ; Victor PELFRÈNE, 76 ans,
sans profession, rue des Poiriers ; Anthime LEROUX,
57 ans, macon, a Sanvic ; LEROUX, mort-né (mas¬
culin), rue de Fleurus, 10 ; Louis LEROUX, 23 ans,
aspirant de la marine de l'Etat, rue de Calignv, 15.

Mortpourla Franc

Sociétéde SecoursMutuelsdes Employés
et Ouvriers des Soeks-Entrepots du Havre

MM.tes sociétaires sont priés d'assister auxobsequesde
Monsieur Moël R1ATH1EU

Membre aetif
qui auront tieu le vendredi 14 courant, a dfx
heures du matin, en la cbapelte do i'Hdpital
Pasteur.
On se réunira 4, vue de Tournevilie.

Le Président,
A VIGEERAUD.

(1154)

M. SILMANN; M. et M" VARACUEet toute la
Familie,
Rcmcrcient tes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation da

Madame SILSVtANN
Nee Marthe VARAGFIE

Les Families HOUDEV/LLE,L/AGGIet DANIEL,
Remercicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame l'euve JOUY
Bée Geneviève GONFRE VILLE

Lts Families LEPBETTREet TOUTAIN,
Remereient fes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
MonsieurFiorentin-LéonTGUTAIN

M. Octaoe 0N-R0V et ses Enfants : M. et 4!"
Louis DUFROTet leur lille ; toute la Familie et
les Amis,
Remereient fes personnes qui onl Wen voulQ
assister aux convoi et inhumation de
Madame Veuve ONFROY
Née Céiine SCHWARTZ

Vons êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumationde
tóonsiaarLculs-Jdles-AlbertLERQÜX
Aspirant de Marine
Patron au Homage

décédé a 1'êge de 23 ans, chez ses parents, 13,
rue de Calignv, des suites de maladie eontractée
en Oriënt,
Qui auront tien le vendredi 14 novembre
1919, 4 sept heures trois-quarts du matin, en
l'Eglise Saint-Joseph,sa paroisse.
De ta part de :

M. Jules LEROUX,Reeeveur principal dos
Douanes, en retraite, Officier de ('instruction
publique et A" Jules LEROUX,aéc Le 8ARhLR,
ses père et mère ;
M. Jules LEROUX,chef de comptabilité a
Lorient, et M" Jules LEROUX,
Ét. Germain LEROUX,capitaine au long cours,
enseigne de vaisseau de réserve, ses frères et
beile-sceur •
DesFami'lesLEROUX,LEBARRIER,LAROQUE,
TH0UP.0UDE,HUAULT, 8ASLÊ.et LEC0NTE.
Prière de n'envoger n■ficurs ni conronnet.

M" AiméDELAFUF; M ' ÜEVAUX; 19.et M"
LEG4ANDsi tour Fits,
Remereient tes personnes qui or.t bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
Monsieur Aimé DELARUE
Negotiant en Charbons
Ancien Conseiller Municipal

Ansien Membre du Bureau de Dienfaisattot
De la Soeiété de Secours Mutuels
Ancien Combattant de 1870

? (5819Z)

M" Alfred ALLIXet ta Familie;
Vous prient de bien vouloir assïsfer au ser¬
vice religieus qui sera eélébré le samedi -15
courant, a buit heures du matin, en l'église de
Sanvic, a la mémoire de

Monsieur Alfred ALLIX
décédé le 15 novembre 1318,des suites de maia-
die eontractée en service.
Sanvie, 10, rue d'Oran.

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

MadameJeanHIJST,VeuvsQïïÉÏ£É2T]2i
Née Anae-Marie CARRÉ
Marchande dc Qualre-Saisons

décédée le 10 novembre 1919, a l'age de 43 ans,
munie des Saerements de lEglise.
Qui auront liou le samedi 15 courant, a
dix heures du matin, en ia Chapelie do l'Hospice
Général, oü !e convoi se réunira.
Priez Bien poar lo repos de son aae I
De fa part de :
M. Jean-Bapiistc HUET,son éponx ;
M. et «"• Louis QUFMÉNER;
«''<• Marguerite, Anna, Ycor.ne, Raymonds
QUBMÉNER;
M. Maurice QitÊMÊftER,ses enfants;
M. et M" Vees NAUFUCl,née CARRÉ,
ses s«ur ct beau-frère ;

M. Pierre GEFEROYet sss Enfants,
ses encie et cousins ;

B. et M"' Ja ies HEURTINet ieurs Enfants,
ses neveux et nièces ;

M Jean-Baptiste HUET,son bcau-Iils ;
«''• Alice HUET,sa beilc-fille ;
LesFamilies CARRÉ,GAUZES.MORVAN,MANAC,
LEMOINE;
it" JOURDRENet ses Enfants.
II ne sera pas cnvoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(573ÜZ)

IB" VeuoeSEMPERet ses Enfants; la Familie
ct les Amis,
Remereientles personnesqni ont Wenvoulu
assister aux convoiet inhumationde

SociéiéAnonymsÉ GrandHots!Moderns
Au capital de Fr. 650.000

Slège social : 81, bouleoard de Strasbourg, Ls Naore

Messieurs les Aetionnaires sont convoqués en
Assemblee générale extraordinaire pour lo Samedi
6 Décemhre 1919, a 14 heures 1/2, au siègo
social.

ORDREDU JOUR:
Rapport du Conseil d'administration.
Dissolution de la Société, s'il y a lieu.
Nomination des liquidatéurs ; lour rémunération.
Pouvoirs ct autorisalions a donner aux liquida¬
téurs pour la realisation de l'acöf et le paiement du
passil.
Pour assister it rAssemMëe générale extraordi¬
naire, les propriétaires d'aciions au porteur de¬
vront avoir déposé ieurs Hires cinq jours au moins
avant l'Assemblée générale, au Crédit Haorais
Les récépissés de dépüt aéiivrés par les établisse-
ments de crédit seront acceplés aax lieu et place
des litres eux-mèmes. R (781)

WAsthmetz
0MMH1

CTraHottse:e/o du Dssctaur Leeos;Curé de Guiseniers

TUiëüRS& CülGÊRS
MALADiES do ia PEAU

ROUEN : 12, place CaticKoise.Mardi el Jeudi
PARIS ï 15,roe du Chateaud'Eau, te Lundi]
CompagsisHorrnaodsdeka\gz\maVapeu5

ENTKl
LB3A7RB,B8SFLESR,THOÜYILLEETCiül
NOVEMBRE

iff"' Emile RERAUDEL,son épouse: M.Raymond
RENAUDEL; B. et André RENAUDEL,ses en-
tants ; M. J. de KLOPPER; #7. £. RENAUDEL,ses
petits-enfants ; #?. et tö" F. BaRIETTE et Ieurs
enfants : tö" DUTHSLet son fits ; M. Charles
LEGRAiNet ses enfants B. Alexandre LLGRA-N
et ses enfants ; lp. familie et le Personnel des
ateliers A. NORMAND,
Out !a douicur de vous faire part de Ia perte
crüelle qu its viennont d'éprouver en la per-
soiiiie do

Monsieur Emile RENAUDEL
décédé le AI novembre 1919, a l'age de 08 ans,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'hui jeüdi 13 courant, a trois heures qua-
rante cinq du soii'.
On se réunira a I'Höpital Pasteur, 49, rue de
Tournevilie.
Il ne sera pas envoyé de lettres <Fin-
vitation, le present avis en tenant Iieu.

KSSSfwnrx-raB
(5782Z).

emha: 1919,dans sa 77' année,
mts S&l'Eglise.

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Monsieur Noël IY1ATKIEU

décédé te 10 novemha
muni des Sacremen
On se réuuira li l'Bópita] Pasteur, te vendredi
14 novembre, a dix henres du matin.
De Sapart do :

B. et NOEL;
B"' Marguerite PéANNEet ses Enfants ;
BB. Rsné et Roger PÉ*NNE;
Louise et Gilberts NOEL,sas pctils-cn'ants;

B" Nelly GOUROW;
B. el &" Baurics SOURDIN,ses heaux frères
et belle-steur ;
B. et M" LEFEBVRE;
Suzanne GOURCtN,ses neveux et nièces ;
La Familie et les Amis.
On est prié de oonsidérer le présent
avis comma lettre d'invitation.

(58052)
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Maré^i-apbe dra SS Kovenihre

Pletae Mar { ,a° £ ** Z— Eautour 7 " 30• 7 . 30
M.,- ( 8 h. 1 - » 1-80

Bassa M«sr | 20 h. 27 — • 1-90

VENTES PUBLIQUEB
CCIBRliSSMRES-PRISEURSDU HAVRE
VenieimportantedeBaraquements
Le Yen«trc«IS 14 IVovcmbre 1919, 4
quatorze heures, au Havre, place du Sémaphere,
chaussée des Etats-Unis.

Argent comptan! 10 0 0
Requête du gouvernement britannique.
Confuiter l'armenee,du 9. 11 12.13 (10572)

Greffedela Justicede Paixdudeuxième
arrondissementduHavre

VENTE DE BARAQUEMENTS
Aujourd'hui, &2 h.1/2, a Graville-Sainte Hono-
rine, a la carrière dn Bois des Hailattes, M*David,
grelfier, vendra, savoir >
Un baraquement dc 25 m. de tong, 0 m. de largo
et 2 m SOdehaut.
Un baraquement de 8 ro. de long, 6 m. de targe et
2 m. 50 de t*iut.

Argent comptant, 100/0 en sus.
Requête de 11.Augusle Moreau. 9 13 (1076)

Vente publique de Cuira et Peaux
de Boucherie

Le Samedi 15 Novembre 1 0'I O,a 14h. 30
il sera vendu par m. zgles seüx, courtier asser-
menté, b la Bourse de Commerce dn Havre, ïallo
des Vontes publiques, cscalier E, fapade Sud ;
1*Pour te compte dc ia Halle anx cuirs de la bou
cherie du Havre et des environs (vente Renouf) r
Environ 3,500 CUIRSde bceufs, vaches ct taureaux,
_peaux de vcaux et de moutens;
r Pour le compte de ta Halle aux culrs de la
végion du Havre (vente L. Leblond) :
Environ 4,COOCUIRS de berds, vaches, taureaux.
pp*ui de veauxet demoutoitN
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BRAISEHEElIE1IBRECLAME
Comptoirde FLBUES

Prix defiant toute concurrence

Branchesccupées[r?scs'mnmocn
Eu réciamo « "W

Comptoirde PLUMESpour Parures
Non» rappclon* A notre
Clientèle nos Prix vraiment
rxceptionncl» :

PlumespourParuresconte8Bïï̂Bïït
che non frisés, leintes mode. BBranchesionguestiges S";

Ileurs des champs,iris, etc. fl 7 fi
Exceptiomiel u *w

Bandeauxfrisés nuanccs'ft|
Cejour seulement «Superhes(Eiiielset Rosesl0«|"sf

toutesnuances. i 0 s
Ce jour seuloment » *■w

Fantaisie Aulmcbe noire ^ 75PlantesBegonias 25
Plantesftloèsct Yucca9 7c

Sansprécédent *» ' " GrandsBandeauxt^n™"s8 50
A. NOTRE PREMIER ETtefi.G-E

DISTRIBUTION de gros BALLONS k tout acheteur
de 10 Irancs de merchandises

Lc SO iVovcmbre 19SO, aura lieu 6 la
Boursede Marseillela rente aux cncbèrespubiiques
du Materiel de Sauvetage et Travaux mari-
tiir.es provenant do la liquidation de la Seciété
SIARCELINFRÈRES,par l'entremisede m* crk-
jkieux, courtier maritime, 24, rue Beauveau,a
Marseille. , ,
Pour détails et tons renseignements,s'adresser a
Si' CUÉ1IIEIIX. 12.13.11 (106)

RÉPUBLIQOE FRANCHISE

CirscUangénéraledesDcmaïnes,LiquldaOantfesstocks
Vents de Ferraille

Le Lnnsli 2-5-Novciebre, ü 10 henna da
matin,cour de la caserneKléber, au Havre, lereee
\cur des des Domoinesvendra au comptantet aus
tucllères, lO tonnes de fcrrailie.

Frail 5 0/0 en sus. (1088)

RÉPI5BLIQEE FltANEAISE

DirectionGénéraledosOomaines.LlquldationdesSfccks
Vente de Harioots de Birmanie
LeLondi 24Jfovenil)re 1919, è 2 h. 1/2
du soir, a i'annexeI desDocksdu Havre, le Rece-
veur des Domainesvendra au comptant,en divers
885tonnesen3,852sacs de Harieots de Bir¬
manie, réservés a la nourriture du bétail, après
«uisson, clant imprepres pour i'homme.(Voir les
affiches.)
Frais 5 010ensus autre lts dröilsd octroi.

(L77)

SERVICESMARITIMES
ieWORMSiC

Havre-Finlaiade
Via Bantxig

hi St.Chat,eau- Latour Dép.26 Nov.
Havre-Dantzlg

Pa»St.G&ateau Latour dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

ParSt.Suzanne-st-Marie . .dép.28 Nov.
Havre-Rotterdam

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

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

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

ParSt.Bidassoa. .dép.15 Nov.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép.25 Nov.
Havre-Nantes

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

Par St. Listrac dép. 13 Nov.
Par St. Hypolite-Worms,. .dép. 15 Nov.
Par St. Suzanne et-Marie. .dep. 18 Nov.
Par St Bidassoa dép. 25 Nov.
Havre-Canal de Bristol
Par St. Pornerol dép. 15 Nov.
Havre-Cöte Quest deNorwège
Pa?St. Diana., .dép. 20 Nov,
S'adresser, pour frets et renseignements,&MM.
WORMSot G',138, boulevard de Strasbourg,Havre

MAISON
0SIMONSMITS&C

Sotiéé AnonymeFraneaisede Transports
Agencc MARITIME, TRANSIT, CONTROLE
67,rue Jules-Lecesae EAVEE
Proehaincment i 3, plaeo Camot

Services Rêgnliere

HAVRE- LONDRES
et vice-versa

Transports Réguliers pour

AKVERS&ROTTERDAM
Via Lon^rea eta direct»
et d'Anversa la zoneocoupêedu P.Ms

SERVICE RÉGULIER
par Vapeurs et Dloteiirs

HAVRE-PARIS
et vice-versa
SERVICE -EXPRESS
Délai Normal : 3 jours

SERVICE- ACCÉLÊRÉ
Délai i B-lOjours

Suceurtales ABORDEAUX et MARSEILLE
SHEOff SHITS & go ltd , 6 LOHBRES-■-*-A?en

Iff! RROOL&Soeltté^mnjam dl TransportsSWOB
HUJi t ARV£fid i

CUNARD LIME
OuHAVREaLIYERP66L&GliSSSW
S\S«FAIRHEAD», 14Kovemke
Chargement : Hangar *», Quai de Noumea

deirnmmixv-mi
aoec Cor.naisssmsntsdirects da Basra
Partaat de KOIJTBJASS rTOW
S/S «IMURETANIA» U NneiBlR
S/S«ROYAL-GEORGE».20 »

DELIVERPOOLABOSTON
aoec Connaissemaatsdirects da Haora
Partant tie LIVEBPOOL
S/S«IKALA» 15
Pour frets et renseignements,s'adresser è :
The Cnnai-d Steamship C' Ltd, 23, quai
George-V,HAVRE.
Tèléph.5-21— TiUpr. : CUNARD-HAVRE.
Ancuncoiisne pent Strecharge sur ces steamers,
sans que les permisde Douane soient remis devant
le bord, et ies notes do chargement et connaisse-
ments deposesdans nos bureaux au mains48Utares
avant la date de departpréeitée.
Toutesdates de départ peuvent être supprfmécs
CUehangéessans avis préalable. —15(586)

IBAISF8RTS11IÏIIS
E.T FLUVIAUX
SAMIE Se. O

85, rue Victor-Hugo. — Télépbone2.S9

EN CHARGE ACTUELLEPtlEMT
Paris-Villetta:

VISION-BLERIOT
Puteauz, La Kapée,Austerlita:
SIMOUN

Paris-Greneile(Co'islourds)
N.-D.-cIe-FO UR VIÈRES

MULE «& ROVBAIX
FAUCON

(181)

AVIS DIVERS
Cabinet de M.A.Carour
L'Argu» ÏIuvraAs f7, rue Dicquemare)

Cession de Fonds
Sulvant acte s. s. p., Mmeveuve Carle a eédê
<tune personney dénomraée, son fonds de com¬
merce&Epicerie-Crtmerie, exploitéau Havre,n"19,
rue SaintJuiien.—Prise de possessionle 1" aéccm-
bro 1919.—Electionde domicile a 1'Argus 11a-
vrais, mandatairedes parties, {!" Avis.) (1146)

Einde de bi' T11IOUT,huissiereit Havre.
Deuxicme Avis

Suivgntacte sous seingsprtvés, MonsieurGeorges
Dnfresne a vendu a unc personnedénomméeau¬
dit acte, le matérie! et le droit au bail du fondsde
commercedo Coiffeur,qu'ii expioitaitavant sa mo¬
bilisation,au Havre,74,rue Victor-Hugo.
Da priso de possessiona eu lieu le i" novembre
1919,paiementcomptant.
Ejection de domicile est faite en Tétudede M*
THIOUT,huissier au Havre,ou les oppositionsse-
ront refucs, s'il y a lieu, dans les dix jours qui sui-
vront la presenteinsertion. (966)

AncïsnneSooiéféd'AsFursncssaydt£1dele'
Ascnt. Pas de oautioTJuement. —Ecrire
SERSIROS,17, rue de Provence, Paris (IX*). (103)

Ö\i nrii I Fmpioyé do ioa
.1 IlLinAllUEi 18 aus; au courant des
expeditions. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 13.14 (1490)

AH km i mnp do »»°n* Ouvriers
I'll UfilHAlllIEl Charrons sf Forgerens
payés3 (r. de L'heurc,pouvant faire 12heures par
jour. Travail assure. —S'adresserchez M.EBBAN,
L,a o/r ao> if) ,Knr.<et\rue de Colmar,36. 12.13 i5748z)

AIV nril i V|)9 nnbonCharreticr»
Vil l Livreur. Eonsgages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5794a)

nElecteurs!
Volez tons pour
lalisted'HygièneNationale

ROI DES DENTIFRICES

SAVON POUR LA SAR BE

SAVON DE TOILETTE'

PURE MENTHOLÉE BORIQ.UÉE

Vctez ious pour
la liste du

ROI DES DENTIFRICES

cf r.ituH ^

GALERIES DU HAVRE
141?IS i sachantfaire

Wil MlMfl/lilllïi les sommiers d'une faïon pan-
faitQ.references exigêes. (631)

ïltw Il?!]j\I!? Ilftiflfi? anglais, 25 ar.s, boimebil «ijbllij nunnii instruction,paiiaet fran¬
cais, desnaiide ï'iace dansmaisonfran?aiseou
anglaise. Desirersit débuter dans Maison ne
transit on autre. Pretentionsmodestcspour débu¬
ter, —Ecrire M.HENRI0T,bureau du journal.

12.13(5733Z)

A1HkblfilVni1 -ïesjive; bïowiss»;
"111 II LSI/II ill If ayant bonneinstruction,pour
travail de bureau.— Prendre l'adresse au bureau
du journal et se présenter le matin, enlre 8 h. 1/2
et 9 h. 4/2. -

||T UP IIAÜSfi? 13-14ans>Présentepar sc»
tl Lbil El liWlüüffj parents, est demandé
pour magasind'aiimentationct petites livraisons eu
vUie.—34, rue G.-Flaubert. 13.14(5765z)

CAMELOT
AH a entrer eu relation avee nn
US IƒE,SIAil II L camelotpourtaoented'unstoelt
de Pro ecteur.' de Chaussures (roarque connue).—
S'adresser, le matin, 37,rueDeschamps,Graviüe.

(5756Z)

STÉMO-DACTYLOGRAPHIE
Ecole BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE BAV^E

— '.609)

ITA-ÏII?! II ou VcBtleusCj au courant de
iLililijbiï la vente des lissns, est demandé.
Ri'lérencesexigées.—.MaisonGANCEL-LEI'ETITPAS,
215,ruo de Normandie. (5789a)

roiiiFilrE^E-
Bactylo, expérimentée anglaio, francais,
sacbantsi possibleródigerelle-mémecorrespondance.
—Prendre l'adresseau bureau du journal.

13.14.15'I4S9)

Öï iWIlilTni? une Bonne Sténo-Dacty-
Li IIif flAAlIEf logpaphe, trés au courant,
débutantes s'abstenir, ainsi qu'vmJeune Commtsda
Behors,déja au courant de la Douane.—S'adresser
a la SociétéAnonymsdu Fort da Gioet,155,boule¬
vard de Strasbourg. 43.14.15 (1492)

A!¥ bl??ll\IIS? Jfcusie Fillo ayant
Wil IILiïlAiilllJ bonncécriture et connaissant
la comptabilité.Sérieusesrëférencesexigées.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (5797z)

ATlVDIPnE'6 cowtuR'KKe® popïWb 1isSlifilLij le dehors (Japes et Corsa¬
ges) et pour i'atelier sont demandées ciiez Mme
HENNEVEU,iOt, roc Angus!in-Narmand.

(WD£HA!\DE^neConditionneusa
. . sa1KX-FBAN§0IS,ia PHARMAC1E
Général-Kaidherbe.

47, rue du
(5818a)

PAII bil II? demande denx benac»
Illl l !;L si IL' Trfeuses connaissant cafés
torréfiés. Bons salalres. —Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5813Z)

AU ni?SIIUAP forte BONIVE
Wil IIIllflAilIllf de 25è 30 ans, pour maison
meublée. Eons Gages. —S'adresser'12, rue dö
Saint-Quentin. (5802z)
e-' ■ ■ . ' , ■ ' - - -F»

I1'I1\T 1?I! I I? de bonne familie, est. de-
«iLbAlif ItLLIj mandée pour enfantdp8ans
a instruire, promener et amuser, de 10 heures a
7 heures. Sons gages. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5788a)

AU 541?9Ï 4V513?"i" Femme de mé-
Wil IiLJIAAIIEi iüikp, disposantd'une heure
tons les matins, pour bureau. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. (671)

rrMHr ill? Iirvirr <■««demandée
f MiiflEl lllf illLlluti 3 heures par jour.
Bansgages. — S'adresserau bureau dujournal.

(Ö80ÖZ)

ÖU II8?1IA\'III? nne e5<s*8,»ivLavense11 IILlflA.lllli pour MaisonIronrgeoise.
Prendre l'adressebureau du journal. .(5773a)

piAisisTEExrimsiraTlE
l'anglais, possédant répertoire

parlant
trés bien
nouveau

et operas, "désire Irouver Apéritifs-
Concerts. — Ecrire adresse et conditions
EUREKA,bureau du journal. 42.13 (777)

lrilUE1 S?SII I? demande Place aai
tlLbilL f ILLEf éeritures dans bureau,
connait la sténo-dactylo.Peut fournir lesmeitleures
réiérenees.— S'adresserau bureau du journal.

(57812)

JEW PE1ISÖÜEEmploi de
Femme de chambre ou similaire dans Maison
meublée,do preference eon conchie.—Ecrire an
bureau du journal aux InitiaiesM.R. 47. (58i5z)

AM DDiVrC de recompense è qui ree pro-
FllA.lVU caraauisLogeraentde

2 ou 4 pièces vides. — Ecrire a A. C. 102,bu¬
reau du journal, (5764z)

SAA I?|4 I \TC recompense 4 qui me pro-
1 WW Ï HAALS curera deux om trois
I'iéees vides dans quartier maritime.
Prendre l'adresseau bureaudu journal. (57782)
»■— ■' - ■■ ' .V — •f'. 1 ' ' —*

it qui me procurer#
JintVEf 3 on ^ Pièces

vides — Ëcriré aus initiatesC. L. 24, au bureau
du journal. (58112)

& lousr en banliene (4
moiris de 20 km.), Unc

Maison de 5 on é» pieces, aoee oerger ou
potager.—Ecrire A. G.B.. bureau da journal.

(5774Z)

aim Ü4Ï7SISUFfcS1d LOUERAppartemen*
vil "MlAilSlli on Pavilion do sept a buit
pièces,dans ia ville.
journal.

Ecrire A. D., bureau du
13. i4 (57912)

travans
ivers.

PHARMACIEDAVID,65, cours de Ia République.
(57712)

Une Liagère,
Kepasseuse

e I Eaveuse
Prendre l'adressebureau da journal. 13.14 (57S8z)

MM FILLEdemandéeponIh

m DEIANDE

m DEMANDSBonneCuisiniers
faisantun peu de ménage, ct 'VA.LET »E
CHAMBRE, de préférence mariés. Trés
bonnesreferencesexigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant,ie matinavant onze heures.
. 3iui(I485)

m DEMANDSBods gages. —S'adresser,
to matin, de 9 h. a 11heures, M"
boulevardde Strasbourg.

PRESCHEZ,91,

des Arrimr.urs et des
portenrs de bois

Scierie' MIGRAINE,31, rue d'Hariieur, a Gra-
vtlle. «— (763)

0\ MAMIESuiveur-Livreur
S'adresserSociétéL'AirLiquide,31, boulevardda
Graville. (1488)

oflisr tintelen' chez M-Maurica
mm?. 71.rae Catalr-Delavigw, (6793*)

flllCIUlFDI? ou **on»e a tout faire
uLIdlAIIfliEj est stemanceedans bonne maison
bourgeoise; pas de Savage.Gages80fr. et plus si
capable.—Prendre l'adresseau bureau du journal.

(5800Z)
J\pu I i nr Bonne Female de
IJlllltAAfJil eliambre sachant Goutare.
Réiérenees exigées.—S'adresser*1""J. MEYER,2,
ruo de la Mairie,Stc-Adressc. 43.14.15(5784Z)

it _ , , . — p

Bonne a tout faire ea-
chant uu peu la cuisine. Bons

gages.Serialises"references.—Prendre l'adresseaa
bureau du journal. „ (5762z)

WmM de la campagne.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (1187)

AU RDlf IliRU Femiae de Xlénage
till UliBAilUlJ 25b.39 ans, de 8 heures a ral-
di et mercredi et samedi teute ta Jouinée. Bons
appointemente.Beuse tenue — 27, qua)
j George-Y,

... oherche A louer
j) Appartement

mèóbféVdèVOTé" pieces?aoeccuisine. - Ecltre
aux initiatesN. S., au bureauda journal. (5775z)

Ot APPAKTEME1VT
A LOU UP. —S'adresser 3, rus

Lesueur, cl\ezMilePERTUZQN. (5790Z)

A I AITP appartement meublé
LWULii composed'une cuisine, unechambre.
Prix : 50 francspar mois, situ:; a Sainte-Adresse.
— Ecrire L. G. V., aubureau du journal. (5810z)

A I Alirn quartier de la Bourse, petit»
LWUflli et grandn Bureaux. —
Ecrire boite postele651,LeHavre. (580ta)

JEOttCHEun «CA.M IOX de 4 A5 tonnes pour faire voyages
comnictssur Fecampet Paris. — Prendre l'adresse
au lj%5'eaudu journal. (5796z)

AI1131UT A.c*s»i'ri?FJ«. —
IHA.IIAiyI Faire oïfresavec prix aux Initiaies
E. V. G.. bureau du journal. (1458)

au nrifiUkr è acheter one Peau de
A IILllA.lllL mouton, en boil état, de
préférenceavec manches. —S'adresser au bureau
du journal. (57662)

RestaurantduGARDEN2mm*
»*. BÉQCJET

Cuisine fir.e Cave rsnemmée
Déjeuners S,BO — Diners 6,50
Tous les jours, repas trés soigncs

J (799)_
AU IfWTFDlIT plusieurs FOUDRES
III AllIlfliJiAH Bonds ou Ovale»,
vides d'eaude-vie,d'une eentenanse d'environ 20a
SOhectoiitres.
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (1493)

AlTYItltï? Chambre a Ceueher
llfiuISltl 16,500 Francs,
Visiblea partir de 11heures.
Prendre l'adresserareau du journal. 13 44 (5767z)

0CCASI03N
ATOUniJB MANTEAU taupe véri-
!ijlfil»8L table, lafon mode.—S'adresser
27, rue de la Comédic,dans I'aprcs-midi. (5787z)

AV|?\np|? LA1VBAK d'enfant,
ILlllllSL marque iociahle. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5746zj

Table-bureau chéne, 1 m.iOX
0 m 90, Cartonnier chénc.AVENDUE _

Appareil téléphonique, Boltc-liehier, 300
fiches, Petit Casier chéne a volet. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (5755z)

FoodsdeGommgfoeI vendra
CONTENTIEÜXGENERAL
A. I.HOTE

61,EtteJean-Baptiste-EyrissLBHAVS3

Booiétès. — Successions. — Testaments. —
Liquidations. — Prêts hypothécaires. —
Ventes d'Immeubles et de Fends de Com¬
merce. — Gerances.

A VENDRE
Maison de Rapport, bien situie. Revenu
4,500franes. 10,000
Aiaison de Rapport, censtrucfionneave,bon
qnarlisr,i2 ehambres.Rovcnuintéressant.tiC.OOO
Belie Propriété située prés le Rond-Polnt,
bonne •onsiruction, 18 pieces,trés grand jardin,
fibre. 415,OUtb

OSilC i rWTTrUft Barrlques « borde-
MIS kmim laisesa vides devin,
paierai, après visite de 30 a 5Ü ir. piece suivant
état. 35, placeSt-Vincent-de-Paui. (5757z)

JESOSACBETEVRpouvant porter de
2 a 4 tonnes, en bon état ou ucn.— S'adresserchez
DAVID(Cycles),111,cours de ia République,Havre.

(58082)

PtopristalresdsPavilionsetMaisons
qui désirez venare. earessez-vous en Vi¬
tode E. HETBAL, ancien notoire 5,
rue Etiouarc Larue, f" étage, oó sous
trouverez des acquéreurs immediate et au
oomotant, £1^

Avrvniip B0HPE0CCAS10H: Beiix
iLlliinL Camionaeties, état neuf,
avec roues jumelées; l'une, bêchèe,charge2,000kil.;
l'antre, iermée, pour magasin do nouveautés ou
épicerie, charge1,000kit. Prix trés acantageux.—
Pour les voir, 28, rue de Colmar. (5783z)

1 l'r\ 5)1)1? Fusilsde chasse it percussion, ca"
A TLiuImL fibre 16 et 40, Machinei coudre
« Singer », Bicyclettes« Peugeot », homme ct
dame. Phonographs éleetrique « Pathé.-Concert»,
Salnmandre.Eottesdecuir, Cnsseroleae euior .
V Ö, fsio tie St-Q eiontin. (5795Z)

AITYHWI? ptusieurs grosses Basen-
VLLlWittSi les de guai en parfait état.
Prix modéres,28,quai Lamblai'die. (5858z)

AlTVIl!) ]P de suite. —Prix avantageux :
iLitllilSj Quelques petits lots de : IOO
Pianches de Lambris .Snpin paraliêies,de
12m/m, belleslargeurset longueurs.
Prendre l'adressebureau du journal. »—(1148)
: .-=j«c=j=as — =-=c=r rroa=r. :;.12 — sta»

Awnnnv 4 !ot b°u'ons neufsetusag»^! LIvilli L toutes dimensions; Fuls buile
mineraleneufs; 350 kilos buile minerale
usagce. —Prendre l'adresseau bureaudu journal.

13.16 (57792)

S»3tE®»OÏI5!S» A. VEXDRE

3BOSSPBESS0I8S
55 hcctoliü'es.—S'adresserrue Thiébaut,n"61.

(38092)

AVENDUEToimeauxen cliene
de 300 litres ; divers OtiKfls de efcar-
pentler et *»«»t«t FOURNEAU f»
Gaz. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(57922)

A ¥ FY DDI? Auto Torpedo 12HP 4 pla-
i ïfivlflllf ces 1914, 5 roues amovibies,mé-
canique parfait état neuf, bellepeinture neuve.
Adressebureau du journal.

Avrunvi1 MoteuI' !«Gaz de ville,
I Li til StL National, 7 chcvaux, avec toute
installation, bac a eau etcompteur a gaz.—Sadres-
ser 107,rue du Lycée. 13.15(57702)

AÏTY'ÜIHP deax MOTEURS A gaz dc
iLlllllsilf ville, marque national*,de 14 a
18ehevaux. Visibleen marche.
S'adresser, 49, rue Boieldieu. (4495)

PT«

A. Céder
Bar moderne, clientele assidue, trés BieB
situé. 56,004».
Grand Gafé-Débtt bieneitné, fcoycr4,800Ir.
c par sous-iocation.32,000.
Souiangerie, 25 sacs la semaiue.Panificatioa
mécaniquc.J25S,OÓO.
Café-Débit-Restanrant, eljcntèlocuvrière,
rapport intéressant, tres bien situé. 25.000.
Epicerie-Légnmes ou Liquides ®tPspe-
teries. 4,000, Ö.OOO et 12,000.
8'adresser a M.A. LHOTE, de 9 b. A 12 b. eb
de 14h. a 18heures.

CabinetdeM"BÉNETRUT
CapaeitaireenDroit{N.R.)

Ex-Hnïssier-Audiencier-Sappléant
50, ru© Ernest-Renan. 50. — LE HAVRÈ

<2* Avis)
Suivatit acte s. s. p., Mme Catelaiw, divoreéo
Gvillemin. commei'cante, dcmcurant au Havre,
363, rue de Normandie, a vendu ii Mme veuve La-
cnoix, dcmcurant au Havre, actuelicment méme
adresse, son fonds è'Epiceris-Légumes qu'elic ex¬
pioitait au Havre, a l'adresse sus indiquée, ensemble
la clientèle, l'cnseigno et le matériel.
La prise de possession a eu lieu le 4" novembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront rcfurs dans
les dix jours du présent avis, au cabinet da
AP Benétruy, oü fes parties font éfec'ioa de do¬
micile.

Cafés-Rébits dé 3,000a 30,009 Ir.
Cafcs-üébits-Krasscrics de 20,900 a
80,000 fr.
Cafés-Bébils-Tabacs de 20,000 4 40,000 fr.
Cafés-Bébits-Billards de 25,000 ii 50,000fr.
Cafés-Débits-Meublés de 16,000a 53,000 fr.
Cafés-Bars de 20,000a 30,000 Ir.
Pavilions Meublés de 15,000a 60,000 fr.
Ilóieis banlieue el environs du Havre de 15,000
a 65,000fr.
Epiceries et Epicerles-Débifs de 2,500 A
60.000 fr.
SSerceries-Bonneterïes dc!0,00OS 15,000fF.
Confiseries de 15,000a 40,000 fl'.
Graad Choix d'autres Fonda pour toutes

Professions et A tous prix.
Liste de Fonds et Renseignements gratuits
Avances aux Aequéreiirs

. (1-314)

A. CÉBER
fi i pv5 ÏRC'BÏ'S'TT TAD Af(? 511,531̂5011ffique,LvjJL 1 fci lAMGo trés grosrapports,
beau logement. — S'adresser6 l'Agenec Corn-
merciale, 130,rue de Paris, 1" étage(anglede Ia
rue de Paris et de ia placede P06tel-de-Vi!!e).

t.i.Sj.

Amnnp CHAUBIERE marine, '
ILltillSïJ état de neuf, longueur 2 m. 500,
diamètre 2 m. 450,timbre 9 kil. 4Ó0.— S'adresser
Compagniede Remorquage et de Sauvetage« Les
AJbeilles », LeHavre. Dfa—(3893)

AYESfiliECheval l»«i
7 ans, pouvant servir pour camionnaga.
S'adresser,25, rue Hiiaire-Colombel.

11.13(56542)

liiTXFitïEES
ma.v=!Iag3b:s

27ct 30 ans, trés sériën*,
possédantuneentrepriss de

150,000francs,dèsirent enlrer en relation*
en vue de contractei* union avecjeuues filies
on veuves de goütssimpleset d'intérieur. —Ecrire
P0STERESTANTEaux numéros58 et 59,Havre, et
pourcorrespondiejmettrenumérosüepiècesd'htentUé.

LESAFFAIRES,LITIGUSES
Notammcnt :
4* Bifficuités entre propriétaires et
loeataires (Loi sur les Joyers,termes impayës,
expulsions,reparations,etc.) ;
2' Bonmiagcs-intérèts pour Insultes.diffa-
mation, lettres injuricuses,coups ct voies de fait
sont vite et favorablement soiutionnées,soit a
l'amiable, soit judiciairement, on s'adressant au
Cabinet juridique Lêon TCBSiBST,
défenseur decant les Tribuntiux de paix, simpte
police et Commerce, 38, rue de Paris, 88,
1" étage (tramvravs, station.Nairc-Dame).—En¬
quêtes et recherchessur tous sujets commereiaus
ou confidenticls: MARIAGE, DIVORCE. Con¬
sultationsjuridiques. Conseiiset avis motivés sur
tous procés.Bureauouvert de 9 a 42et de 14 a 18
heures, sauf les dimanches. (4417)

CyclistesetMotaoyslistss
rONTAINS-LEDüC
Agence B S.ri. et La Frangaisc-Diamnst
ESC5, x-vue Xliiers
a l'honneur de vous informerqu'ii s'est assure,
pour LeHavreet la region,la representationdes
Motocylcttesis. S. a., dent la réputationn'cst
plus a faire :
Qu'un atelier sera agencé trés prochamemffint
et que rimpossibio sera fait pour donuer satis¬
faction6 la clientèlequi voudrabiea lui aceorder
sa confiance.

VgSp56, rueThiers/«hIS-rsa
dernier modèle, et MOTO5 HP.

Fnscsaatiqcestoutesdimensionset Accessoires
pour Véloeipéiiie

Maison de Gonfianoe. créée en 1504

fisimft avee 25 cbambresmeublées, a céder,
ii&l ij Q',artier de la gare.
S'adresser5 MM. Rivièrb et Marcadey, 409,
boulevardde Strasbourg. 41.12.43(1224)

BONTABAC
Quentin.

A. GEUDER
aveo Café - sur
quai trés fréquente. Affaires au

Saint-
0442)

Arrl\rO Trés jolï petit Café avec
Lt, ULfi beau logementpersonnelct 6 cham-
hres bienmeublées.Maisonadmirablementsituée,
pouvant ètre tenue par dame saule, installation et
matériplneufs.clientèleagreabte.
S'adresser a MM. Riviere et Maroadey,
409,boulevardde Strasbourg. 11.12 43 45 (1224)

Jh. VENDRE

BonFondsdeMERGERIE
Ruoprincipale. Prix 7,500 tr.
Ecrire veuveANETTE,au journal. (976)

JN CÉDER
ininin ï)JSï» l'un des meUleurs duT.4BAC-BAR -2ï"v,'*ir
S'adresser a MM. Riviere a Marcadet,
409,boulevardde Strasbourg. 41.13.14,(1224)

F-iS1inH'RP Cycles el Machine» ik
flpBifiS ll£i coudre aux environsdu Havra
bon matérie), zv Vendre pour 12,000 fr.
Prendre l'adresseau bureau au journa)._13.1546 (977)

A CEDER

TRÉSBOHCAFÉsr<7.
S'adressera MM. Kivjère et SIascadet, 409,
beuievarddeStrasbourg. 11.12.43.14(1224)

LÉONDUBOIS
Fonds de Commerce
2, rue dn Chillon, 2. —Le Havr®

JA "V/ 'J£D 233
Café-Bébit,14 cbambres meublées, centre, aveo
25, OOO fr. comptant.
Voir Léon DUBOIS, 2, rue do CfuMoo,
Is Baars. (1413)

13.16(1491)

A. CÉDER
Quariiar de FEure, plusieurs bons Fonds (18

CAFÉ-BAR blées.
n srifi aveo Brasserie de Cidre 6)
ÜML Calé-Rébl».
i Sadicsser A MM. Rivier e et ^Marcadey,
109,boulevarddoStrasbourg. 11.13.15(1224)

TEiNTURE EN NOIR
Bcmise a nevf do tons los articles on
Cuir aé*fi-«ïelvii : Sacs 6 main, Trousses,
Portefeuilles, etc.— CARRAUD,2, r. Jóseph-Clerc.
Maisondeconfiancefoudeeen 1890. (57032)

PRÊTSHYPOTHtCAIBES
VESTE, ACHAT D'SSIMECBLffl

PONDSLS COMMEBCS,nTDUSTEHS
Direction de tous procés. —Sèpara-
de corps. —Achat dc billets, de Fonds.
Discretion et Célérité

S'adressera E. LONGUET, IS, rue Dldsret,
LEHAVRE.
■■■■■i■«nmniBMM .«in '5-'"lit

A Céder après Décès
HflTEL-CAFÉ-RESTAOSAirA
geusementconnu sur la place, mattnel, mobi-
(jeretinstaliationmodernes,saliedebain.Affaires
foreées,excellente situation. Tresbonnaaffaire
reccmmandêe.Prix raisonnable.
S'adresser a Fëtude E. METRAL, 5, ruo
Bdouard-Larne,1" étago,Havro.

"TO
A. CÉDER

CAFÉ-LMOSABErasse. Cilentck) egi'cabie.
Aüaircs50,000fr. par mois.
S'adresser a MM. I'.iviere et Marcaiist,
109,boulevardde Strasbourg. 43.15(I22t)

PRESSÊ
IP rnrnrni? " ochetercooptant,auHavre
«lij vOuli *11L ou environs, Epieeri«v-
llébit. —Eaireoffroet dernisr tuiï, au bureaudtt
, journal. MmeEUGSSB* *(57122).

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER unFonds
de Commerce,aiiressez-vousen teute confiance
au Cabinetde' M. J.-H. CADIC,231, rue de
Normasdie, au Havre, En ini écrivant ane
simpieiettre, Hpasseracbo*vous. 35—•
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UTS FERet CUiVRE
Email ivoire, faux-bois, etc., pour» une et deux personnes

SSAIs, 8, RUEJÜLES-LECESNE(présde l'Hótelde Ville)
LES BOfcSSDE LA DÉFENSE NATIONALESONT ACCEPTÉSEN PAIESVsENT

LESCOMPRIMÉSBKBT
= CONSIDÉRÉS comme DÉPURATIF =

Desobservationsen nombreInHniet tres sérleusementcontroléesresultantde leuremplol
dans tcutesles partiesdu mondeamènenta conclureque les

COMPRIMÉS de GIBERT constituentle Dépuratif du Sang le plus puissant:

en laine, laine et erin, ^chevrette, vareeh, prêts &livrei*.
FOUR LITS DE TIKTE ET 3DEU2C PERSONNES

LITS-CAGE & LITS D ENFANTS
TIMBRESdu COMMERCEHAVRAIS.- EXPEDITIONSFRANCO4ePORTet EMBALLAGE

I 1
Place de l'Hdtel-ds-Ville, 28

La Direction informe sa Clientele qu'e/le vient de
s'assurer par conirat ia Production d'une importante
Usine d'Accessoires.
Elle met dès mainfenant en vente d des

PRSX EXCEPTIONEELS

BASVARICES
Tissus spécial ïnusabb

felodèies
iANDAGEEl
DOUCHES,

tiGiiveaux

ïifiOD
li

REPARATION DE

MACHINESI ÉCRIRE
de tantes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATËIjiriH, rua tic Ia Bourse

(702)

p 51, rue Julos-Lecesn»
IJS HAVRE

!• POUR LES
LIS ET C?UI EN ONT

PERSONNES AYANT
>NT ETÉ QUERIES.

EU LA SYPHI-
C'est le seul medi¬

cament qui puisse avoir une action dépurative sur leur organisme.
Etant donnè l'intensité destraitements qu'elles ont suivis, les dénu-
ratil's habitue Is seraient toujours trap* faibles et sans effet. 11v
aura toujours intérêt a faire une cure dépurative aux changemënfs
de saisons avec les Comprimés de Gibert.
Elles contraeteront ainsi une assurance formeïïe contre tont
retour. Elles pourront vivre tranquilles, {frocréer san» inquiétude
et elTacer dans leur esprit jusqu'au souvenir de la maladie¬
s' COS3ME, MEDICATION PREVENTIVE DANS LA
SYPHILIS SENIGNE. — Chacun sait qu'il existc des cas de
syphilis a manifestations faibles et rares et que les m-tlades pen
touches ont.tendaneoa ne 'jamais rien prendre comme remède.
Cette Syphilis de fuible intensité est nèanmoins a redouter, car
elle fouruit un contingent de malades qui ne se soig-nent jamais,
ac figurant n'avoir qu un commencement de syphilis. Or, chacua
sait que le spirochaetc est perfide. II somnieille lèugtemps, quelque-
fois des annees, et s'il se reveille un jouraprès s'être sournoisement
loge aiitour des centres nerveus essentiels, cerveau ou moëlla
épinière, tin accident terrible peut survenir tout a coup et affiigor
Ie malade d'une inPirmité definitive.
En pareille matière, il ne peut s'agir d'un commencement de
syphilis, on a ou on n'a pas cette mvladie. Si on l'a, memo bénigne,
il faut absolument consultor son Mèdecin, la traiter trés sérieiisa-
inent et ia guérir.
No pas sesoigner sous préftxte qu'on n'a aucune manifestation
syphihrique est une errcur grossière qui peut. se payer fort clier pius
tard. Un traitement au printemps et a l automne est indispensable.
La medication sera, dans cc cas parement preventive, jelledonneraau
malade la certitude absoiue de ne jamais avoir aucun accident.
3' DANS LA SYPHILIS DOUTS^USE. — 11 est des cas ou
Lesmalades ne peuvent se rappelsr s'ils ont eu un chaneie réelie-
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ment induré, ils ne se sont aper^upar la suite d'aucune manifesta¬
tion, mais ila ont un doute. A ccux-la les médeeins conseillent
frequemmciit au moins deux cures de Comprimés a titre de precau¬
tion. Ceux-ci servent, dans cc cas, de Dépuratif. Ces cures dépura-
lives peuvent ètre renouvelées chaque année, elles no peuvent
jamais avoir le molnare inconvenient pour la santé.
4" DANS LA SYPHILIS IGNORÉE. — Bien souvent on no
peut s'expliquer les phénomènes qui se passent dans Vorganismo
et on cn cherche en vain la cause. Combien de malaises de foute
espèce : névralgies rebelles, doulenrs intolérables, troubles de la
digestion, vertigês, bourdonnement d'oreillos, affaiblissement de
Ia vue, maladies dc la peau consid érées comme incurables et impos¬
sibles a classer, congestion de la face, lourdi urs de lêle etc., peu¬
vent avoir pour cause une faible trace de syphilis. Le malade essaye
en vain, pendant des anr.êes, tous les remèdes qui existent. 'il
V Itl tv c f/ inro o oati oef rvmnA A 1. 10 L A.iri f r, 1,1.-k n a 1- ^ lïn — 1 ~ -

Ün médecir. i soupqor.ne la syphilis, lui present, les Comprimés
de Gibert j aiors bien-être immédiat, changement magique. La
cause du mal est enfin trouvée, elle est combaDue. Les sounrances
cossent, une nouvelle vie s'ouvre devant Ie malade transformé I
On fez-a,done toujours acte de sagesse en ayant recours, a titre
de simpio dépuratif, aux Comprimés de Gibert, toutes les fois
qu'on se trouvera en presence d'une affection tenace, resistant a
tous lesiraitements acluels, alors même qu'on n'aurait pas a mettra
ei: cause la syphilis. Comme ils ne peuvent ètre r.uisibles a l'esto-
mac, il n'y a aucuh risque a courir.
5° DANS LA SYPHILIS HÉRÉDITAIRE. — La syphilis
héréditaire est toujours une forme de syphilis trés attónuée et
les accidents qui cn rcsultent no sont jamais trés -graves. Nèan¬
moins, ils sont suffisamment vexatoirespour justilier le traitement
aux Comprimés Gibert.

La boite de 50 comprimés : ONZE francs (10 fr„ plusI'impót1 fr.).
Envoi franco, sans marque extérieure, contre espéces ou mandat adressés a Ia

Pharmacïe GIBERT, 19, rue d'Aubagne, MARSEILLE.
fSêpol au Havrie f Pfcnrstiaei® Principale, SS, Plotse MStat-tla-ViSla.

r. S. — Pour éciterles contrifagcns et substitutie/is qui peuvent être insfünacss et mém dangoreusss, r.ous prions la clientèle
de bien exiger sur chaque Haren Is noiri et l'adresso da fahriccnt: GISERT,19, rus d'Aubag'e, MAHSEiLLE.

Se charge de lentes fflissians privées

VOLS - ENS. AVANT MAEIAGE - EIVOECE
CcEBnltatians «5e IS & £6 hearra

LJ (8376)

BLe«SLOaULBSOLARTS
I rótabllrontle cours

Intorrompu de vos fonction6 monsuolless
Dema'i'iet rtusriQuement* et noties gratuits.

Dépöfc; Produita Giarya. PhU3,3Dbi',3É288URiaro*8ai8,PafIe.

! HE ! VIEUX TOUSSEUR
V

VOIRNOTREEXPOSITION
UnsGanseSpieiiiisleestElsie9oeservice
OiltrouvségalsmsntcesArticles,auxmêmesconditions,a !a

cmiiEraiutiinisBiMMirs
S€3, Voltaire, SO
" TIE1BBES-PRififlES du COMMERCEHAVRAIS

Oathédrafe,striéset ïmprimésSt-Ocbain

1 ËkI i ^ ü V -^lïe Voltaire, Le Havre
^ M 2 " M 1 f TELEPHONE LS. o I

SELS a. YIlMlim
Bouiangers, Charcutiers, Esiciers,
vous troisveres du SEL Blar.c, fla aux
ENTREPOTS Ifl. LE^ONNiER
rue Caslniir-Dclavlgae, -Ti
HATEZ- VOUS

13 li (375Sl)

situations, empiois, gé-
_ KUIJHH rauces, commerces, affai¬

res dans tou.es regions, ccrire a i'ABüOS DE LA
PUBLICiTE, a Bordeaux. (96)

OCCASIONS
GrandLit beiset bonsommier.150 fr.
PetitBas de Buffet 25 fr.
GrandeMsSIe SSfr,
ftlatelas delainep:;grandlit ISOfr.
37,RUEDEMETZ
' (751)

FöURITöEESSCOLAIHSS
Cabier3 a 0.15 0.20 - 0.25 - O 30.
Crayons d 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la döux.
Goirirnes A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers etTrousses.
Proiégc-Cahiern a 0,05.
l*A A'Ar'A ATlXI Ji, 20, rue dc Ia ïtonrse.

»— (801)

CIDRE IVOUVEAU
I'ItlX MOBÉBÉS

ErasssrieG.HUBERT,HÖHrLEUR(Té?.1.13)
13 16.19 (50K6Z)

:A*j dc mc n a f|e, postal 10 hilos, 2B fr.
„ Jlflt Huile tj»bic, 1" cb . G 76 le lit. post.
de"5 et 10 lit. Franco gare, cont. remb., Kdmomb
AtGi'STB.Hiiilerie,SaToau6rie,t(j,SALOJLU.-du-i5ii.)

(391

RÉQUVKRTURS
del'ECOLEU'ÉQUITATION
21,RueBsrnardifi-de-Saint-Pierre

^..Ibert SsZll agaarx, Directeur

IEQ0SS P80MENIDES
Pension—Achatet Vents de Chevaux
Ec-misespourAutoset Voiturss

TÉLÉPHONE
MaJ-lSd (1186)

ISSOCÏËTÉ
Fianfiisgia I liifiiIs)Willi!ill
COMPRESSEURSD'AIR
en 'c,,s fienres : A. Vapeur,

I H.fll Lil alimcutaircs, de service et de calo, a
huile; a ptHrbls, a air, etc. Pompes a iricendio (typo
horizonlal ou vertical, simplex ou duplex) ; a
Slotcurs, commande par courroie, par engre-
nage ou par roues et galeis, suivaüt ie service et la
puissance; CentrltizgcH pour basse, moyenno
et haute pression.—CondcnscvrN installation
compléte avec pompesavider et pompes do circulation.
Depót du Haore : II. MALLOS et C", 49, qual
George-V. — Téléphoue 5.41 J (8953)

CARBURE
Tout-venant, granule, conoassé
DSSFONIBLE

COAT O' f», I'll O ?ï<'-!ölie
Telspit. 6. S3 LE HAVRE

53.30o.6,13.20ni4393z)

Louvre Bentalrs, Bocteur WiLLEIVSlH
Ui, rsse de IScix, -s- LE ILIVitE

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

MARGARINES
Déüèicestral: 8§.rte dales-Leccsie

Jiftin— (Bm\

Q

liiiimm!!

DOCKV1MC0LEDEK0BH.4I\DIE
«4L25, Fl.-Ls.es

LIQUIDEsonSTOCKassozimportantIeVINS
EK3" BOUTEILLES & E3ST CAISSES

VINStlsBordeauxet deBourgognedetouscruset detousages,
et 3,000 bouteillesCognacsJ. Hennessyet0°diversesqoalités

de

ÏIo ! Hé ! Vieux tousseur, la-bas derrière ta fenêtre.
Fais comme moi. Prends de la PATE REGNAULD.Ta n'auras plus
rhumes, toux, bronchites ; et tu pourras venir fumer ta pipe
dehors avec moi.
Quelques bonbons do ï»ti«e Kef/ssass^sl
suftisent pour calmer trés rapidement los acces
de toux les plus violents, les enroucmcnts les
plus opinialres et )es irritations de la gorge et
des branches, quelque vives qu'elles soient. La
l®ate lï«*<5E®!tiïIeS facilite l'expcctoration des
glaires et des mucosités et adoucit la poitrino.
Elle est encore trés efiicace controles rhumes,
les bronchites aiguës ou chroniques, les laryn-
gites même anciennes, les entarrhes pulmouru-
res, l'asihme, la grippe, l'iufluenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronchos, nos
poumons, contre los tempóraturos froides et
contre les brouillaflls.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
La hoilo : 2 francs ; la 1/2 boite ; 1 fr. 40.

P 3 n r f- j 3 La Maison FRERE, 19, rno
L»HU t B U Jacob, Paris, envoie-, par ia
postc, contre 0 fr. 2o cent. une boite échantillon
do Pête RegBaiild, a toute personne qui
lui en fait la demande de la part du Petit Havre.

ÏSSSKR
ft Kx

fr SSSSlSè&l

ft , r
ORROIDES

Peu de personnes ignorent quelle triste infirmité constituent les
hémorroïdes, car c'est une des affections les plus répandues; mais-
comme on n'aime pas a parler de ce genre de souffrance möme ét
son médecin. on sait beaucoup moins qu'il existe un médicament

L'ÊLISÏR

VIRGHÜEHTRDAHL
qui les guérit radicalement et sans danger.

En dêcoupant ce Bon f~3™T et en l'adressant a
PI-iODUÏTS KYKDAHL, 20, ras do Da Rochefoucauld, PAK 3.
on recevra gratuitement et franco una intéressante brochure ce l5o pages.

^

GALLIA TRAMSPORT
Stroics rapids par camions autos de 4 et S tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTION^
Opéi-allons tie Bouaue-Transit

AGE1VCE AU HAVRE BUREAU A PARIS
III, Bovleoard de Strasbourg J1*,Pui Laffltte
Téiéph. 1Y.7R Teleph. Bergère A-1.G3

euTEINTUREIDÉALE
per met aux MÉNAGERES

de teirsdre éconemiquement elles-mSmes, en
NOIR et toutes nuances, tous \ ÉTJBMENTS •
coton, laine, mi laine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, eto.

Adrsiss : TEINTURE IDÉALE,55, Place ds la RépubUqu».— LYON.

%

REMB
On repoit tous Remhiais ierres ou démoHticnsaux

CHANTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de j h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a 5 h. oo

ImprimërledüJournalLeto
35, Rne Fonteiielle

SiVIPRESSlöHS
EÏV trïSU® GERdlïES

BILLETSDEHAISSAKCE
ETBEMARIAGE.etc..•
CARTES- CiP.GULAiRES
FACTURES- KMÖRAJDUfêS
AFFICHESBROCHURES
RESiSTRESCATALOGUES

IÉTESDELETTRES
EHVELOPPES

Biens è Vends^s
Le Mardi 5 Déccmbre
1HSO, a 15 lieures, il sora pro¬
cédé a 1'lIOtel(lc Vilie do Fécamp,
par ie maire de cette viile, délégué
do M. ie préfet de la Seine-lrifé-
rieurc. a la concession aux enchc-
res publiques do Trois
celleo tie Terrain d'uno
superficie totale do 2,500 mötres
carrés environ, situées sur la rive
Oucst de l'avant-port de Fécamp,
ne devant être utifisces quo com¬
me chantiors de construction do
uavires :
Bïiaea a prlx s
1" Parcëllc.'.. 6!Ofr.paran
2' Parcel!e<.. 1,310 »
3' Parcellc... 1,310 »
La concesssion jcommencera ii
courir le 1" janvier 1920 et pren-
dra fin le 31 dccembre 1929.
Les rcdovances seront payables
d'avanco le 2 janvier do chaque
année et revisablcs te 1" jantier
1923.
Frais de pubücité et droit do
timbres et d'enregistrcment a la
charge des conccssionnaires,
S'adrcsser, pour prendre con-
naissance du cahier des charges, è
la Direction desDomainesaPiOuen,
ruo des Champs Maillels, 27, et au
bureau des Domaiaes, è Fécamp.

. (10 8)

lilv.de ds M' /, HUKT. rue Mme-
LafaqcUs, 13, Le Havre

A-STPP^TtHT" quartier St-Joseph
y tri Ml i-aviiion, 6 pie¬
ces, cuisine, jardinet. Libre it lo¬
cation. —Prix 2o,OGO Ir.

(1343)

A VilllfbL rapport,
construction moderne, 4 étages,
quartier Saint-Joseph. Revenu :
3,350 Jr., susceptible d'augmcnta-
tion. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (5814z)

A VENDRE è I'amiable
15AIfTT TAWC composes dc 6
Ï A ¥MiLUilü pièees avec petit
jardin et cour iquartier Saint-Vin-
cent-de-Paul, prés la mer).
TUTtK AIWC ^ l»fi tlx*, sis dins
ihMMIm le memo quartier.
Pour tons renseignQments s'a-
dresser 6, rue Frëdoric-Bellanger,
df 15 ii. a S k. ïéléph. 21 .72.

13.16 1567SZ1

Etude de M' Paul HARTMANN,
netairc au Havre, place Garnot,
n' 5.

ADJUDICATION
etude, lo Samedi 13 Novcmbre1919,
a 14 lieures, des &xxxrxxoui>ies
ci-aprés dcsigucs, savoir :
Coir.mans de Grc.oille-Sts-Honoring
lieudit les Prés-Colombel
ARTICLEPREMIER

Une Proppiétésise rued' All,
contenant 136 ra. 85 dmq, edifice
do deux corps do batiment, a usage
d'habitalion, l'un construit cn bri-
ques et couverten ardoises, l'autro
en briques et galandage.
Noia. — il est lail observer que
cot immeublo comporlo un Fends
de Commerce tie Debit qui est com-
pris dans la vonte, avec le droit a
la licence et divers objets mohi-
liers'servant Al'expioitation.
ARTICLEDEUXIÈME

Un Terrain sis rue deMieuilc,
contenaiit 240 mq, édilié a uiio
construction inachevéo cn briques.
Entree en jouissanco de suite.
Mises s* Prix
Article premier : 9,000 fr.
Arlicle^deuxième : B,oOO fr.
Pour tous ronseigneraents, s'a*
dresser 4 M*HARTMANN,notaire,
dépositaire du cahier dc charges et
des litres de propriétó.

BO6.13 (872)

CQnuminsceGonfresille-I'Drchsr
Elude de M' HASSELMAXN,no¬
taire cn Havre, rue de la Paix,
n' S,

en l'étude
et par loABJOBICMTÖI.

ministère de M' HASSF.LMANN,
notaire au Havre, le jeudi 27 no-
oembre 1919, ü 2. h. 112.
I's'iin Terrain de forme trian¬
gulaire en nature d herbage et jar-
dinage, situé aGonfreville-l'Orcher,
en bordure du cbemin do grande
communicatton n* 81 du Havre S
Caudébec en-Caux, d'une conte-
nanco totale do soixante-lreizo
mille cent soixante-treizo metres
carrés, borné au Nord par le che-
min do grande commumcalion du
Havre a Calidebec, sur lequol il
présente une facade de 481m. 10c.;
au Sud-Est, sur uno longueur do
509m. 08 c. par un herbage ap-
partenant a M. Hubin, a l'Est, sur
un pan coupe do 5 m. 13 c. par le
mémo herbage do M. Hubin, et h
l'Ouest, sur uno longueur dc
295 m. 23c. par la cite ouvrière
du quartier do Mayville, apparte-
nant a MM. Schneider et Compa-
gnio ; il est porté an cadastre sous
le n' 16 p. de la section C.
Ce terrain est édifié do diverses
constructions appartenant aux lo-
c-ataires ct qui no sont pis, pat-
consequent, comprises dan. la
vente.
Ledit terrain est occupé par huit
locataires dor.t le bail est expire
depuis Nodimil neul cent dix sept
et auxquels la commune de Gon-
frevillo-l'Orchor a donnó congé
pour lo terme do Noel prochain.
Uise it prix : aGl.OOO Irancs.
S'adresser a M' IIASSELMANN,
notaire, redacteur du cahier des
charges ;
Et a M. GA1JTIER, expert-geo-
mótre, tt Montivilliers.
6.9.13.16.29.23.27J846)

AniiopcosJodi^ialres
Etude de MeAlbert SOUQUE.avouê
au Havre. 6',place Garnot (Sue-
cesseur de U° TAILLEUX).
DIVOKCE

D'un jugement rendu contradic
toirement par la première chanx-
bro du Tribunal civil du Havre,
le vingt-six juillet mil neuf cent
dix-neuf, enrogistré, expédié, et
transcrit, dans la cause d'entre :
Monsieur Emite-AIexandro atj-
o.er, inlirmier navigaleur.demeu-
rant au Havre, rue Raspail, n*3,
précademment ct actuellement
même ville, rue Lesueur, n' 10.
Demandeur comparant par M*
Souqite, avoué.

D'une part ;
Et Madame Emilie-Sidonie vjj,-
j.Eiv-EuvE, épouse do Monsieur
Auger, domandeqr, avec loquel
olio est domiciliee do droit, rnais
ré6idanl do fait, précédemmont
au Havre, Vuede Toul, n* 20, et
actuellement même villa, rue Fré-
dcrfc-Sauvage, n' 31.
Défecderosse comparant par M*
Preschez, avoud,

D'autro pari,
H appert .
Quo le divorce a étó prononcé
(Ventre les cpoux Auger-ViHoneu-
ve, aux torts do la femme, avec
tones suites el effols de droit.
Fait et redigé par l'avouó sous,
eigne.
Au Ifavro, lo onze novembra
mii neuf cent dix-neuf.

Pour extrait
(932) Signé : Albert SOUQt'E.

Etude de M"LÉPANY, avoué an
Havre, boulevard de Strasbourg,
n" 1U.
D'uu jugement coritradictoirs-
ment rendu par !a première Cbam-
bre du Tribunal civil du Havre
le vingt-trois juillet mil neuf cem
quatorze, enregistré et signiüé,
eutro ;
Madame Pauline-Pascaline cotr-
sin, épouse de Monsieur Albert
Theopiiile Ricouard, ancien cbar-
cutier, avec lequel elle est doinf.
ciiiée de droit, mais residant de
fait séparémont a Fécamp, rus
d'Etrétat, ii" 77, chez Madams
veuve Cousin, dDmanderesse psi
Ai"Lépany, avouc,

D'une part :
Et Monsieur Albert-Théopbits
iucouaiu), ancien charcutiw,
riemc-urant a Bolbec, rue Léon-
Gambetta, n* 140, défendèur par
M*Rouchez, avoué,

D'autre part.
H appert que lo divorce a vJti
prononcé entre lesdils ëpoux Ri¬
couard, ii ia requête ct au profit
de MadameRicouard, avec tontot
suites, eflets et consequences da
droit.
Fait ct rédigé par M*Lépany,
avoué de MadameRicouard. -
Au Havre, lo onze novembra mli
neuf cent dix-neuf.
(931) Signé : LLPANi'.

HAVRE
Ie>asu9(«hinsi f.«Bamrtt
IJ. r. Fontoccl!«

L' Administrateur- Diligun-Gérant
O. RAIVDOLET.

Vu par Xous, Maire de la YilU
du Havre, pour la Itqrdisationdi
la signature O. HAXBQLEÏ fip-
vosss


