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MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Ministre,
Doycnde la Chauibredes Députés. Dé-
puté sortant.
BIGNONPsul, Président du ConseilGé-
néral, AncienCommissaireGénéralde la
Républiqueen Grandc-B.etagne,Député
sortant,
BUREAUGeorges, Ancien Sons-Secré-
tairc d'Etat de la Marine Marcbande,
Chevalierde la Légiond'Ilonueur,Croix
Je Guerre,Députésortant.
ANCEL Georges, Conseilier Général,
Maired'Harfleur.Députésortant.
IDEBAGNEliX,ConseilierGénéral,Maire
de Limesy,Députésortant.
LAVOINNEAndré, Agriculteur-Eleveur,
ConseilleiGéneral,Députésortant.
NIBELLEEvlsurico, Conseilier général,
Députésortant.
PEYROUXAmédée, Docteuren médeci-
cine, Chevalierde la Légion d'honneur
au tilre militaire, Députésortant.
AKQUETILPaul, Adjoint au Maire de
Rouen,Conseilierd'Arrnridissenient,Che¬
valier de la Légiondllonntur, Croixde
Guerrc.
I71AILLARDJeen. ïndustriel, Conseilier
d'arrondisstmeut,Mairede Pavilly.
THOUMYRERobert, ïndustrielaDieppe,
Arques-laBatailleet Rouen,Docieuren
droit. Chevalierde la Legiond'honneur
Croixdc Guerre.

LeMindép?isieiial
La nouvelle loi electorale a révêlê a
I' usage bicn des défauts, pires peut-
étre que ceux du scrutin d arrondis¬
sement, ce qui nest point sur pr en ant
cms que le Parlement a voulu concilter
i'inconciliable, en sauvegardant le
sysicme majoritaire, tout en cedant d
ia pression de Vopinion exigeant la
representation proportionnelle. C'est
cc qui nous a valu, en particulier,
l'immorale prime a la mujorité qui
co miste dans I' attribution des sièges
restants, s'il y a lieu, a. la liste qui
aura la plus forte moyenne — et c'est
ce qui a provoqué, en réalitè, la plu¬
part des coalition&yictuelles car , dans
bien des circonscnptions, il s'agissait
pczir certains partis d'êtreou de ne pas
élre, pwsque Van des partis en pré-
sence pouvait a lui seal, confsquer
tous les sieges, d'abord, par l'efjel de
Ia mqjorité absolue obtenue par un
certain nombre de ses candidats, puis
par 1'attribution des restcs.
La reunion tenue au Havre mer-
credi soir nous a du mains permis
d'apprécier, sur le vif, un avantnge
de la loi, e'est quelle nous donne un
scrutin de liste département al. Un des
vices incontestab'es de Vancien sys-
ième c'est quit Javnrisait les querelles
de clocher. Qui dira cot rib ie rt de mesn-
res d imérêt général ont été entravées
par la rivalité ou Vindifference des
égoïsmes locaux? Et parrni celles ci
qui nc pense d la stconde ligne de
chemin de fer qui devrait depuis
lorigtrmps desservir not re port? Des
adversaires aigris, qui n ont aucune
idéé a opposer aux candidats, ont
cssayé ces jours-ci de réveiller ces
anciennes querelles en vne des élec-
tions de dimanche prochain, maïs ils
ne se sont pas rendus compte que les
circonstances ne s'y prêtaient plus.
Tons les orateurs veniis de Bonen,
B1M. Nibelle.Anqnetil, Mail laid, ont
tcnu a nous dire la sollicilwle avec
laquelle ils snivraient les af aires du
Havre, en particulier cede de cette
fameuss ligne du Sud-Oitcst, et nous
pouvons les croire, pnisque, littcrale-
ment ils seront aussi bien des députés
du Havre que ceux de Rouen, comme
l'un d'eux Va dit, el que leur intérêt
bien entendu sera de mênager aussi
bicn les électeurs havrais que les
électcurs rouennais. Comme avec l'an-
cicn sysicme, c'ètait notre port qui
était victime de la divergence possible
des intéréts, nous n' avons done qu a
gagner a ce surcroit de solliciiude qui
convergera vers nous .
On nous permettra d'indiquer un
autre avantage que la reunion de
1'autre soir a mis en relief pour notre
cité, un avantage de prestige que
nous devons a la personnalite de no¬
tre éminent représentant, M. Jules
Siegfried. Les candidats, du premier,
BI. Bignon, au dernier, BI. Ihou-
myne, ent tenu a lui rendre, comme a
leur president en quelqnc sorte, un

déjérent dont noire villc

restera honorée au sein de la repre¬
sentation départementale.
M. Bignon, a d'ailteurs rappelé que
le doyennat respecté de BI. Jules Sieg¬
jried s'étend jusqu'a la Chambre tout
entière, et il a, en termes heureux. de¬
clare que les électeurs de la Seine-
Inférieure tiendront certainement a
lui permettre, a lui, le vétéran alsa-
cien, de saluer le premier, du haut du
Jnuteuii présidentiel, les députés de
VAlsace et de la Lorraine r entrant
au Parlement francais.
Nous voudrions seulement que, pour
Vaccompl' ssement de la tdche qui les
attend, les députés de la nouvelle le¬
gislature sachent s'inspirer de Vexam¬
ple de leur alerte doycn et que, sans
s en tenir a line défense sociale toute
negative qui ne ferait qu' encourager
les réactionnames et surexciter les
rêvolutionnaires, ils s'atteilent réso-
lument aux réjormes sociales qui,
seules, pourront dUsiper le malaise
actuel, en satis faisant la sof de jus¬
tice que la Trance se fait honneur
d avoir mise au cosur des hommes.

Caspar-Jordan.

REUNIONELECTORALE
è Montiviiliers

GhroniqueParisienne

U®rayeraMGunnom
/ -

Tousles candidatsde la liste sont soli-
daires.
Chaquevoixenlevée è un candidat est
une voixperduepourtoute la liste.
Eribiflantun nomsur la liste d'Union.
l'électeur fait tort a tons les eandidais de
cette liste, e'est-a-dire a ses propres amis.

LesBateauxdaVeleaoHavre
1" Canton. — 1" Bureau : Ecole Maternetle, place
Marais, 2 ; 2' Bureau : Ecole Matcrnelio, rue Emile-
Renout, il ; 3' Bureau : Ecole Laïquo de Gargons,
rue Augustin-Normand, 52 bis.
2' Canton. — 1" Bureau : Palats de la Bourse,
Salle dps Pas-Perdus (entrée place Carnol) ; 2' Bu¬
reau : Ecole Laïque de Gargons, rue Jean-Maeé ; j
3*Bureau : Ecols Laïque da Gargons, rue des Eiou- ;
pières, 5.
3• Canton. — 1'' Bureau : Justice de Paix, rus '
Labédoyère, 51 ; 2' Bureau : Ecole de Filles/rue De-
midoff, 07 ; 3' Bureau : Ecole Laïque de Gsrg-ons, ;
rue Anitral-Courbet, 22 ; 4 Bureau : Ecole Mater-
riolle, rue Gustave-Brindeau, 21.
i' Canton — 1" Bureau : Ecole Laïque de Gar-
fons, rue Dumc-d'Apiemout, 3 ; 2"Bureau : Ecole
Laïque de Gargons, rue Clovis, 14 : 3' Bureau :
Ecole Laïque do Gargons, rue de l'Observatoire. 1 ;
4*Bureau : Ecole Maternetle, rue Massilion, 61.
5*Canton, — 1" Bureau (bureau central) : Hóle!
de Ville, couloir Est (entresol) ; 2" Bureau : Ecole
Maternetle, rue Anceiot, 21 ; 3'. Bureau : Ecole Laï¬
que. de Gargons, rue do Phalsbourg, 30 ; 4"Bureau :
Ecole Laïque de Filles, rue IBispail.
6"Canton. — 1" bureau ; Ecole laïque de gargons,
rue FrédériG-Bellanger, 30 ; 2*bureau : Ecole laïque
de gargons, rue Piedïorl, 27.
Des cartes de couteursdiiMrentes par canton, indi-
quant le lieu de vote pour chaque électeur, suivant
le domicile qui lui est attribué sur la liste electorale,
ont été, autant que possible, remises a domicile Les
électeurs inscrit« qui n'auraient pas reguleur carte
pourront la réclamer aux Bureaux de distribution
établis è eet eifet dans chaque salie de voto. Les
électeurs dont le domicile actuel ne serait pas con¬
forme i»celui porté sur la liste electorate 'voteront
dans le Canton et le Bureau de vote pour lesquels ils
sont inscrils.
A son entrée dans la salie de vote, l'électeur pren-
dra lui mème une enveloppe et, sans quitter cette
salie, se rendra dans 1'isoloir pour y mettrs son bul¬
letin sous enveloppe ; après avoir remis sa carte au
président et lui avoir fait constater qu'il n'est por-
teur que d'une seuie. enveloppe, il la déposera Im¬
mense dans l'urne. Le passage a l'isoloir est rigou-
reiiscment obligatoire.
Les cartes siront rendues aux électeurs après 1»
vote, pour le deuxième toyr de scrutin qui aurait
lieu, la cas écheant, le Dimanche 30 novembre.
Le dépouilleinent des voles commencera, dans
chaque bureau , immédiatoment après la cloture du
scrutin (18 beures).
Après la proclamation du résultat dans chaquo
bureau do vote, les presidents porteront le procés-
verbal do leurs bureaux respectifs a l'Hötel de Ville,
oü aura lien le recensement des votes étuis dans les
vingt bureaux électoraux.

CARTES DÉLECTEURS
II est rappelé aux Électeurs qui
n'ont pas requ Isur Carte é!< ctorale
qu'ils peuveni se présenter è leur
Bureau de vete le jour de l'élection,
munis do pieces d'ideritité. pour y
retirer leur Carte.

hommage

Metzregoit!aLógiend'Honneur
Voici le texte du dóerrt paru au Journal Offi¬
cii, du 53 novembre 1913. attribuant la Légion
d'honneur a la villo de Metz qui symbolise la
Lorraine tout entière.
Le President de la Hépubliquo frangalse,
Sur io rapport du président du Conseil, ministro
do ta guerre,
Vu ie décret organique de la Légion d'Honneur du
10 mars 1.852;
Le Conseil de l'ordre entendu,
Dócrète t

Art. 1". —■La croix de chevalier do la Légion
d'honneur est eonietee a la VILLE DE METZ,i*ur
le motif suivant i
Ville dont la iióélité obstinéo a la France n'a co"-
nu nullo défalllanct , au cours d'une captlvité de '.S
ars.
li icbe d'un passé glorieux et sans tdene, que ses
malheurs n'ont pu ternir, exposeo durantdes siécles
aux convoitises de l'ennomi tout proche, a bien mé¬
rité d'etre a l'honneur, paree qu'elle a été longtemps
a ia peine.
Svmbolisédar.3 1'affcction érmm de la mère patrio,
la Lorraine enlin recoustiiuce crans son imégralilo
de province frangaise.
Art. 2. — Le président du Conseil. ministre de la
guerre, et le grand chancelier (ie la Legion d'hon¬
neur sont chargés, cliacun en ce qui ie conceruo, de
l'exécution du présent décret.
Fait a Pai'is, le 27 oclobre 1919.

R. PoincamS.
Par lo président de la République, :
Le président dn Conseil, ministre de la IJl'.'ree,

Georges Gi.emekceait,
£e aranU than ccliir de la Lraia» d'honreUP

G' Dubaiu

LAGRÈYEDESJODRNAUIPARISIENS
Réunion des Ouvriers

Paris, 32 novembre,

L'an dernier, c'êlait !a joie délirante d'un pcu"
ple délirré enfin d'un alï'reux cauchemar. Paris
jetait sa gourmo comme un jeune homme afTran-
chi de son tuteur. Paris eprouvait un plaisir
immense a pouvoir crier. C'est si bon de crier
quacd on a été condamnó au silence pendant
cinquante-deux mois ; do pouvoir festoyer la
nuit sans êtro trouble par les appels lugubres
des sirènes. Getto annóe, on n'a pas célébró l'an-
niversaire do l'armistico, d'abord parco quo la
gouvernement no l'a pas voulu et surtout parco
que personue ne songe a so réjouir. II y a bion
eu uuo cérémonie religieuss aux Invalides, quei-
ques manifestations dans les Jhéatres ; los pota-
ches parisiens so sont accordés lo congé qu'on
leur avait refusé et sur lequel ils complaiont
bien mais ce n'était plus l'explosion de joie
spontanéo du 11 novembre 1918.
C'est qu'aüssi, l'an derniér, nous avions toutes
sortes dc raisons d'envisagcr l'avenir avec con-
fiancè et sérénité. Les cvénements n'ont pas
justifié eet optimisme. Tout va plus mal qu'il y
a douzo mois et on n'entrevoit pas I'améliora-
tion possible de la situation. De quoi dernain
scra-t-il fait ? C'est, l'unique souci de cette popu¬
lation qui s'agite dans lo chaos et s'énerve dans
1'aUente des solutions do problèmes angoissants,
solutions toujours retardées.
L'armistico ? Ah c'ètait bien beau. Mais de¬
puis ii y a eu Ia paix avec toutes ses complica¬
tions ; on entend sourdre la guerre sociale et
on se demande quel homme do génie surgira au

se trouvor en pré- j bon moment pour nous assurer la victoire éco-
sonce d'une liste d'union représentant les dille- j nomique et réaliscr la vraie paix, cclle qui ré-

conciliera les hommes et donnera a chaeun sa
part de bonheur.
L'an dernier, on s'arrachait les journaux du
soir le 11 novembre, pour connaïtre les détails
do la signature do l'armistico. Aujourd'hui il u'y
a plus do journaux, il n'y a qu'un seul journal,
édité en remplacement do tous les autres, la
Presse de Paris. II contient dans ses troia
premières pages toutes les nouVelles du jour, a
la quatrième page on trouve un petit entrefilet
des grands leaders parisiens : Arthur Meyer, Ca-
pus, Hcrvé et dos articles impersonnels de
1'Homme Libre, d' Excelsior, de 1'Echo de Paris.
Le Daily Mail et Ie New-York Herald ont mêmo
une colonne en anglais. Mais Paris sans jour¬
naux co n'est plus Paris, c'èst de nouveau la cité
du silence.
De toutes les grèvcs que nous avons subies
depuis un an, cello des ouvriers de i'imprimerie
est assurément la plus dósagréable pour les vrais
Parisiens. On se passe do métro et d'autobus, on
circulo a la rigueur pédestremcut, mais on a
besoin do son journal lo matin, comme de sou
petit pain et do sa tasse do café;
~ II est une grève benie, en eeimoment, a Paris,
c'est celle des grands magasins. Elio réjouit les
maris, car elle so traduira a ia fin du mois,
dans los ménages, par de scnsibles économies.
Et mème certains époux do fornmes trop coquet¬
tes n'y trouvoront-ils pas que co seul avantage.
Les petits hotels qui font aux Galeries Farfouil-
lettes comme une couronno vènusiaque, toutes
les maisons do péché subissent le contre-coup de
la bonne grève.
Mais celle des journaux est- particulièrement
cruellnon comoment. Depuis hier, nous ne sommes
plus ronseignés sur la politique et les elections,
car la feuilie collective, sans originalité, quoiquo
bieu présentée, est d'uno neutralité a rendrc ja-
loux un Espagnol. Ce matin, j'ouvro dans mon
lit la Presse de Paris, quelques notes sur la
grève, un reportage sur la vente du a journal
des journaux », un article rassurant sur l'arrivóo
du charbon, un joli dessin de Poulbot, le compte
rendu des fètes de Londres, une chronique des
grèves et quelques lignes a peine sur le cher
Landru, pour nous laire savoir qu'il n'a pas in-
terrogé bier le juge Boniu. Ce n'est pas s'ulfi-
sant 1 II mo faut mes journaux, avec leur per-
sonnalités-avcc leurs qualités et leurs délauts.
Pendant combicn de teinps en serai-je privé 't
On no sait pas. Les grévistes out des économies.
lis peuvent attendee, et les grands industrials
qui sont les directeurs des journaux parisiens
ne veulent pas céder.
Les augmentations de salaires réelamées se
traduiraient par des charges considerables que
soulos les grandes maisons pourraient suppor¬
ter. Mais combien de leuilles seront obligées de
disparaitre si le prix do reviont déja élovó subis-
sait une nouvelïe hausse !
Dn a bien parló de rncttre les journaux a
trois sous, mais cela 'n'est pas sans (langer. En
admettant mêmo que tous les directeurs pari¬
siens tombent d'accord sur co point, lo public
acceptcrait-il co surcroit do dépenso quotidien "t
Ce n'est pas certain et la ventc s'en rcssenlirait.
D'aillcurs les journanax de Paris ont a compter
avec ceux de la province et si ceux-ci
uaintiennent lo prix do 10 centimes, nul doute
qu'ils bénéficient do l'opération. On lo sait bieu
au Syndycat dés directeurs parisiens.
E" attendant la fin du conflit, cette grèvo a de
doulourcuses consequences. Ello atteint les ca-
melots et les vendeuscs dos kiosques et les li-
brairies de quartier.-tous gagnc-pelits privésdo
leurs moyens d'existence. felle frappe aussi bon
nombre do journalistes, ceux qui sont payés a
l'article ou 'a Ia ligne, auxquels los grévistes ni
les directeurs no songent a venir en aide.
— Vous verrez, nous disait hier Paul Brulat,
que c'est encore nous qui paierons les frais de la
campagne. Les directeurs so rattraperent sur los
journalistes. Ils diminuoront lo nombro do lours
rédacteurs.
C'est malheureuseraeut a prévoir, et los intel-
lectucls sont plus menaces que jamais dans cette
crise sociale qui dresse les grandes organisa¬
tions syndicates contre le patronat. C'est que s'il
existe cies Syndicats de journalistes, ils sont sans
force ; d'abord. paree que les ccrivains sont des
hommes généralement ealmes ayant horreur des
'décisions violenies; ensuite paree qu'ils no se-
raient pas soutenus par les travailleurs manuels
qui ont d'instinctives preventions contre les
prolétaires aux mains blanches. Quand done
cessp a co malentendu dèplorable qui aboutira
a faire des journalistes des manières de parias
de l'industrie de la pensee frangaise?
Certains directeurs parisiens ont envisage une
solution qui leur pormettrait de s'affranchir eu
partie du personnel linotypiste : ce serait d'avoir
des rédacteurs capables (lc composer eux-mêmes
leurs articles et ceux de3 grands personnages
auxquels une telle besogne manuello paraitrait
incompatible avec leur dignité. Jo connais cinq
ou six confrères' qui* se sont mis a l'apprentis-
sage et qui « tapent » leurs papiers et ceux des
autres a la lino.
Jo crois qu'ils ont tort de jouer un tel role,
non point quo le travail mauuel de rimprimerie
soit iadigue do nous, mais parco que se substi-
tuer aux professionnels est un acte do concur¬
rence maladroit qui ne peut qu'aggraver Ie ma¬
lentendu entre travailleurs manuels et iiïtellcc-
tuels. Chacuu sou métier, comme dit Ie pro-
verbo. . . et les journaux seront bieu tiré3.

Sean Iacqvemont.

La reunion organisée bier matin a Montivii¬
liers pour recevoir les candidats de l'Uniou Na¬
tionale Répubiicaine a été des plus intéressantes
et a obtenu le plus vif succes.
C'ètait jour de marché et la salie des fètes était
comblo quand arrivèrent, avec M. Georges An-
ce.l, six do ses collègues do liste, MM. Georges
Bureau, Lavoinne, Peyroux, Anquetil, Maillard
et Nibello firent leur entrée au milieu des applau-
dissements.
Dans l'assistance on remarquait de nombreu-
ses personnalités du canton : MM. Peyriot,
maire de Montiviiliers ; Le Boucher, adjoint ;
Frédéric Perquor, mairo du Fontenay ; Chapol,
maire de Gonfreville ; Tauvel, adjoint do Notre-
Dame-du-Bcc ; Lambert, mairo do Gainnevillo ;
Gounou, maire d'Octeville ; Trancbant, adjoint a
Cauvillo ; Ternon, mairo do Manégliso ; Lecour-
tois, conseilier municipal de Rouelles ; Ternon,
maire, d'Epouville; Frederic Pollet, conseilier
municipal de Fontaine -la-Mallet ; Bavière, direc¬
teur de l'Ecolc Professionnello ; Vauvicl, agent-
voyer ; Petit, chef do la gare d'Hariïeur ; Louis
Paillette, de la Boutresse, etc.
M. Peyriot, qui fut désigné & l'unanimité
comme president do la réunion avec MM. Gou¬
nou et Trancbant commo assesseurs, soubaite
la bienvenue aux candidats et donna la parole
aux orateurs.
M. Georges Anccl présenta en termes tres
heureux ses collègues de listo, et montra que les
électeurs allaient vraiment
sonce d'une listo d'union i
rentes fractions de l'opinion répubiicaine
Lo député sortant de la deuxième circonscrip-
tiou fut trés chaleureuscment applaudi.
M. Georges Bureau fit tout d'abord de M. An-
cel le plus vif éloge et siguala la grando estime
dans laquelle lo tiannent ses collègues du Parle¬
ment.
Puis ayant souligné le fait que les candidats de
l'Uniou Répubiicaine out seuls, jusqu'a présent,
rendu public leur programme, il fit remarquer
que les candidats socialistes rêvolutionnaires
changent constamment de tactique, suivant les
milieux dans lesquels ils prennent la parole.
M. Lavoinne, dont la competence au point de
vue agricolo est universellement conuuc dans le
département, est a son aise pour parlor a Monti¬
viiliers de questions qui intéressent l'agriculturc.
II lc lait avec cette eloquence aiséo et claire qui
n'apparlient qu'aux specialistes. II est trés écou-
té et trés applaudi quand il parlo des réformes
a réaliser pour amriiorcr, par l'utilisation micux
comprise et plus intensifiee de l'électricité, le
rendement des exploitations rurales, et quand il
ibdique daas quelles conditions il faudrait réfor-
mier -1'enséignement dans dos écoles de campa¬
gnes, comment les culti valours pourront bénofi-
cier do la creation toute récente des Chambres
d'agriculture dont lo fonctionnement rappollcra
celui de nos Chambres de commerce,
M. Lavoinne est l'advsrsaire irréductiblo des
monopoles d'Etat.
M." Nibelle dit exccllommcnt pourquoi des
hommes qui, avant la guerre, se trouvaient sé-
parés sur le terrain politique, ont voulu réaliser
uno union cordiale et loyale. C'est quo Ie3discus¬
sions lutiles de jadis ne pouvaient que nous al-
faiblir, a l'heurc oil le pays a besoin do toutes
ses forces et que la guerre nous a mis eu pré-
senco do problèmes nouve-ux be-aucoup plus ur¬
gents.
N'ous avons fait, dit-il, l'union entre les can¬
didats, les électeurs la leront a leur tour le 16
novembre.
M. Peyroux s'attache a démontrer que los can¬
didats avaient non sculement le droit, mais lo
devoir de faire entre eux cette union que cer¬
tains trouvent si extraordinaire. II est persuadé
que les électeurs du canton do Montiviiliers ont
compris le sons et la portee de ce mouvement
vraiment national.
Ilcroit aussi que la grande classe a~-icole ct
ouvrière uo voudra pas se solidariser avec une
mincritó turbulente et anarchique,
La date du 16 novembre, dit-il en terminant,
est solonnelle. AUez aux urnes avec uno seuie
devise : o Tout pour la Franco immortelle 1Teut
pour notre belle patrio I »
M. Anquetil indique, comme il "a fait (lans
les reunions précédentes, qu'avec son collèguo
Thoumyre, il représente dans la liste d'Union,
les anciens combattants.
M. Maillard expose les idéés du groupe
d'Union sur la durée du service militaire ré-
duitc a un an, et indique dans quelles conditions
l'ou votera « au scrutin do listo » lo 16 uovera-
bro prochain. il adjure les électeurs de laire
bloc, co jour-lè, contro tous coux qui voudraient
saboter la victoire do la France.
Les assistants applaudissent vigoureusement
l'émouvanto péroraison patriotiquo par laquelle
M. Maillard termine son discours.
La parole est ensuite donnée a M. Le Chape-
lain, candidat de la listo socialiste.
Ceiui-ci repröcho aux orateurs qui l'ont pre¬
cede d'avoir calomnié les socialistes.
C'est ie docteur Peyroux qui lui répond, et
avec quelle énergie, quelle verve, quelle force
d'argumentation 1
Vous parlez, dit-il, de calomnies! Vous parlez
do mensonges ? Je vais vous montrer ce que
vous êtes, vous autres socialistes.
Vous osez dire quo vous êtes les seuls a avoir
prévu la guerre? Mais votro ami do liste, Pois-
son, uno vieille connaissanco. mo disait en avrii
5914, que j'étais un criminel d'avoir votó la loi
de trois ans, paree que la guerre était impossi¬
ble, paree que le Kaiser ne la voulait pas, paree
que — alors mêmo qu'il I'cQt voulue, les frères
socialistes, .d'outre-Rhin l'auraient empcchée en
sabotant la' mobilisation.
Vous n'êtes pas bolcheviste, vous ? A la
réunion d'Oissel, ces jours derniers, trois de vos
collègues de_ liste out declare ; « Bolchevistes
nous sommes et bolchevistes nous restons 1 »
A Darnétal avani-bier, nos amis Uauchccor-
ne, Bazin ot Poisson, ont été accueillis aux cris
de : « Vive Sadoul 1Yivent les Soviets ! Vive la
Revolution ! »
Le citoyen Le Chapelain veut riposter, Mais
déja la salie entière est debout. Un citoyen s'é-
crio : « Crious tous ensemble : Vive Peyroux I
Vivo la République ! »
C'est au milieu de ces acclamations répótécs
que la séance est lovée.

M SDernière
» HeureB B

LaBulgarieratlüe Ie Traitéde Pais
Paris, 13 nooembre. — La delegation liulgare a
fait parvenir ce soir au secretariat dc la Conference
une letlro officiello signée de M. Sarafov, declarant
quo la Bulgarie était disposée a signer le traite de
paix.

Le Retour de IV!. Poincaré
Glasgow, 13nooembre. — M. le président Poincaré
retourné a Piltbeivood d'oü après un déjeuner inti-
me ii repartira ce soir mème pour Douvres.

LesBobsdeIa DéfenseNationale
Paris, 13 nooembre. — Le placement des Bons da
ia Déiense Natiohalo et des Bons du Trésor, s'est
élevé, deduction fr.ito de tous renouvollements ct
Vemboursements. h 1,070,557,000 francs pour la
deuxième quinzaine d'oclobre.
Lo produit national est de 2,308,307,000 francs
pour ['ensemble du mois.

LaGrèvedesGrandsMagasins
51 Arrestations

Farts, 13 nooembre. — Des incidents se sont pro-
duits aujourd bui, vers 5 h. 30, aux Galeries La-
fayolto. 2,000 manifestants se sont heurtés au bar¬
rage d'agents. Ils ont renversé une voituro de livrai-
son et ont ensuite pillé les rnarchandises.
51 arrestations ont été opérées dont plusieurs pour
oulrago a la loreo pubiiquo et vol de rnarchandises.

LesRevendieationsdesPostiers
Paris, 13 nooembr» —Une délégation de la Fede¬
ration postale se rendra demain dans l'après-midi
au sous-secrétariat des posies pour discuier los ra-
vendications du personnel.

L'£RMé¥*ANGLAISE
Londres, 13nooembre. — Le Daily-Express ersit
savoir qu'h la suite des reductions i'mportantes des
effectifs de l'arrhèe envisagées pour des raisons d'é-
conomie, un certain nombre do regimenis de cava¬
lerie seront licenciés, parmi lesquels on cite los
Gardes do Dragons. II serait question aussi do sup-
primer les corps de mitrailleuses et les chars d'as-
saut. On procéderait, comme avant la guerre, en at-
tachant a chaque régiment un certain nombre de
mitrailleuses.
En ca qui poncorno les tanks, on éj,ablirait une
écolo destruction speciale.

L'Opérade Marseilleest détruïtpar
Ie Fea

Marseille, 13 noDsmbre. — Ün ïnccmlia d'une
grande violence yient ,de se declarer a l'Opéra dc
Marseille. La destruétion de ,1'Opéra est compléte.
Les toits mème s'efïondrent. Jusqu'a présent, on no
signals aucun accident de personnes.

LesElectionsen Haute-Silésie
Berlin, 13 nooembre, — Les élections communales
en Haute-Silésio ont donnè des résullats nettement
défavorables aux Allemands.
Dans le district do Hindenburg, oft la proportion
dos votes a été do 60 0/0, les Polonais ont obtenu
64 0/0 des suffrages exprimés.
Dans le district do Bouthèn. 65 0/0 des habitants
ont vol®.Les Dolonais ont réuni 73 0/0 dos voix.
Lo résultat est scnsiblement le ruöme dans lo dis¬
trict de Kaïtowitz. Dans celui do Karnowilz, la
moitié se.ulement des habitants ont pris part au
scrutin. Los Polonais ont obtenu 89 0/0 dss Voix.

DesOfficiersAllemands
tententde s'évader

Londres, 13 nooembre. — Unovirlgtaine d'olficiers
do Ia marine allemande, qui ont pris line part ac¬
tive dans lo coulage de la flotto allemande do Scapa-
Floxv, ont fait une tentative pour's'évader du camp
ou ils sont internes dans les environs de Leeds
Ils s'étaienl livrés A une besogne trés assidue en
pratiquant un tunnel souterrain. A la suite d'un
faux calcul, l'extrémité du tunnel aboulit tout justo
en dehors du rotrancbement des tils de for barbelés
oü se treuvait. un soldat en faction? La presence da
la sentinolle tit échoucr ia tentative d'évasion.

L'AÜÊiriagnaet I'Enterïte
Bdte, 13 nooembre. —• On mande do Berlin quo
lo gouvernement allemand ne répondra pas par écrit
a la dernière note do l'Entonle.
11déléguera a Paris uno Commission chargée du
règtfcment do toutes les questions se rapporlant aux
dispositions transltoires.
Des détégués partiront vraiscmblablement lundi
prochain.

SliO «et
Edle, 13 nootmbre. — On mande de Budapest,
d'après les journaux, que les représentants do l'En-
tente, au r.om du Conseil suprème, ont remis au
président Friodrich un ultimatum, l'invitant ii for¬
mer un cabinet de coalition ou a se rotiror dans les
24 heures.

UnSoulèvementenRussie
Constantinople, 8 nooembre (retardée en trans¬
mission). — De l'Agence Union :
<iUn vaste soulèvement bien organisé vient
(l'éclater a Kalouga et a Ferpoukoff, partie Sud do la
provinco de Moscou, contre ie pouvoir soviétiste.
Les insurgés ont lait sauterle pont du chemin do
Ier de Kalouga.
g Uno grande partie (le la population, la garnison
et les ouvriers se sont joints au mouvement. D'après
les dernières nouvelles, los insurgés de Kalouga èt
do Ferpoukoff ont opéré leur jonction.
g Lo nombre des insurgés est de plusieurs dizai-
ncs de rattle. Ils sont mums dccanoiis et de mitrail¬
leuses. »

EéfaitedesTroupesUkrainieimes
Varsooie, 13 nooembre. — Suivant uno dépêche
de Lvfow, los troupes de Denikin? ont atteint te li¬
gne Jampol-Jarkowky-Praciavy ct ont capturö tout
1tetat major du général Petlioura. Celui-ci s'cst enlui.
On ignore oü il se trouve.
Los troupes ukrainiennes ont été compiètomont
déïaites. Le reste est passé a i'armée Denikine.

Les imprimeurs des journaux en grève ont
tcnu hier après-midi uno réunion rue Grange-
aux-Belles. La continuation du mouvement a été
dé.cidée par acclamation.
Pendant que se dóroulait la séance, une dele¬
gation des grévistes s'est rendu e aupres des mat- j
tres imprimeurs pour s'entretenir avec ccux-ci i
au sujet des employes de labeur qui rócJament j[
ég^leiaeat 5 fraiics' d'iïidfimnité da yie clièr®., .

Les Elections an Conseil Géiiéral

Kous avons annoncé que lc9 élections au Con¬
seil général sout fixées au 23 novembre. 11s'agil
uniquemont des election^ dans lc département
de la Seine.
Pour les autres departments, et par consé¬
quent pour la Seine-Inlérieure, lo décret (lu iS
octobro fixc les élections au Consetl général
au 14 Decembre.—■■-■■■—
LE ZP^IISr•

La Chambre Syndicalo de Ia Boulangcrie nou»
adresse la couimunicatiou suivanto quo nous
publions a tilre documentaire et sous toutes ré¬
serves.
Les bóuiangers ayant d'ailleurs rouvert leurs
magasins a la suito do l'intervention dc {'auto¬
rité municipale, co conflit, qui aurait pu devenif
grave, est heureusement apaisé.

Mise aa point
A Ia suite d une réunion tenue ii la préfcctnra
entre los mal res des grandes villes ct les presidents
de syndicats de la boulangerie.sous te presidenced'un
conseilier de préfecturc.il fut décidé, pour l'augmen--
tation du prix du pain qu'un rapport sur les frais
géncraus d'une boulangerie serait cnvoyé a Ia pre¬
fecture.
Co rapport est parvenu Ia 36 oetobr? et nous de-
mandions pour pouvoir vivre cn auj-mentant notra
personnel un supplément dc 0 fr. 10 par kilog.
Le 30 octobre, le prcfet faisait paraitro un arrets
bugmentant lo prix d'une fagon dêrisoire, et qui,
malgré de belles paroles commo explication, ne nous
donnait pas satisfaction et nous iaissait par la suito
aussi malbeureux qu'avant
Aussitól paru eet arrêté du 30 octobre, nous nous
sommes adrossés a M. to maire du Havre pour ob-
tenir de lui uno taxe municipale eu rapport avcn
nos reclamations legitimes. Après lui avoir exposé
la situation faite a la boulangerie, cc deruier a com¬
pris qu'il y avait néccssité a prendre un arrêté on
conformitc avec nos reclamations. It déclara qu'il
prendrait l'arrêté, le soumettrait a l'approbation pré-
lectoralo, ct que, dans Ie cas oü il n'y aurait pas
approbation do la part du préfet, il passcrait outra
et l'appiquerait quand mêmo, comme il l'avait
d'ailleurs fait dix-huit mois auparavant.
Et c'est pourquoi un avis dans les journaux pré-
venait les bóuiangers d'attendre la taxe municipale
avant d'augmenter le prix du pain, selon les ac¬
cord envisages.
Malheureusement, i'annexion do Graville étant de-
venue olfective vors cette époque, le temps passa
sans que l'arrêté municipal put etre pris, I adminis¬
tration du Havro dfsparaissant pour faire place a uit
déléguó préïectoral qui, lui, maintint d uno fagor»
absoiuo les précédentes décisions du préfet. Dc la est
nee dans 1a boulangcrio uno eiiervcseence qui s'ost
traduite par te manifestation dliier, les boulangars
ayant lc droit 4 la vie cqpime tous 'les travailleurs.
Le Bureau du Syndicat de la Boulangerie.

DISTRiBUTIOH GRSTlüTE DE PJIH
Les assislés des bureaux do. bienfaisanco du
Havre ct dc Graville pourront so présenter me-
jourd'hui vendredi i i novembre courant a partir
de 3 heures, munis de leur carto (l'assistés aux
Maisons de secours des rues de la Maiileraye»
Kiéber et Dumont-d'Urville oü il leur sera attri¬
bué uue certaino quantité de pain.

Gonférenesda JulesSlegfriatl
L93Dsvoïrsda la JTemmsaprèsla Gtterro
Mme Jules Siegfried, présidente du a Conseil
National des Femmes », fora, samédi 16 novem¬
bre, a 3 beures de Faprès-nqidi, sailo du « Ruban
Bleu », place de l'Arsenal, uno causerie sur Les
Devoirs de In Femme après la guerre.
Ou est cordiaiement iuvité a y assistcr.

Carnet- de Mariale

M. et M™*Edóuard Lefr'anc out l'honueür da
vous faire part du mariagc do leur fillo Margue¬
rite avec M. Patrick Barrett. Et vous prieni
d'assister a Ia bénédiclion nuptialo qui leur sera
dounée le inardi 18 novembre 1919, a 11 heures
du matiu, en i'égliso Saint-Viucent-dc-Paul du
Havre.
II no sera pas cnvoyé do faire part le present
avis tenant lieu do lettre d'invifation.
18, rue du Gymnase, Sainte-Adresse. Auciea-
uemgnt 77, rue Frédéric-Bcllangcr.

Bércutedss TroupesAllemaades
Copenhague. 13nooembre. (Communiqué letton).
— Notre offensive a été couronnéo d'un succès com-
plet. Les torees allemandes sont cn pleine retraite.
Soutenues par lo leu des navires alliés et de no-
tro artillerie, nos troupes occupérent Doubbe! en rc-
jetant les Allemands aprtte une resistance acbarnco.
Dans la nuit du 10 au li novembre, la resistance
de l'ennemi fut briséo sur lout lo front de Riga.
Les troupes lettoncs, quoique mal liabillces et
insuffisamment équipöcs, traversèrent la Dwina et,
dans un élan irresistible, prirent tous les faubourgs
do la rive gauche.
Do nombrcux prisonuiers et un riche butin, entre
autres uno batterie lourde, tombérent entre nos
mains. , .
Tout le front est transports sur la rive gauche de
ta Dwina.
La chaussfc de Mdau est prise par nous sous un
leu cificace. I.r-s troupes ailcntenries tcntcnt do so
rctircr dans la dbtcUoa de Uitau «ar des routes j
latéralïï.

(Ttrmias de fer de I'Etat

M. Georges Bureau, depute do la Seiue-Infé»
rieure, a recu la letire suivanto :

Paris, le 0 novembre 3919
Monsieur le depute,

Vous avcz bicn voulu nous demander, au nora
de nombrcux ouvriers de ta region de Bolbee tra-
vaillant au Havre, s'il serail possible, d'uno part,
d'admottre tes porteurs do cartes d'abonncmcnt hob1
domadairo dans los trains 1) L 2—II 313, entre Bol-
bec-Villo ct lo Havre, en cas do manquemcnt du
train ouvrierB.LH , ct d'ajoutcr, d'autrc part, quei-
quea voitures supplcrnentaires a ce train, ainsi
qu'au train do retour H L.B.
J'ai l'honneur do vous fairo connaïtre qu'aiin da
faciliter les déptecemenls des ouvriers de la region
de Bolbee qui travaillcnt au Havre, nous avona
donnó des instructions pour que les trains B.L U.
ct H L B. soient forces de trois voiiurcs. Do plus,
nous avons ógalemcnt r,rescril aux garcs intéressces
d'admettro exceptiomiellement dans les trains
B.L 2 —II 313 Ibs ouvriers qui auraient mojiquo
le train B.L.U.
Satisfaction est ainsl donnóc aux intcressés.
Veuillez agreer, Monsieur lo député, t'assuranca
de raa haute consideration et de mes sentiments tea
meilleurs.
Le Sous-Directeur des Chemins de fer de I'Etat i

Sigtic ; André dejean,
*
* if

Cares du Havre — Transports P. V.
Les expeditions de detail P. V. inscriles sous lea
numéros 4.S01 a 5.400 inclus, seront acceptees pen¬
dant toute la journéo du samedi 55 courant, sou#
réserve Ues restrictions ca cours.

Sténo-dactylographie — Eccle Brunei

Des Kenblei ponrlcs Bapafrle'»
Une cargaison de 2,500 meubles amcricains vieut
d'arriver a Brest ct cn notre ville. Leur fiistoiro esl
curicuse.Ce sont des tables et dos chaises fabriquees
nar des apprentis amcricains, membres dc la • Ju¬
nior Rod Cross », et qui vont êtro dist.ribuées par lea
soins do la Croix Rouge américaine dans le Nord da
la France ct cn Belgiquc.
Sans doute. c'est la un bien modeste appoint pour
pareraux besolns nombreux des rapati iés, mais ca
geste montro quo les enfants d'Amériquo ont CU.*
cdeui ds U'avaiUer poui' ecux qui



ff üE CUYPER,industrie!, son époux ;
BY""deuce VEII:LÊ,sa mere ;
IB.-AlexandreVEILLÊ,sonTrflre.;
marguerite YEILLÊ,sa sceür;
ff. René VEILLÊ,son frére ;
Dos Families Oh ClfYPER,YEILLÊ,BOUCHER,
el des Amis,
Romercient "inspersonncs qui ont bion voulu
assister aux convoi, sërvico 'et inhumation do
tVJacJ&meDE CUYPER
Née Marie-Thérèae LANOUE

i(.'i■I- I,,| 11mlmiamim ■ii'i i i i"ri r ii- ' * mi i ' 11t r i rnrm n*

—B—W nw iimh.iyi i!5>a*aEKwn:gggM^3'T-s*Psaa»g»pac'SfctMTi*scxw

ff. ft B" Scergss COSSÊ*t beurs •"nfiints;
B. et B" A!arse! 07.AHUEtit-t iirs Entente ;
ff"' VenaeLouis OZANNcft sa Fills ;

PetitHavre— Vendredi14 Novembre1919
Ëii8e3j|9cc)>«Bt Primaire

Nominat ions :
KEtabndes, H. Snjct, adjoint an Havre (Etou-
pjcrcs).
Adjoint an Havre (Etoupières), M. Sforae, soldat
classe 1914.
Au Havre (A.-N'ormaiid),M. Deguervillc, du Havre
(G.-Flaubert), en remplacement do M. Tirant, admis
a Ja retraite.
Au Havre (G.-F!atthert), M.Amand, dc Gonfreville-
FGrchqr (Mayvilia).
A Gonfreviile-l'Orebcr (MayvHic), M. Lemonnier,
do Saint-Martin-aux-Euneaux.
A Ereücviüe, M. Piolé, d'Ardouval, en remplace¬
ment de M.Giiscl, admis a ia retraite.
A Lanquotat, >J. icmonnier, d'Hohcrville, cn
remplacement 08 M. Poissón, admis a la retraite.
A Vattrtot sur-Jicr, ?.!.Anroux, adjoint au Havre,
(Obscrvatoire), ca remplaecmet do JJ. Juiien, admis
a ia retraite.
Adjoint au Havre (Obscrvatoire), M. Coslcntin,
adjoint a Sanvie tduies-Ferry).
Adjoint a Sanvie (Jules-Ferry), M. Terrassier, sol¬
dat (dasse

Ï.» Crisc «ïc la 5f«s»iss*5®
Plusieurs d. aos locfcurs, commcrgants, nous
oignalent que nombre de leurs clients refuse nt
d'accepter les billets divisionnaires émis par les
villes d'Elbcuf, du Havre, etc.
C'est justement la crise de la monnaie qui
avait arrienó, pour y parcr, ccrtaines villes a
émeVtre nn papier monuaic garanti par ces villes
el les Chambres de commerce.
Ces coupures ont toujours cours dans tout le
département et tie peuvent être refmées, a moms
que leur ctal de dóiabremeitt ae cécessitc leur
remplacement.

AVIS
Cöiisul&t eéffléral Britaitiiiqne

«ïi lïavr»
Les bureaux du Consulat General Brilannique
seront ouverts au public pour 1c visa des passe-
ports, tons les jours de la semairre, de 9 h. 30 a
it lieurès, et de 14 hour es a 16 h. 30.
Le samedi, dc 9 h. 30 a midi seulcment.
Fcrniós les diHianeltes.

La Poste en Avion
f,e Directeur des Posies et Télëgraphes dela Seine-
ïtiléricifi'c a Thomieur d'inlormor lo public qu'un
service de transport de dépêches postales par avion
vient d'étro organise chaquo jour, sstïl le dimanche,
enlre Paris et Londres.
Sont admis au transport par avions, dans !lcs
relations franco-hritanniques, les objets do corres-
pondance de teute categorie, ordinaires ou recoru-
mandéi's et les plis oiliciéls a lëxcoplion des lettres
et boites avcc valcar dcéteréë.
Le maximum de poids est de 150 grammes ét les
dimensions tie pen vent dépasser celles fixéesëommo
maximum des ubjefs de mème categorie conliés a
ia posie.
Les torrospondances a achemincr par avions entre
Paris et LOnflres sont possibles, en sus des taxes
fixées pour TaffrancMsscmcnt des objets demêffie
categorie ét pour !a mi'me destination d'une surtaxe
ralculóe a raison de 3 francs par 30 grammes óu
fraction de 20 grammes.
Cetle surtaxe est applicable aux pils offTciélssans
qu'il puisso y avoir lieu 4 aucun remboursement
tant du pmTordinaire que la dito surtaxe.
Jusqu'a nouvcl ordre, raflranchissement sera
opérc'au moyen de ttmhrcs-poste ordinaires et ia
suscription des objets de l'espéce devra porler indé- '
IMMidammentde i'adrcssö compléte du destinataire,
Eamention : « Par avion do Paris a Londres ».
Elles devToht être reraises de prélérencc aux gul-
/bets des bureaux do poste mais eiles pcurront etre
égalemeat déposées dans toutes les boites aux let¬
tres.
L'affranebissemont étant obligatoire au départ, les
ebiéts'ncmou iascliisamTöcnt allrancbis seront exclus
Ju' transport par avions. Par suite aucone taxe n'est
ii-percevoir sur )e destinataire a l'arrlvée a moins
que celtti-cl habile en dehors de la commune Siége
dn bureau distn'buldtïr.
A destination les lettres seront mises en distribu-
tiou au moyen ü'un bxprés mais senlernent sl leur
arrivéc n'est pas strivie d'une distribution normale.
II est a noter que la surtaxe acquittée obügatoire-
meut au depart donne droit i fa distribution par
expres dans les limiïcs do la commune siégo du
bureau.
. Enfin les coivcspondances par avions déposées
dans les 'bureaux 'de poste on les boites aux iettres
de la province seront dirigées chaque jour sur Paris
gare 'du Hord 'ét de lo Sur l'aérodrome du Bourget,
point d'atterrissage des avions de la ligne de Paris-
fcoudres.

1ÏI ©abrlel WillatiKie, !•' violon des
Concerts Lamm; roux, lcr violon des 'Concerts du
Conservatoire, membre du jury des concours du
Conservatoire et qui remporta un si grand succes
lors du fes tival Saint Saëns, a bien voulu, sur la
demande qui lui en a étó faite, nous consacrer
ur.e jonrnée par mois, pour des lemons, musique
dVnsemblö et accoiiipagnement.
Pour tous Tcnsciguements, s'adresser chez
Desforges, 45, rue Thiers, oil les lecons seront
dorinées et oü eiiés coxnméccercnt le vendredi
21courant.

Nouveüestöaritimes
Eeimjotals

Le öbaixiul de mer Beavjolais, de la Compagnie
Worms, qui avait appareiilé dc notre port, A la
trainc ou reniörqucur Vclay, se rendant dans un
port anglais, dut être abandouné vu lo manvais état
de la mer, aiors qu'il se trouvaB a 2 milles do
White Day.
Ce navire a ë!ë rencontré au large dc Scarborough
et fait maiutenant route, remorque, pour ia riviére
ïees.
Le remorqöeuï Yclayest arrivé le 10 novemhre a
Sunderland.

llomlriraa
Le paquebot Honduras, de la Compagnie Générale
Tran satiantique, venant du Canada avec des passa-
gers et des mardiandises, est eutré au port bier
matin. Ce navire avait dü mouilier lc 11 courant en
rade de Penzance pour réparer mie légere avarie
sui venue dans sa machine.

IVavicc m rot Actie
Parti de Savannah, ie 8 eöurant, pour le Havre et
Hambourg, le steamer V/est-llardatvai) a fait savoiv
par T.S.F', qu'ii revenait en relÈchc a Savannah.
Mouvement dés Navires du Havre
Se rctrdant a Natites, !o steamer Sephora-V/orms a
quitté Bordeaux !e 10 novembre .
Lc steamer Martinique est parti deBordeaux le 16
rxverabrc pftur Casablanca.
AHsn'tau Bi'ési1ct 41a Plata, le steamer Belle-Isle,
a été miS'eii mor au Verdón, fo iOnov'embre.
Le 11 novembre, le steamer Kdouard-Jtramec se
réndSirt ii Halifax a qnitté Londres.
Allant a Santos, Je steamer Bougainville, a quitté
Rto-Janetro le it novemhre.
Le steamer Viile-de-IJarseiileest parti de Diego-
Suarez pour Marseille,
Allan! de-la Plata au Havre, le steamer Matte est
rep&rti de ïénérilfe to 10 novernbro.

Feuilletondu PETITHAVRE

f.il RDEFIANCËE
Par Paul JUNKA

A cetleminutepréciscJe couchantflsm-
l)oya.nimfcala jeune fillc de rayons au
seüil de la maison. comme stl eüt voulu
enveloppereette créature radieuse d'uae
dernière aurëole.
Ccfut nne illuminationdeféerie. un em-
brasementd'apotheose.Puis, presque sans
transition, tout s'éteignil. Ce fut du gris,
de la brume, toute l'itnpréciseobscuritéde
Ja nuit qui s'approche.Le cuivreadmirable
de la cheveluredcRéginecessade resplen-
dir;sa fornte mème s'eöaoa, disparut è
riittérieur du vestibuleouveu commedans
une bouebede ténèbre.
Et la-basdans le jardin, Pombre victo-
rieuse se posa, ainsi qu'un voilesur cenx
qui se taisaieat. ie coeurserré. sui.s savoir
«ouraaoi.

Lo ftrève des Fondenrs-iKonleaM
La grève des fondeurs-mouleurs que nous annon-
cions dans un précédent numéro, continue. Les
syndlcats ouvriers donnent sur ce mouvement
les renseigncments quo voici :
« Le contrat du travail avait été signé non entre
les directeurs et leurs employés, mais entre les deux
Chambres syndiealcs, patronale et ouvrière.
o En raison de réugmentation constante dn prix
de Ia vie, les ouvriers demandèrent une revision
destarifs. La Chambro p3tronale considéra que cetto
augmentation était "do4.H 0/0. La Chambro ouvriè¬
re, estimant ce taux insulfisant rompit les pourpar¬
lers. A Ia suito d'mio reunion, une iettro fut adres-
sée a la Cbambre syndicale patronale, lui signifiant
quo désórmais les ouvriers n'acccmpliraient plus
d'henres supplémcntaires. Mais dans l'intervalle, des
renvois s'étant produits, une grève de solidarity fut
déoidëc et un cahier de revcndicaUons présenté. »

ta Apperril dc saaiefage
Uns demonstration du vêtement de sauvetage au¬
ra lieu aujourd'bui vendredi ü novembre, 4 11 heu-
res, par l'mventcur amérieain M. Youngren dans lo
bassin du Commerce, prés du pont de la Bourse.

Méoagères, vous trouveroz au 57. rue Emilc-
Zola, un grand choix dc Saucissons do Rretagnc,
de Lorraine, d'Arles ; Andouilles de Vire, Jam¬
bons, Lard ct Saucisses fumées. Le tout de qua-
lité supérieure, a des prix medérès.

Bctiverzé pas» une Autonsebüe
Le 12 novembre, vers 2 heuresde l'aprés-midi, M.
Henri Pinabel, 34 ans, typographe, demeurant 72,
rue de Pbalsbourg, a été reuversö par une camion-
nette-automobile.
II venait de la ruo Dumé-d'Aplemont et se dispo-
sait a traverser le cours de la République, lorsqu'il
fut heurté par ce vébreöle, appartenant ik Voisin.
demeurant a Graville, et conduit par M. Robei-t
RougeoMe,domicüié UI, rue Hëléne.
A l'Hópital Pasteur oö le blessé fut transporté, on
constats qu'il avait Ia ruisse gauche Iracluréo.
Une enquête est cu verte.

Accident
Un dés chauffeurs du steamer Seine, aetuêïiement
dans la grande forme, Antiré Morvari, ögé de 40 ans,
est tombé dans la cale-sèche, én reiitrant 4 bord,
mereredi, vers 19 heures.
On sait qu'en ce momen t, les abords des formes de
radoub sont peu éclaircs. Le panvro marin 'fut vic-
time de cette obscurité et fft une chute de 12 mèircs
de hauteur environ.
Après avoir été pansé dans une pharmacie, ruo
do l'Eglise, it a été transporté a l'Höprtal Pasteur, oü
il a été admis d'urgence.
— Pendant qu'il travaiilaft, vers dix heures, jeudi
matin, au laminoir des Tfefiléries, le journalier
Mohamed hen Ahmed Soussi, Sgé do 22 ans, refut
une ptiftiche sur la ehevflle droite.
II est en traitément, pour une plaie assez grave, 4
'Hópitai Pasteur.
— M.Sénateiir Ricouard, égé de 60 ans, domesti-
quo a Biévillo, 8, rue Raspail, coiiduisait, mereredi
soir, vers cinq beurés, la voiture de M. Edouard
Aubin, cultivateur 4 Octeville.
Une collision s'e'lant prorfuite avee un autre vëhi-
'culo, 4 Sainte-Adresse» le domestique tomba de son
siege et ?e fractura le fémifr droit.
On ic transporta aussitöt 4 l'Hópital Pasteur.

BOXÏtVG CI.I'B Ï>5J HAVRE
Cbaftpiour.atdeFranceAmateurs,9 combats
CE 6®£3S, Vendredi U,a2« 2i. SO
Dispensati e Gibert, 45, rue du Docteiir-Gibcrt

Le Feu
Un ineendie s'est déclaré le 12 novembre, vers
1 heure 20, 4 THÓtèl des "Negociants,dans un tas de
'bois déposé prés du calorifère.
Les pompiers se sont rendus maitres du feu au
bout de 20 minutes.
Les dégêts.d'aineurs pcu importants, sont cou¬
verts par une assurance.

PeBsisiiBsirc peu reeougiaisgauie
Une jeune title de 19 ans, Tbërése W. . . avait été
reeaeiilie par l'CEuvre du relévcment moral et hos-
pitalisée 4 l'asilc Sainte-Monique, 19, rne Mare.
Elle était cbargée de r.ettover 'le bureau de la di¬
rectrice, Mile Fortey et proHta, mereredi matin,
comme ia clef était restée sur la serrure du tiroir-
caisse, pour prendre une poigcée de billets et un
porto monnaie.
Ayant réussi 4 sortir és 1'établissement, elle alta
faire des'emplettes dans divers magasiris, agfiètant
ainsi un mautesu de 150francs, une paire do botti¬
nes de 80 francs et une paire de caoutchoucs de
8 francs. Puis elle gagna ia gare et demanda au gui-
cbetun billet de seconde classe pour Paris.
Mais des agents, avertis du vol, aécouvrirent la
jeune voleuse dans sou compartiment, au moment
oü le train allait se mettre cmmaTche.
Après avoir nié. elle se décida a faire des aveux.
On trouva, du reste, en sa possession 500 Iranes en
billets de banque et le porte-monnaie avec 72 francs.

On trouve 4 !a Gvamïe Pliaraiaefe
Commercial©, 39, rue Thiers et 2, rue de
MontmUicrs, Havre, le plus grand choix de ban¬
dages, ceintures pour grosscsse, eventration,
bas a varices, douches, injectcurs et tous appa-
reils d'accessoircs. Les mesnres en sont prises
et l'application cn est faite par un specialiste
ayant 25 ans de pratique.
Une employee spéciaiiste est a la disposition
des dames.
Sur domende, on se rend a domicile.
Execution scrupuleuse des oi'douiiances dc MM.
les médecins.

Vol & l'F.ftbroisffe
Mile Denise Denis, dactyiographe, agée de 23 ans,
a été victime le 12 novembre d'audacieux voleurs
Elle passait vers dix henrcs du soir sur le boule
vard dc Strasbourg, 4 la hauteur dc la CaisSe d'é
pargne, lorsque tout a coup ello fill accostce pai
deux individus. L'nn d'eux lui arracha son sac 4
main et les deux bandits se sauvèréht. Le coup fut
si vite fart que la victime nè put doniter aucune pré
cision sur sès auteurs.
Lo sac 4 main contenalt un portefeuille ren'cr-
nvint une petite somme d'Efrgcnt, que ques bibelots
et une dizaine de francs de menue mouuaie.
Ons enquête ost ouverte.

Vu les nombreux cambriotages, Ta Maison
Al'BlH Frire* rappclle a Messieurs les
Négociants et Couimerqants qu'elle tient a leur
disposition un service de. ronde eyclistc de nuir,
pour la surveillance de leur propriété et maga-
sins. Sur leur demandc, un inspecteur ue la
Maison passera leur soumettre le tarif.
AliBSfilS Frèéea, Entreprise de Gardien-
nage, 89, quai George-V. — Telephone 20.28.

Ill
LE SEMIENT DE ZULMA

En quittaHtson cousin, qui l'avalt con-
pec.é de la faqon impérieuseque l'onsait.
Gilbertsedétermina brnsquenientarentrcr
chez lui sans remontera son bureau.
II allait ètre sept heures ; dansquelques
instants, la cloche sonnerait la sortie des
ateliers,et ii aimait aulant ncpas se retrou-
ver tout de suite en facede ZuknaGuillot,
a qui une nuit d'attente et de reflexion
suggérerait sans doute de paeiflantscon-
scils. Serrant un peu nerveusemènt sous
sonbras mince ia serviette qui contenait
les queiques papiers,notes ou piansdont
il ne se séparaitjamais, ii se héla donede
traverser la Vaste cour que les bailments
de la fabrique,ddiöèsè ladiablejadis, lors
de l'érection de cette dernière sur un
champde la propriété Bressol,entouraient
de constructionsa la fois légères et vieil-
lottes, complètèmenten désaecord, ainsi
que le proclamailjustement Gaston,avec
Timporiancede l'entreprise aclnelle.
Mais,commeii aiteignait k leurde grille

Vol»
On a arrtté, sous le Hangar aux Cotons, !e nommé
Léon H. ., agé de 19 ans, qui, vers 9 heures du
matin, avait soustrait 4 boites de conjitures.
Ii sera déléré au parquet.
— Les douaniers Gabriel ct Brun ont arrêté le
marocain Mohamed ben Abdesslan, journalier, agé
dc 32 ans ot demeurant 42, rue Chevaiier.
Cet hommc est inculpé d'un vol do 65 kilos do
suere.
II sera déféré au parquet,
— Jendi, vers midi, les inspecteurs de Ia Maison
Aubin frères ont surpris, quai Colbert, les nom-
Erancois O. . 35 ans, rue Jéanirr-d'Arc, 1, el Alfred
M. . , au moment oü, dans un eanot, ils transpor-
taient 400 kilos environ de charbon qu'ils avaient
ddrobé sur le quai, au préjudico dc la MaisonRud ct
Romy.
Vers Ia mème heure, d'aulres inspecteurs ont
arrèté dans les roèmes conditions, les norhmès Mar
cial Q . . , 18 ans, et Lucien Q . . , lö ans, qui avaient
chargé aussi dans un canot environ 3O0kilos do
charbon, appartenant encore a la maison Rüd et
Remy
M. Antoine, commissaiio du 4' arrondissement
a dressé proces-verba).

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA VIEHGE NOIRE

de l'Abbsye de Graville
«SR AV BBiB.F-Slp-IS it 310 85FA E
En vente daus toutos fes bonnes Epieeries
La rèclamifr pour sa Quaiitè

THHflTRES_5COJGERTS
FoïieS'Lergère

Ce soir, a 8h. 30, Fmmiére representation dc la
revue rr.' 5 z - £ .ri, c - 8 2-:s>> revue éiectorale
de MM.A'Ibert Rene et G. Paillïés,
Location de 11 h. 4 12 h. ct de 1 h. 1 h. i 4 5 h.

GAFÊ DES FOLIES-BERGÈRE
Au ce/,7 des rues F idérick-Lemdttre et Sêry

A par Ar du Novembre
TOÏTSt lATCJS» JOLTRB

ETêSÜSTATiONd'HUlTRESetd'tSGARGOTS

Thét'iIre- Cirque Omnia
Ce soir 4 8 h. 1/2, continuation dn fnervefllenx
programme : Bnietde moral, comédie dra-
matique. — Pathé-Jotirnal, au jour le jotlv. —
Chanson filmée : Le Père Ia Vtctaire. — At¬
traction : Eeirtei-o, numéro de chiens drèssés.
— Le Tlgre Saerc, 3° épisode : tii Chair
Humalnè.
Location de 10 lieurès 4 midi ët de Lb. 1/2 a
beureS.

Selecl-Palace
Aujotti'd'liui, soirëc 4 8 b. 1/2 Nouveaux débuls :
Un «5Aïno tïe Per, superbe drame.— Eelair-
Journnl : Lea dernières Actualités de la
semaine. — Chanson fiimëe : L'Angelus de la
Ster. — AttrarTcrn : Les Hellas, èxtraurdinaires
voltigenrs sauteurs dads 'les mains. — L'Enfer des
Danses, graud drame. — X :> Nouvelle Ak-
rore, 14' épisode, La Tullia. — Location commed'ussge.

Hólel des Sociêiëa
Deux grands Concerts Artistiqucs

et Symp'honiques
Nous aVons le plaislr d'Tnförffièrnöslècteure qa'iis
pourro'nt Sssistèr les dimanéhes 23 et 30 novembre,
4 detixintéresSantés matinees organisées par le Cer-
CleLyria et le Cerclo d'Etudes MusicSles.
Cés deux noms suffisent pour marquer Pinté.'ët
des auditions données avec leur con'coürs, le Cerclo
Lyria qui tiendra la partie théatrale présentera des
artistes dont on dit le plus grand bien. Quant, au
Cercle d'Etudes Mnsiöates, orebestre de 50n.!isiciens
et dont la reputation n'est 'plus a faire, pa sera fin
vrai régal pour les dtltettanli de l'entendre dsns les
muvres choisies des meillears maitres de ia musique.

SXaëlcgae
Notre conciloyen, M. Tb. AsseTrn, secrétaire de
1'Harmonie AfaCitimetniquel te monde musical est
reri'evable do plusteürs compositions trés 'appréciëes,
a voulu a son tour tradtfire ses sentiments d'admi-
ratioïi pour nos braves fantassins de la territoriale.
C'est dans cette peiisée qu'il a ëcrit cn leur hon-
ncur : La Marche des Pépères, dont le rythme èn-
traïnant, la brillanto 'sonorité tui vaudront certaino-
ment de ligurer parmi les allegro les plus recher¬
chés.
Celte oeuvre, dédiée 4 M. Fëlix Dëmare, serpent-
major du 24*régiment d'rnfanterie territoriale, di¬
recteur du Cinéma Gaumont, a été interprétee pour
la première fois par ('orebestre de cet établissement
et a élé accuefilie trés lavorablement par les audi¬
teurs.

KURSAAL Cinéma22, rue de Pakia
Yaus les Jours, de 2 h. IIS ü 7 heures, spectacle per¬
manent — Teas ies soirs a 8 h. 112.

Mes quatre annëcs en Al emagne, pil
M. Gérard, ambassadeur des Etats Unis 4 Berlin en
8 pa.ities ; A Poings nu», drame amérieain en
2 parties i I,t- Kègrè e't son fchicii, comique ;
Ponrqni lc Bélié, comique ; Chariot fait
dn Ciné (dernière creation) ; La Vedette
Mystfcrifeuse, 7' épisode.

Cinéma Gaumont
Tens lesjours .Matineea Sb .soirée48 b.30
lx* Sacrifice de Taimira, dr^mG en 4
parlies, —IvcPoMie et sa folie asaaute.
— A'avsgaSJoo a voiles en Suh «le. —
Gau m 0111actualités. —Piï-Paf amen-
ï'éux.

Salie des Fêies de Graville
Orchestre«MODERN»

SameiH 15 Novembre, 4 9 h. 1/2

GRAND BAL DE NUIT
Dans-'sAnglaissset Francaises
BTJinëET, REPAS CIIACBS ET FIÏOIIVS
La Suite sera cir&e et chauffèe spicialenxcnt
Tenue correote de rigueur
Enti'ée s 3 Ir. CO

Ouverture des portes a t> beurt*

cn fer furgé qui. pour plus d'apriarence,
avait remplacé,ces dernières années, l'an-
tique portaiidu début, celie qu'ii ehërchait
è fuir se dressa tout a coupdevant lui.
G'un coup d'ceilil se rendit coinpteque
!a surêxcitation de l'euvrière n'avait fait
que grandir, ét il piia les épaules, se re-
croquevillacomme ies faibles, les iriflni-
ments petits de ia nature a l'approched'un
oursgaa.
Zulma,en eïfet. était sotïlevée d'une co-
lère pins fortequ'il -ne parvenaitè l'tmagi-
ner. Encoresous1'impressionde i'entretien
de Gilbert avec le pairon. entretien dont,
on s'en souvient,elle n'avait pas perdu un
mot, colléequ'eiie était contre ia muraille
du cabinet deM.Bressol,dans un couloir
désert qui passaitderrière cette piece ac-
colée a des réserves, elle trembiait tout
entière d'une rage dontsaotaient ses nerfs
et s'entre-ehoquaientses dents.
La pfrteurambrée de son teint, devenu
verdAtre, les traits décomposés,ses yeux
de braisè langautune insoutenableflamme,
elle offraitbien l'imagede lacréaturé pous-
séea bout. qui ne reeulera devaat aucuae

Siné-Palace
Jendi et Dimanche, niatinée a 3 heures
Tous les soirs 4 8 h. 1/2

L,'Escapade de Corinnc, comédfo comique
en 4 parties ; Joseph vent épeoscF Maijyi,
comédie comique 2 parties 4 Vermieel artiste
peintre, comédie 2 parties j La Vedette Mys-
téricuse, 7' épisode.

GBVNÜETAVERXE
30 Ri Hards (dont 8 de Match)
RESTAURANT,BARAHÉRiCAIN,BQWLIBG
— S Orehestrea —

Conférenceset Cours
CaïeKÏnïe PraBMise
{Section du lietcrc)

La section havralso dfe la Ligue Goloniale Fran-
caise donnera cet hiver, commo lés bivers précé-
oents. six conférences coioniates scolaires, qui se¬
ront faitcs dans le grand salon de l'HÓtelde Vitlc,
les lundls a 47 heurês.
La première est fixce au tunffi 24 novembre ; elle
sera faite par M. Léön Ïïealton. ancien chef dc cabi¬
net du gouverneur de TüWti, admiflistratéur én
chef des Colonies, et aura comme süjét : YOiéame
I''ran(aise Les suivantes aurónt liéu 4'dcs'dates qui
seront intfiqtidès en 'tdtops tffflè.
Comme (ie'éoutume, ces caasèries sèroirt 'rffsér-
vécs aux étèves, garc-on'set Jennes 'lilies, dés classes
supérieures des lyeéésët granöcs écolcs dn Havre,
ainsi qn'aüx péotèssénrs él marfiës des établissc-
ments d'instructiön de notre ville. Töutéféis, quél-
ques places pourront être attribuöes aux membres
ae la Ligoo Colcmiale qui voudront bien eii faire la
demaiide.

§ülletm des (Sociêtés
Soclétc MntoèHe cte Prtvayancè des
Employés dc Commerce du Havre, siégè
social 8,'rue dc Catigny. — TétdpÏÏor.en° 2.20.
Cours dp '!4nguo fratifaise, et a'arithfhctiqne élë-
mb'ntlflië : 'legön's'de'ealligraphie ët'dp stéhögraphiè ;
cours d'arith'friélique ècmmeréiaie -,leeons
comiiifercial et dé lang® allemande.
La Société so cliaTge dc proénrér a MB. les Négo-
cla.its, Banquféës et Courtiers. Ies employés dii-ers
deint lis aurStiéitt béSöin dans 'lëöl's bureaux.
Lc chef (lu service se tie® 'tous lés jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition'flds
sociétaires sans emploi.

Arizona's Club. (Association de Biè'nfaisance
do Jéimé's FlllésL — gtiroédi 45iiovèfnbrc,, l'ouvrofr
sera ouvert dé 2 4 ii héurès, ïüb Öe CaKgiiy, 8,
salie B.
Dimanche Ï6, rëUiïiön ordinaire.

Assoefalión IMutuclle des EtabTiSée-
ments Dé'smarais Frères. — La perception
des cotisations n'atira pas lieu dimanche 46 courant,
Vu ('occupation 'du local pour les ëlectionb.
Néanmoins, le président, ie secrétaire et le tréso-
rier, sont dés a présént a la disposition des inlëres-
sés, pour én effectuer ié recótrvVemeut 4 leur domi¬
cile en Semaine.

Anciens ETcVcs de 1'EcoTe ruè Angus-
tin-Nórmand. — Dans sa Séance d'o'ctobre,
l'assembiéo générale aëohstithé 'sön 'bureau comnie
stift :
Président, M. Deguérville, directeur de l'Ecole ;
vice-présicVents,MM.'Anglade,G. Quèsnel ;trésorièb,
H. CaubriëTè ; trésorier-adjöhit, M. LeSöüt ; secré¬
taire, Hiiifón ; sécrétaire-adjóïnt, 0. Simëón ; biblio-
'thécafre, L. Caubrière ; bifiliotbccairc-adjoint, Le-
mièrc ëssessèurs, Vassèür, Lesout père, Herrou,
Léduc, Dotfnet, A. Faüvel, Coiiignon, Fréger, G.
GöiTdliyM. Tdtiémèr, Löpicard ; monitehrs dc.'tir,
Quesnel, Herrou, 'Simeon, •Lepicaril ;-pröfesséür d'es-
crime, G. Quesnél ; prolèssèur d'éducatioh phySiquo,
V. Leconte.
Le tir sera ouvert tdtis fes dmianébés, de 'ÏObeu-
fes a 11 'b. 4/2, '4 psrtir du '48 novernbië, el la'bi-
bliötbèq® les mardi, mereredi 'ét vendrédi, dé
7 b. 1/2 a 8 h. 4/2.
Un tableau en souvrarr dés anciens élèvesmorts
pour la France devant Ctre procbainemént inatigtiré,
les parents des glorieüx morfs sont prlés de s'adres¬
ser 4 M. L. Caubrière, instituteur a i'Ecoie, pour
iournir les rèiisèigiiémënts.

Lyre ïïavraSsnè. — Repetition vendredi soir,
a 9 heures, 4 ia Sallè.

§ulletin des (Sports
Foatball Aseóeiation

Championnat de Haute -Nor mandlo
Stade HavraiS contre

Ilavre-Athlétie-CInb
Dimanche 16 novembre, au Stade des Tréfilerics,
l'équipe qui sera cbargée dc défendre les éonienrs
du Stade Havrais pour cette importante partie, sera
composce de la fapon suivante :
But : F. Cavanagh; arrières: H. Cavanagh, Lemai-
tre ; demis -. Jackson, Kaas,Catentie"r ; avants : Sau-
treuil, Grange, Omont, Devienne, Dttval.
Fouquier, 1'excellènt inter-gauche, ne ponrra tenir
sa place. I! sera remplacé par Devienne, un jeune
du 429' qui, au front, a fait partie de l'cqüipe dc
notre régiment avec ies Cavanagh, Deiaye rnimont.
Ces vieux joueürs Tont vu a l'ceuvre 'èt en disent
beaucoup dc bien.
Le Stade Havrais, créS par d'aneiens militairés
alliés demobilises, et dont l'équipe première est uni-
quement composée dejoueurs ayant éféau v'raï front,
a décidé. d'accord avec l'Union Sportive des Tréiile-
riés : 1" De donner l'éntrée gratuite sur Je terrain a
tous les militairés en tenue ; 2' De ne faire, paver
que 4/2 place aux membres de ['Association des
mutilës et anciens ooarbattants, sur prcsèïitatiön de
leur cai*te.

Stade Havrais. — Matches dc dimanche T6 trovem-
brc :
i" équipe contre HAC (1). terrain des Trêiiléries,
a 44 h. 30, championnat dc la f, F A N.
2' équipe contre U S T (4), a 13 heitres, champion¬
nat de deuxième série.
3' équipe contre U'S T 18), 4 40 Kenrós, stadó 'dés
Tréfüerfes. Rendez-vons 4 8 b. 45, pare d'-s/rriVée,
tramway des Abattoirs.
4' équipe contre J S H (3), a 14 b. 30, ten-sir. de
^AintP- Afiiwtè

5' equips centre H A C (5), 4 9 h. 4/2, femm HA'C
(Cavée). Rendez-vous 4 9 h. 1/4 au Funicutorre.

Association Sportive Frédèric-Beftrnitfr . —Matches
otiicieis de chnrapionnats du dimai;éii'é 46 courtfnt :
ASFB(1) contre HAC(2), a 2 h. 30, au Bois. Arbi-
tre, M. Levailois.
ASFB (2)contre HAC (3), 4 8 h. 30, 4 1aCavée-
Vcrte
ASFB(31contre ASM(31,4 1 fceure, 'au Bols.
ASFB ii) contre Emile-Zola (3), 4 2 h. 39, iferrafn
de i'AS Emüe-Zola.
Pour toutes les équipes mème ëomposiöon qKc les
dircanches précédetiis.

extrémitépour assonvirla frënesrcde iiaïnö
et de vengeancedontelleest dévorée.D'nrtc
voix que l'excès de la tourmenteintime
cassait a cliaque mot,elle interpella viö-
TehirtientGilbert :
— Cest comme que vols nvavez ffl-
fendue!. . . C'est commeqa que votrsavez
plaidéma cause1. . . G'est comma pa que
vous tenez vos promesses !... Vous 1
Vous1Vousm'aveztrompée,vous!. . .Aili
tenez, vousne valez pas mieuxque les au-
tres 1. . .
Haletante, elle crispa ses deux poings
devant elle, puis les laissa retomber au
lorifïde sa robe, pour'évfterde tes lancer a
touie voiéeswivisagede cehïiqti'dle aeca-
sait d'avoir trahi sa conörnceet qu'elle
eüt passionnément voulu meunrir, mar¬
quer d'une empreinte de hairte,puisqu'eHe
ne pouvait l'elfleurer utème dun souffle
d'amour.
Sans remarquer que les accUsatieUS'
qu'elle lui jetait ainsi a la facB,rëvéiaiènl
chezZulmautffcëtrange cónnatssaRèedè la
couversaiion qu'il venait d'avoiravecson

Patronage Taïqtie de GrcoiWc.— Dimanëho 19, ia
1" équipe du PLG ss rendra 4 Yvelot pour jouer Ia
1" équipe do l'US Yvetotaise cn un match do cham¬
pionnat. Les cquipiers sont convoqués 4 la gare 4

2*Equipe contre Jeunesso Sportive Etretataise (4),
4 2 h. 30, sur le terrain. Rcniiez-vous est ilonné a
la 2" du PLG, a Etrctai, a 1 h. SO,vestiaire Passet,
en fèèo i'entrée principale dn Bois.
Dimanche dernier, la 2' du PLG a battu la V de
rUS FéeaiBpoise*a Fecamp, par 2 buts a 4.

Championnat de 3* Série (Coupe Carel
U.S. F. S A.)

Le mach HAC (3) et ASFB(2) se jouera 42 b. 90,
sur ie terrain do la Cavce Verte, dimanche 16cou¬
rant. et non 4 Blcvilie comme annoncé dans lo Jour¬
nal de mardi.

r»ta> des Sociélcs FrttnftHAes de Sports AfRtüii-
'gttcs.— Homologation du 9 novembre
2' série groupc A : PLG bat USF, 3 a 2 : USTbat
ASH, 3 4 0; ÏSH contra USYTemis au 28 déenttibre.
— Groupc B : SCP bat ASAN, 9 4 2 ; ASMbat AFB,
6 4 1; HACbat ÜSM,2 4 0.
8' Série, groupe 'A : PLG bat USF, 2 4 1; ISH bat
'JSE, 3 a t ; ASH contre UST, resnïtat bicoiinn ; ÊH
contre SU, rymis an 23 déra.mtn'é. — Gróope B. :
SOF bat ASAN'p5r 2 4 '1 : ASMbat AFB,3 4 0 . HAC
TuftASDF, 2 4 1: Wl eontre ASFS, reffiis ati 28 dé-
cénübre,
4' série, groept? A : USMBlftEXN, par 9 4 6 »;ÏSE
bat JSH, 4 4 3; UST contre SB, remis au 28 décdm-
lïre. — Groups B : SCSlfflt ASAN,2 41: ASM haft
ASUF, 8 u 0 ; HACcofitre ASFB,reffiis aü 28 dt?«?m-
bro.
5" série. — A'SMlist, ÏSH, 2 4 6; ACbat tZ, 8 a 2;
ASFB bat BH, 10 4 2 ; BAN xöittre ASAN, réSBltat
incöHuu.
La Commission Tappéüe aux socfëtés qü'ellcs ad¬
vent se éönforméi' aux inifkatiOns iio diite, d'hém'c
ct terrain indiquées att ëalentlrier. Si Un fifatéh n'n
■paseu licu après une ëtitéhte ëntré les déttx équi¬
pes 4 la dato indiquée olies 'süröiit'dëcl&rées 'forlafts.

Le DftmahcSie Öü Iïavre-A.-C.
Equipe 1 éSiitrfeStódcHavrais (ahbmpioimat'fégic-
naii, 4 2 "heures. au 'stade dés Tréftleries.
Eqtripcs ®ésörves cöntre 'Cdrclo Atliiétique'ffc Pa-
ris (rés.!,'4 !Paris. Ttèhdéz-vous pour les jóuéups
siiivénts diraanéhe 'msfin, 4 8b. '172 4 la garo 'dc
depart : Dran.eöurt, Gcibin.Dciarac, 'AVcnol,,'Allean-
'mé, Maugèr, Tlioifia's,Próriér.'eüiitais, Six, Biotiin,
Uorlay, Cotcfiè.
F.qttlpe n cörifre ASFB (1), 4 8 b. 1/2, nn Bdis.
Rende'z-voüs a 1 "itoure, att !kiosqüè uc i'lbitél <üet
Ville (Graylllé). ,
Equipe. Hl Cdntrc ASFB (2), it 2 'b. ï/2, jfftstado'Öe
ia.Cavéé-Vérte.
Ehriipelfl contre AS des Cor'dérfc'sdé ia Seiné'ft)
4 2 n. 1/2, au 'stade AltgüstlnNorinaiid, a Biévillo.
Equipe IV coiitre AS Augustin-Normand :(3), 4
1 heure, slado Augustin-Normand, 4 Bléville.
Equipe V contre Stade Havrais (5), 4 10 heures, au
stade de la Cavéc-Vérfe.
Equipe VI contre ASFB (4), a I h. 1/2, terrain do
la Hove. Rendez-vons, a 1 home, au kiosqtte dc
l'Hótel de Ville (tramway La -Héve).

Cross-UoBBiry
Vavre Ruab;/ Ch'.b.— Dimanche prochaiu, a 15
liettres, se disputéra au bois des Haliates le prix
Maurice Bellet (en mëmoire de co jeune camarade
mort an champ d'honneur).
Cette épreuvo handicap se eourra sur 8 kilome¬
tres environ et ön trois éroupes. Be noinhreux prix
Técompénsèront les coureurs pour le ciasSemeUt
ge'iiéral ét'poui'le classement dans chaquo groupè.
'Depart du 3" groupc a 15 heures précises.
Départ du 2"'groupe a Ï5 'h. -8' 30".
Depart du 1" groupe a 15 h. 5.
Les coureurs sont priès d'étro trés exacts.

Bexe
Hntirique spo -tive,.— Ce soir, vendredi, a 20 h. 30,
se disputeront ies ëlimlnatöires du ciiampionnat de
Frsiiice amateürs. Au 'péogramms : 9 córabdts, sin-
cères entre les iöeilléifrs boxèurs deHaute-Normandiö.

Tip
Anciens Ellvcs de la 'rite de 'FÓbsen'a'otre. —
L'Amicaie örgatiise nn'cöncotfrs ptiblic de tir 4 la
carabine les dimanches 16 et 23 courant, do 9 béu
res a 18 heures et de li heures 4 18 heures, aü
Stand 1, rue de PObservatoire.
Be prix du carton de 5 ballos est de 1 franc.
Plusieurs prix Sont attrfbuës a co concours, dofit
le premier est dé 30 'francs en éspèces.
Pei- »»anentsde 9 heures 4 1-2heures ct do Li heu¬
res a 16 heures.

Patronage Laique Havrais. — Tfr : En raïsön des
elections legislatives de riimshdhe 'prociiahi, il ify
aura 'pas tir rite do Fleui'bs.
Crosscountry : Eritraineffiept dimanche matin.
Rendez vous a 9 héifrcs, vestiaire Passet.

CesEs-seè k Assèetaïl
Jsudi 13 nooentbrc.—'Résultats au Part Buldel

CHEVAÜX

!*• Course — 7 partants
Reask ■..
Mile Jacqueline
2' Course — 0 parianis
Bifcuit
Trónpier. ,
3* Course — 8 partants
Roi Beige
Tartuie
Patrocie
4' Corïröe — 7 partants
Derrière Cifrtouéhe
Danseur du Roi
5' Course — 10 partants
Saint Quentin
Bassan
Quadairo

Pesaok 10 fr.
Gagnanis j Places

Hl 50

SÖ—

187—

80—

'1950

53—
11250

'is50
1750

22—
1550

1850
1550

12—
15—
19—

ITAT CIVIL DU HAVRE
missmjcés

'Pêclaiittiom du 13 novembre. — Jacquciinè AÜ-
BER, rue Lemaisfre, 8 ;Simone MAüCONTiUlT.qnai
Videcoq, 17 ; Marcello BENARD, iraoMassillpn, 23 ;
Antoinette GERVAiS, ruo Dumont-d'Urviüe, 17 ;
Pierre MESENGUEL,rue Dïcquemoro, 31 ; Marcelle-
Mathilde, Havre ; Roland-André, Havre ; Maurice
LESOMPTIER,rue Raspail,3 ; Gaston DELALON-
DRE, rne Francois-Mazeline, 102.

MALADIESNERVEUSES
NÊVRALGIES(Sciatique), Paralysies, MiGRAH'ES
Neurdsrhénie, Epuisemont nsroeux
Jtt' B.. J»Bjï5ABNS
rhysiolhóraple - Ilayons X

Consult. : Lundi, Mereredi. Vendredi, de 2 h. 4 5 b.
<?, Rue 'B"hicx»s - Tél. BB. 44

DÊCÈS
Declaration', du 13 novembre. — Lucien H0LLEY,
71 ans, sans 'profession, rue Foubert, 15 ; Catherine
LE MERKER,veuve OZANNE,70 ans, sans profes¬

sion, rno Fléchier, 8 : Frédérie SAiLLARD, 55 ans,
bouiangcr, rue Jean-Jacques-Rousseau, 112 ; Au¬
gusts "COURUBLE,81 ans, mason, rue du Docteur-
Piasseki, T ; Hort-nö maseulin, Havre ; Lucie GUIL-
LESSBR.3ans 1/2, boulevard Ainiral-Moucbez,179;
Arthur KARLSON,39 ans, meitro d'cquipage du stea¬
mer amérieain QnapaO); Mort-né feminin, Havre ;
Marie LECACHEUR, 'épouse ALLAiN,53 aus, sans
profession, rue Malhsrbc, 34.

Vous Otes prié de bién vouloir assister aux
eönvoi, service et irthumation de

M/ïisieïtrPyécléric-HenriSAILLAKD
décédé b? 43 novembro 1919. 4 Tsgc dc 55 ans, I
muni -ges'sar.rements de i'Egiisë,
qui aurónt lieu le samedi 15 courSMt,
buit heures dtBémie, on la Chapeiic de Hiospfc-eI
IKnéfai, «ütoëbnv oi 'se rëimira .

Pries Dien pöurTt repos de ser. iac J
De la par t -de :
B" 'FnciUris StlbtARD. nés FAIL, sön ëpoifse,
ses Enfants et Peilrs-Elitants ;
Dss families SAHLAHDit'M'L, Ie familie et
les Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

3&RS3
&X3PK2SSGflyAaxJUM

F. et Al" JAFFETet leur Fits ;
La Familie et les Amis.
Ont la doiilëut' de vous fafre part de la perie
cruellc qu'üs viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Fïlsdatrte Veuve OZANNE
née Catherine LEMERRER

leur mèrc, grand'mère, belle-mère, 'tante ct eou-
siilo, décédée le 12 novembre 1919, a einq heu¬
res 'et demie du soir, dans sa 71*an'née, niunio
'fles süf'rinnrails de TKgliso,
"Et vflus priéfit de Dien vönMr assister a ses
Tónvoi, service ét inburaation qui auront lieu
le samédi 15 courant, a huil heures ct deniio dü
•raaf®, en la Chapelle do l'Hospico General, oü le
convoi se rëiiiiira.

Ppiezöieu noor lc rsuos rfesonAmc1
Suivcutl la volenti de la dffunfe, on est prié 'de
n'envoyer que des Rears naturelles.
H ne sera pas envoye de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(5864Z)

M. Alfred LEROCh'AIS,chéf de section 4 ia
Voirie Municipale, et Madame ; Madame Jules j
LER0 HAIS et ses Enfants ; Bi. et Lucien
P/agOiV et leurs Enfants ; B. et M" Augusts
LE hOCHAIS,
Ont la douleur de vous faire part du déeès.
dans sa 73' annéc, de

JVSadaroe Eugèns LE RGCHAJS
Née GUESNET

inhumëfe a Isigny (Calvados), le 8 novembre 1919.
Le Havre, 73, rue Casiinir-Delavignc,

(tiosr

VoUs étes prié de bien vouloir assister aux'
convoi, service et inhumation de
Madame veuve FLEÜRI&AHD

Née DRAGON
décédée le jéudi 13 novembre T9I9, 4 5heures du
matin, dans sa 8i' 3iinéo, mtinie des Sacrements
de l'Eglise.
Qui aUéoht lieu aujourd'hui 14 novembre, 4
deux heures el demie, en i'cglise de la Mare-
aux-Ciercs, sa paroisso.
On se rëunira au domiciie moriuaire, rue
de Saint Quenlin, n° 47.

PHlEZD1EÜPOURELLEI
Doia part de :

B" oeuoe Adolphs DSASOH,sa beile-soeur :
Les Families OBAGOtl, LliERLE, DAHSiN,
If BRETON,ses neveux et nlèees, petits ncveux
ët petites-nièces;
La Familie et les Amis.

1 (5S50Z)

K" ceuse RENAIIOEL; la Famttie et les Amis,
Rerocrdotit les personnes qui ont bien voulu
asSister aux cönVói, service et iiihtitoatiuu de
Monsieur Emile RENAUDEL

B. te Dccteur GÖ-SELtR,Fudamc ét tn Familie,
RemercieUt 'les pérsdmies qui orit bien voulu
assister aux convoi, "service ët inhumation de
MademoiselleMadeleineGGSSELiN

zseteaaate•at. 11ii«i'"iii"HÉI'P i M.W'Hftiwag

B-' oeuoe Augtiste RODELet ses Filles,
Remeréient ies pèrsdnnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhiiffiation de
Monsieur Aftguste RGZEL
Capitaine 'de gendarmerie en retraite
Chevalier de la Legion d'IIonneur

HéltiMjb ''wa^wrww i

Mr Pauls SAVOYE; td Famtlto et les Amis.
Remercierit les persdnnes-qui ont bien voulu
assist® aux ëotiVoi, service et iniiumafion da
Madame Marie SAVOYE

ALUKENT

cousin, Ie pauvre Gilbert,effaré,tenta de
i'apaiser:
— Calme-toi,vovons,Zulma! Je t'assure
quej'ai fait tout ce que j'ai pu !. . .
Gen'était pasun mensonge. Senlernent,
Zulma se trouvait parfaitementincapable
de coueevoir que ce que pouvaitGilbert
était extrêmement peu. Maiaré ie róle
cffaeéque tenait rinventeur, elle deméu-
raitfaëeinée par sou tiffe de sous-direc¬
teur, parsa science, la qualité, souverairre
a ses yeux, de cousingeimaindu patron.
Ëife l'edtnirait, paree qu'ii savait tout ce
qu'éife ignorait; eite le réspectait, paree
qu'il était plus baat dans l'écheüe sociale
et dans les degrésde Ia pefisée.Et surtout
elle faimnit,e!fe l'tiimaitè soninsu comme
aime toujours une femme qui attend de
l'hormneauqueielle a, seerètemefftounon,
vouétout son être, la liberationde sa sout-
franccet la beautéd'un gesteprotecteur.
Cependant,rien que d'entendrel'organe
cordial et. a cette minute, presqueatïec-
tueuxde GHbért,Ia détendait ineonsciem-
metit.Elle hocha la tête avecuoe-tiislesse
qui foijdaitsa colère.

— Voosmedites ca, è présent.. . Mais?
vousauriez pu parlcr autrëment.. . Vous
aurtcz pu. si vous aviezvoulu, tronver les
paroles qu'on sait quaiid on est savant
commevous l'êtes, et qui prouvent les
ebosesjusie's.. .
Elle discuiait ; II crot Tavoirdominéé,
cette foiseneore, par cet aseendant dont ii
refusait de convenir,tout en utilisant ses
effétsde douceursur cette ómeviolente.Et
cömmèil ne se souciartpasd'ëterniser un
débatdevant fournir trop d'aiiments è la
malignecuriosftédes ouvriers que 1'immi¬
nente"sortiedes ateliers aflaitdeverser en
masscdans la cour, -tl anuonga trés vite»
pour en finir:
— J'ai toujours ebtenu un résullat...
Unpr-uptus t»rd, je reviendraia la charge
et recevrai davantage... En attendant,
voilace queM.Bressolm'a remrspour ton
père...

(A
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LAHERNIE
Le hsmieux no doit plus saufïrir
r,i de sa HERNIE ni de eon BANDAGE

La hemic est sue ihflrmité grave et deplorable,
ment répandue. et, malheoreifsement, après qüel-
qties essais infructueux, les Messes s'apeifoivcnt
site que les bandages ordinairement adopted
ne ioat rien pour rexaédiev a ces inoouvé-
ni*rxts et A ces dtnr. era.
I! iaut que les hcruieu-x se psrsaadenl bhn que
leur bien-être et leur capaoite de travail re¬
sident dans lo port d'uii appareil vraiment perféo-
tionné, slrictcrnent adapts a leur cas.
Cr, de tcus les bandages en usage, souls les nou-
esnx Apparcils inVgnlés et péTfèctiónnïs par To
grand Specialiste de Paris, M. A CLA VERIS,
sont capables de procurer a tous,. quelles que soient
la grosseur et l'ancienncté de Vinfiimité, sa réduo-
tion radicale et definitive.
II n'est pas da .herniej si fluide soit-elte,
qui résfelo a faction bicnfaisante de cè"sircorn para¬
ble- apparcils qui. de plus, sont impcrceptibic-s, im-
pernUabies, et d'ün cmploi parUeulièreincut hygié-
nique.
Aussi, cst-ce avèe nlsisir que ïicus nous empres-
sous d'appréndre a iios Loetenrs, la presence parmi
nous du renommé Specialiste qui recevra de
9 h. a 4 h. è '•
Féeamp, samedi i5 novemtire, ITütclCattchy.
LE II A VHE, dimanchc 16 et uiardi 18, Hotel
Tortoni.
Ilolhec, luudi 57, Grand Hidtl de Fécamp.
Y vrlol, icci'ercfii 19, Hotel des Vktaire).
ROLEN, vendredi 21, samedi 22 et dimaiiehe
18,Grand Hotel de Parity 51, quoi de Paris.
Ceintures pcrfectiohn'ées et apparcils CLAVE
RIE coatre les Maladies de matrice, Dépla-
oements des erganes, Obosité, Varices.
Corsets Reformateurs dissimulant toutes les
iifformitës.
A. Claverie, Specialiste breveté, 231. Faü-
lourg Saint-Martin — PARIS. R (64)

CompagnieNoroiandsiehavigalionaVapsar
NOVÉMBBE HAYRS FIONFlEUn

H 44 43 -, 46 -

43 53 - 16 43

16 14 13 16 30

IVOVEMBEE HAVRE TKOUVILLB

44 44 45 16 -

Samedi 43 - 46 —

IS *7 45 14 45 •9 30 46 -

NOVEMBRE HAVRE CASH

li —— 49 — 11 30

43 12 45 42 30

Dlmacdie 46 43 30r~ <3 13
les benres précMêss d'un Mtèrittuo hsdlquent les
a^nsrts poor oa de la Jetde-Promenadede Tronvllie
En cas de mauvai»vemps, les départs peurrent être
lapprimAs.

dn 1-S. Novcmlire

P^o Mer f J*£;s5°I
Kassa Mer | £ £ 55 ~25 -

Hauteur 0 '
• 6 ■
• S
• 2

95
95
25
25

HALLE 1>E MÖNTIYTLLllSKS
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—sacs de blé de 100 kil. . ,.
Prix du pain (Taxe otiicielle)
le kiiog
— s. avoine do 75 kil
— s. seigle
Beurre, le 1/2 kiiog
öiuls, la douzainc

_COORS_
JOl'R P1IÉC

0 60

7 —
9 —

0 56 0 04

7 25; a — 0 25
10 -I » — II —

VENTES PÜBLSQUES
HOTEL DES VENTES

Le Sansedi 15, vers 11 h. 1/2,11sèra vendu :
tlx: 'bons Clievaux
Pouvant s'attéler ct se monter

14.15 (5867a)

A VI ^
HOTEL DES VENTES

rue Victor-Hugo
Samedi matin 15 novembre, Vente d'Un
Pressotr Sitnsi) a cliquct. 18 rasières. Etat de
neuf. (5869Z)

HOTEL DES VENTES
Le Samedi 15 Novembre. il sera vendu
lino LBL-Y. I-tLStLTTTJE oormande A
l'état de neuf. (5868z)

Le 11 Novembre, a 15 Iieurés, quai George-V,
91, Magasin Badourean, !ii. r. baboijaeaii leva
vendre puiiliqucmcnt, pour comptc de qui 11appar-
tirndra, en presence do MM.les Assureurs, par lo
ministère de éhesxb bureau, courtier :
135baliesCHIERDËliTMcxtque,pltisöu inöins ava-

ïiées, ex-divers navires.
Etit la suite:

ou moins hrfiiës,
9.12.14(1074)

45 et'IRS SECSCoiomiiiP,plus
ox-tuni).

Lo 20 Novembre 1919, aura lieu èt la
Boursede Marseille!avente aux cnehèrespubliqnes
du Materiel de Sauvctage et Travaux mari-
times proVenant de la liquidation de la Société
MAUCEL1NFRÈKES, par i'entrémise de m' cké-
MYëtüx, courtier maritime, 24, rue Bcauveau, a
Marseille.
Pour détails et tous reDSeignemcnts, s'adresser è
M' CRÉ3Ü1BVX. 12.13.14 (106)

SERVICESMAR1T1MES
CUNARD LIMES
yiEilIRKMffil
S\S«FA1RHEAD», 14Novembre
Char gement : Hangar Ï», Quai de Noumea

li iSUüiliiüi i guit ft sit 11 gysü
coeoConnafssementsdirects dtiHaore

Partant de SOUTH AM l»TON

S/S«MAURETAN1A» 18NoVsiUfg
S/S«ROYAL-GEORGE».29 »

DELIVERPOOLABOSTON
coeoConncissemenlsdirects duHaore
Fsi'isnt do LINLaPOOL
S/S «IKALA» 15.Wore
Potir frets et renseignements, s'adresser a :
The Canard Steamship C' Ltd, 23, quai
Ceorge-V, HAVRE.
ï'étéph. 5-24 — Téiégr. ; Cl'HARDHAVRE.
Aueun eolis ne pent ctro cliargd sur ces steamers,
sans que les permis de Douane soicnt rcmis devant
lo bord. et les notes de chargement et eonnaisse-
roents deposes dans nos bureaux ca moine 48heurea
etvahl k>date ds depart yrécitée.
Toutes dates de depart peuvent êtrc supprimées
on rhaagées stns avis préaieble. i596i

ieWORMS&C
Havre- Fin lande
Via Dantzig

ParSt.Chateau- Latour. . . _Dép. 26 Nov.
Havre- Dantzig

ParSt. Chateau Latour dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

ParSt.Susanne et-Marie .dép.28 Nov.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac dép.20 Nov.
Bavre-Anvers

ParSt.Chateau Latour, . . . dep. 26 Nov.
13:>vre-D u n kerque

ParSt.Chateau-Latoür dép 26 Nov.
Havre-Boulogne

ParSt. Eidassoa dep.15 Nov.
Havre-Brest

ParSt.Bidassca dép.25 Nov.
Havre-Nantes

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

ParSt.Suzanne et-Marié . .dép. 20 Nov.
ParSt Bidassoa dép. 25 Nov.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép. 15 Nov.
Havre-Cöie Quest deNorwège
Par St. Diana.. .dép. 20 Nov.
S'adresser,pour [rets et renseignements,4 MM.
WORMSet C' ,138,boulevard de Strasbourg,Havre

-«VISflUXRECUHATEUBS
Royal Mail Steam Packet Company
S/S « Elterdalc »

MM. les R«*cïamatcns's des marcftatrdises
suivantes, venues par "s/sej.lerdale, entré le 19
octobie, sont pries do presenter leurs connaisse-
ments, pour éviter la nomination d'un séquesire.
S C I
d/e/ m ) 381 sacs de CAFE, venus de Corinto.
S. Callejas '

LAKGSTAFF,EHRENBERGit POLLAK,
Agents.

(203) (592)

The Cunard Steam Ship Company Ltd
MM. les Réeiamatéurs des marchandises
chargécs a Montreal sur !c steamer canadian-
RANGEtï,entré cc jour, sont priés de presenter im-
médiatementleurs connaissements alin d'éviter la
■nominationd'uu séauestre.
Lesmarebsndises,"dès qu'eiies atiront quitté le
bord du steamer, seront aux frais, risques et pérfls
des réefamateurS.
(594) THE CDRARDS. S, C*LTD.

AVIS DIVERS
VentedsLaiiconësnsépariaMunicipals
La Municipalité met en vente du lait condensé
Kestlé sucrë au prix do 4- Ir. C5 le kilo et du iait
condense Nestlé non sucré a 1 fr. «O ia boite.
La vente a-iieu tous les jours aux HaiiesCentrales;
Au Rond-Point (posto des pompiers), les jours de
marché ;
Les lundi, mercredi, jeudi et samedi, de 8 heures
a midi, a l'Ecofe materneile rue de Gravelotte ;
Les morcredi et samedi au Chantior da Graville
(fkce la Mairre). (501)

REPRISE ISI-: RELAIS

Cabinet GABRIEL
Paris — Avenue Rachel, 7 — Paria
Téléphons Starendel II -57
Ueuxième Publication

Suivant acte sous signatures privëes, en date au
Havre du 25 juin 1919.
M. Pierre-Léon Fouix, et Mme Emma-Augustino
Iïetourne, son épouse, demeürant ensemble au
Havre, rucde Paris, 98.
Ont vendu a M.Alfred Lagveatjx, ct MmeMarie-
Emélie Orset, son épouse, demeurant ensemble k
Paris, rue des Ecóte's, 17.
Le fonds do Cafe, situé au Havre, place Riche¬
lieu, rue do Paris, 98, et rue de l'Arsenal, i et 3,
connu sous ie nom de :

CAFÉ PARIS
Les oppositions seront repues dans lés dix jours
au plus tard après ia présente publication, par MM,
P. GAbe iejl & Fïls, lirtermédiaires do ladite
vente, an domicile élu, siege du fonds vendu, au
Havre, place Richelieu, rue de Paris, 98, et rue do
l'Arsenal, 1 et 3.
4.14 (1-460) Ï». GABRIEL & Flls.

Cession de Fonds
35' Av!«

Suivant acte s. s. p., en date du I" novembro
1919.Mme Dei.mottè a vendu a M. et Mme La-
belle, son fonds de Debit de Tabac et Depotayer,
situé route Nationale, n' 99. La prise do possession
a eu lieu lo 1" novembre 1919.
Election de domicile au fonds vendu, eü lés op¬
positions seront recues s'-il y a lieu.

4 14 (5302z) _

nun ^fodaillon
J AIS, avec pbóto militaire. — Le ranporter
ConciergeHospiceGënéral.—Recompense.(SSSiz)

II MiniS?! cx-cmpioyës des
1?!. lllllill li Manéges MEIÏIEL'LT,
sont priés do fairö connafitro leur cdresse a
M. LACA1LLE,comptoirNOÊL, 88, rue Victor-
HUgö.

SérieuxCourtiersouCourtières
Sont demandés pap aneiennc Compa¬
gnie Capitalisation. Seraient intéressés dans
affaires par commissions importantés aréètécs par
contrat, ou fiXe et bonnes Commissions. Situation
d'avenir. Bonnes références exigëes. — S'adresser a
DUVAL,27, rucïtaeine, 1" étage de 9 h. a tl h. et
de 2 h. a 4 b. (5831Z)

DEMNDE Coinptable
connaissant la comptabilitéd'entrepöt, 1 hetire par
jour. — S'adresserau bureau du journal. (1Ï99)

AU AfSSlUnr ura Employé de 164
lil" SfLilsAilUÏJ IS ans, au courant des
expeditions. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 13.14 (1490)

FACTtlSEP...V
avec références R. C. 17,

AHIE-COMPTARI.E
deniaiHië. — ECrire
bureau du journal.

(5858e)

SoufiVant depJs 4 ons do maux d'estómac,
feus recours au Thé des Fnuuiilles Quelle
ne iut pa3m'a stupéfaetion quand dans mes sellcs
je vis une grande quantité dc péhts vers. On mo
conseilla alors de continuer la cure de Thé
des Families, je n'ens qn'a me loücr dé ma
perseverance... Je vous prie de me prendre
comme témoignage dans les journaux, si vous lo
désirez. Vöici mon adresse : M. Saulnier, rue de
PEcole-Normale. 3, Rotten. Saint-Scvèr

Le THÉ SES SfA. S5francs ia boite dans toutes les pharmacies,
pour le rccevoir franco è domicile, adressez S fr. 2 5 au THÉ BES I AM1LLLS,
71, Rue Casimii'-Dclavigne» LE HAVRE.

flFlIAPf! Itr 23 at!S-bonrfeftstructiön.avant
i/FjjI'reslLlt iL de fortesnotionsd'anglais,eXcel-
jcntes references,désire cuiploi dsns maisonde
transit ou autre, de preference servicedes cóifirais-
sements. —Ecrire MonsieurM. PAUL, bureau du
journal. (5829z)

WIE FOUT

A la Maison CRÊMIBUX
35, rae Thiers, 35

ONDEIAM Se présenter. P
14.15(789)■1 ■ 1■■ ■ '' 1 - 1; . ■■ --1—=3ai

. _Ghauffeur-Mècanic-ien
pour maison liourgeoise.EXcclIentesréférencesexi-
gées. —Ecrire ALBERT,bureau dü journal.

l i 15/SS6M)p
A\ RFMiUni? des Arrimeiirs et des
U i ülm ts'fj portcurs dc bols
Scierte MIGRAINE,31, rue d'Harflcur, a 'Gra¬
ville. b—-(765)

irüll'l? IIAII1II? 13-14ans. présenté par scs
«Mbllli ll'fiitilsXl parebts, est tfésnatidó
pour magasind'alimenfationct petitcs ltvraisónsen
Vilie.—34,rueG.-PtaUbért. 13.14(3765a)

ïirTIT n TDF1 M' TIÏILLARÖ, avöué,
ILIfl l, Iji.Ii li' 33, rue-Jules-Ancél,demande
un vetst t7lerc présentepar Se3parents.

in-YT SIAMMÏ? ou JreHhe F-lil©,de 15
wlililifi IlllHIHÈ a 18 tins, est démandépóur
service facilecbez Docteur,«t une Femmede Cham-
. bre, gages70francs.
1 Prendrei'edressebureaudujournal. (58232)

38 ans, connaissant bien la
maniitention sur Is port, pou¬

vant fournir meilleurs renseignements et caution au
besoin; demande Place stable comme garde,
magasmier, manutentionnaire ou livraison.— Ecriro
PIERRE, au bureau du journal. 14.i5(5843z)

SOp-OfflCIRLIBMcourant du
travail de bureau et dehoi-s. Excollentes références,
cberche ««isuutiozi. — Ecrire E C , au
bureau du journal. 14.16(1531)

irr\T IIAIIIIS? IS ans, connaissant compta-
J till ill lllMlifiil bilité et ayanl bonne ecri-
ture, demande Emploi dans maison do
commerce. — Ecrire E. )., au bureau du journal.

*'(58512)

Cirage-crctue
I" qualité, je recherche

Bon Camelot. — Se présenter de II 0 2 heu¬
res, SOCIÉTÉHALA, 13, rue Clovis. (5872Z)

STÉNO-DACTYL0GRAPHI3
CO.VIPTABIL1LË AXGLAIS

ESSEIGHfMENTl'-DIVIDUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours tonic 1stiournöe et Ie soir

Mt,e LABBÊ
Prooisoirement: 42, boulevard da Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

7.11.14.18.21.25.28 (54173)

sérieuses pour courtage
adresse au bureau du jounuti,

15862Z)

KA FDIITG recompense a qui me pro-
Oil i üil' tl AV cuvera LOCAL., rez-de-
chaussceou premier étage.— Ecrire GASTON457,
bureau du journal. (593)

AU nmiuni* ^ LOUEHAppartement
till l/IifllAllilEi o« Pavilion de sept a huit
pieces, dans la ville.— Ecrire A. D., bureau du
journal. 13.14(5791z)

'ONDEIM A LOUEH Chainbre
(centre),90 a

120 tr. par mois. —Ecrire bureau du journal aux
initialesJ. B. 10. (5S21z)

POl'RYENDRE

A\i nF|| 1 ü échanger Appartement
Wit IILillAitllrj de 4 pieces avec mansarde,
situé quartier eentral,pleinMidi,con(reAppartement
p'us grand et confortable.de 5 ou 6 pifrces,quartier
central. — Ecrire a M. Louis EDOUARD,bureau
du journal. (5822z)

peaachfier^tkJfl'
situé de prëférénce cntre I'Octroi de Rouenet la
placeThiers ou quartier Sainte-Cécile.Libre o>non.
Prendre l'adresseau bureau du journal ou ecrire
k GERMAIN,bureau du journal. (5826z)

avec logementlibrede3 grandes pièces

BONNEMAISQN
Quartier Saint-Joseph

12 pièces et grande coup
Prix : 32.000 fr., 1/2 compiant
S'adresser a SI. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage,Havre. »—tl2j (1291)

0^ DEMANDEsé
faoile. — Prendre l ade

AU nri! 1 \'f If? une Bonne Sténo-öacty-
Uil IIEiiflAltliPl logrdphe, trés au eourant,
débutantes s'abstenii-, ainsi qu'uu Jeune Comms tie
Dehors, déja au eourant do la Douane. — S'adresser
UIa Société Anonyms du Port tie Gloat, 155, boule¬
vard de Strasbourg. 13.14.15 (1492)

MAISOND'IPORTATINd^c.
V.ïnc-tySo, expérimentée anglais, francais,
sacbant si possible rédiger ellc-mêine correspondance.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.

13.14.15 (1489)_

AU A1?1I4UAI? Hne Pcrsonne bien an
Wil IILlilAilü l!l courant de la Compta¬
bilité. — IJon gage.
Prendre l'adresse au journal. (625)

A VENDRE, eu Havre
Dansle plus bet emolscementde la ol/le
p*Sociétéfinancière.Commercialeoulsdastrieile

I BelIMMEUBLEmodsiue
de 5 étages, avec vastes locaux au rez-de-
chaussée ct au i" étage, librés d'oécupütion.
Prix : 750.000 francs
Facilités de paiement

S'adresser a M. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage,Havre. »—llj il292)

ÖU Ai?Mt\Tn!? Bcbutante pour le
[" llljinillillfj Commerce, presenteepar
parents, payeede suite.
Prendre adressebureau du journal. (785)mm Conturièrc
JANE,21, rue Fontenoy. (5?24z)

A1V HF SI t IVSIÏ? pour conduire machine
(lit uMfrlilïfirj et munutention, «no
forti- Ouvrièrc, — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5852z)

sont dcmafft'd'éès
58, rue Jules-Lecesne.

r sans trés bonnes références.
. . (5830a)

L «0 LIsiiEjore,
Repasscuse

et Lavense.
Prendre l'adresse bureau du journal. 13.14 (5768z)

luutHe de se p

mdemande

IT CABARETDELAH0ÏMYE
commence uil Cours de Mandoline, 6 fr. par
mois. Dès maintenant, Cours de V'iolon, de
Solfège et Piano. D'après ma bonnë méthode,
les éléves arrivent a de bons rcsUltats. — Cours
d'Angiais et de Stenographic, 6 fr. par
I mois. — S'adresser, 22, rue dc la Comédie.

6.8.9.10 12 14 (727)

ANGLAIS
STÏÊJVOCiïtA.PMBE ABÏGLAISE

Logons individuellès
ÉCOI.K RltUMiL de Steno-Dactyio,28, rue
'de -laBöurso. 112j(699)

= rvFtAE^S '

JESOSACDETEUR•/aim de Draps,
dimension140.—Faire olfroa «Diogène bureau
du journal. (5836Z)

acheter d'eccasion : Comp-
toirs, Billot, Supports

avec crochets pour étalage charcuteric. —
Adresserollre bureau du journal S. Y.T. 4 (5835z)
(HiDESiliE

01 DEHADEEonneCuisiniare
faisant un peu de ménage, et VALET X»ts
CHAMBKÊ, de preference mariés. Trés
bonnesréférencesexigées. — Se présenter 2, rue
Guy;de-Maupussant,le matinavant onze heures.

»»—3»n(H85)
nne
dans maison bourgeoise,mu¬

ni e de sérieuses référétï.cés.
Prendre l'adresseau bur. du journal. 14.15('1474
01 DEIAM

01'BEMANDEUNE BONNE
15 a 18ans, non couchëe. De 7 A 19 hetires.—
S'adresserau bureau du journal. (5S42z)

ONDEMANDEUne Bonne a toutefaire, munie de bonnes re¬
ferences. Bons ge ges. Pas de lavages, ou une
Femme de menage, tous les jours, de S heures
it II lisures dü malin. — S'adresser au bureau dü
journal. (5874z)

AU rilFDfUI? d acheter 2-3 wagons
If I IHZiHliffj Tnyaux en Te-.v % 3
avant déja été utilisé. Payamen*co/npftwif.B.SULTER-
KREÏZ & SOHNE,LUCERNE(SUISSE).

1413 (HO)

Al'PMtBP Cbauibre è Coueher
fLillllill 16,500 Francs,
Visible a partir de H heures. ,
Prendre l'adresse bureau du journal. 18 '14 (5767z)

A. VENDRE
SALONSTYLEANCIEN
7 pièces,étal neuf. Occasion. —Prendrel'adresse
au bureau du journal. (53332)

ON(IFROIEyR8ffF!5!B8Gliaiïibra
uSnsmaisonbourgeoise.—Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 14:15(—»—)

Jf\n Bonne Fcmia® 8e
èhambré sachant Couture.

References exigées.—S'adresserM"'J. MEYER,2,
rue de Ia Mairie,Sie-Adfésse. 13.14.15(57B4z)
<S.~.——. . ■■ r*

une Femme de Ménage
3 beures tous les matins —

S'adresser, It, rue Louis-Pliilippe,au 1" étage, le
matin, de 9 a 11beures. (677) |

AU Milium? nne wourrice sèéhc
™Ll Ifajiil/litllïl OU une Bonne d'enfant
tres expérimentée,pour clever un nouveau-ne.-Re¬
ferencesextgêcs.Trés bons gages. — S'adresser
a la Concierge,16, placede i'Hdtebde-Vilie. (5857)

AUI?UPfli? Imperméable et Pardcs-
VLil Uil El sus hommes, 'état de neuf, Lan¬
dau d'enfant, Trrpis d'escalier, Casier h musiqae
laqué blanc, Ecmn, Wanchonfourrure, Salamandre,
DescentedeUt.-Vteh.ite l'adresse au bureau du
journal. (5873a)

AITÏDBP Tables, Cliaises, Apparcils
I IjLliiSiij chauffage. Sellette, Étagère,

Bancs, Croquets, Extincteur pour garage,
Chifï jns blancsèt couieurs et Déchets de ootoi»
pour nettoyage et essnyage de machines.

Chez Pil. LAGNEL
63, Rne de Phalsbaars;

(5817Z)

AITYIIDÊ" trés belle SALAMAIVOBE
I li iSlSltj émaillée. Prix : 30Ö fr.; 1PAR-
DESSUS, taille moyenne, a Vendrc.
Prendre l'adresse bureau du journal. (58592)

ITUniEÏ? Fonrncan, état neuf.
I Ijillliilj S'adresser cbez M. JOY, ruode
Jerdun, Sanvfe. (58492)

I FILLE15 ans. ierioant et cateulontbién demande PLACE
débutante dans bureau ou maison de commcee. —
Prendre l'adresseau bureau du journal. (5841z)

STÉNO- DACTYLOSRAPHIE
école BRUNEL ' PUFI1 810X90 nvee sa chamhpe, excéi-
na j ï a no i r ui un r I IIIjU lent état, él vendre, cause change-
28, PtlD de /fl Bourse. — LE HAVRE ment de dimension,—g'adresSvi',le matin, 19, rue

«—;owi j .duRecuseiUraviUé. -(68282)

Al/rUHDF F AT INS A ROULETTES,
iL'itSliifi taille de femme. — Préndro
l'adresse au bureau du journal. 14.15'{—>—)

AWIiUDP trois Costumes pour'bon
f LtlifHIj tour de ceinture 85-90; un Par-
dessD-, trois Impermeable», Chapcauv,
six Draps neufsen toile,2 m_X 3 ni.25,!I50 fr.
Prendre l'adresse au bureau du-journaf. (58162)

ENTREPRISEGÉNÉRALEdeMANUTENTIONS
Chapgement et Déobargement

de Navires, Péniches, Wagons, Camions autc3
ARRiMAGE EN M&GASIN -ï- PESAGEcarbon,vincêntIlemevel

Ateliers ei Magasin s ; 16, Rue Saint-Nicolas LE HAVRE
Bureaux ; Face au 75, Quai Gsorge-V

TOMNELLERIE ET EMBALLAGE
Coxxd.i-tioixaa.eïrLeaat et Brtrtreïllstaace a-vx Débarguement
OPERATIONS I5IV OOUANE EX PERTISF.S

DIVORCE - mm^AQE
ÉfYQUÈTES & RECHERCHES dens toutes
regions avant mariage on divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes affaires
confidenticlles ou litigicuscs. — Cabinet juridiquo
Léon 'St ttLSt'a', 38, rue de Paris, au 1"
étage. Recoit tous les jours, saof les diman-
ches, de 9 a 12 h. et do 14 a 18 heurcs.

(1589)

o eics^ s ions
Matclas tie lalne
grand lit,
Petit Ras de buffet..

blanclie pour
ssso fr.
»» fr.

p.S «se 2 personncs OO fr.
Grand Lit acajouusee bonSommier «SO fir.
37, ruede ffletz(rez-de-ehaussée)

(731)

A VENDRE
VOITÜRï: .f iiïiis-SYiïx:

en bon état.
S'adresser5L rue do la Cité-Havraisö,I" etagé,
au fond du couloir. (58712)

AYlNDRECARROSSERIE
conduite intérieuro, trois places, état neuf, garniture
cuir. — Forge complete - étau, encluroo
et accessoires. — S'adresser au Garage, rue du
Havre, a Sainte-Adresse, en iace I'Octroi. (SooOz)

AUTOSPORT«ARIÈS» 15/20chevaux,
moteur 80X140, avec pneus 880 X HO, livrable
Avrii /Mai prochain, a céder pour cause de doubie
emploi. Prix: 19.800 fr. — S'adreser : GA'AGE
PHILLPPE,12, rue Lefévrevlüe. (216)

I I/FYH!)!? Enscigne s«pin, en bon
1 VuIiI'hEi état, longueur 5»25, hauteur 0"7O.
Ecrire a Guy D., bureau du journal. 14.15 -(58802)

deux Comptoirs d'Epieerie
en bon état, Étagère dc Vitrine

— Prendre
(5S53z)

en vérre avec -monture en cuivre.
l'adresse au bureau du journal.

AIT\'M>5? de s"!te- —Prix avantageux
1fill II II El Quelqués petits lots de : IOO
Planches de Lambris Sapin paralièles, de
12 m/m, belles largeürs et longueurs.
Prendre l'adresse bureau du journal. »—(1448)

1rue La-Pérouse,do 9 a 10hcures. (3S27Z)

«T BAIAVeBdre
S'adresser au bureau du journal. (5S38z)

BflOT.ETFORTItrèa douce, ét suscep¬
tible de faire meroeiUease pominiero, a vendre»
15, rüe BougainviHe, au fond tie 1'allce. (738)

Al-rïlllU? Voittire a Bras et on©
\ 11,.Y1IÏ3 Ij Jardinière en bon état. —

S'adresser 43, cours de la République.. (5365z)

AIFPHRnP bean |©«n© Colley
ILtllfillJ d'Ecosse, 2 mois, jaune

clair, de parents primés, pedigree. — S'adresser :
MmeTATE, 49, rue Gambelta, Sanvic. (5861z)

lé'atoi'iciTA© ct©

COFFRES-FORTS
en aeier

incömbustibilité garantie

(I, rue Haudry — HAVRE

Réparatlons — Ouvertures
Dvmcnageinénfs de tons sy 9ternes

"(58702)

Garnitures de Cheminée

Assortiment complet de Bijonx Ï^ÏX
B171ril rue Voltaire, prsnds en onientent
LliLLU les' Sons- de In Defense Nationale.

(5845Z)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
Cntnion» A Tonnes

GOMERTét C', 4. rue Erédéric-Beilangcr,f,e
Havre. (5866z)

Salon c3Le Coiffure

Prooisoirement : 67, rue de la êuilieraye (1" étage)
ONDULATÏON 1 50
SHAMPOOING 1 50
MANUCURE 1 25
MASSAGE FACIAL 2 25

(5847Z)

RÉPARATlö.\SMÏITöMOBiLES
Cantel & Hantier

(BUEVETÉ)

MÉCANICIEtVS SHÉC1ALISTES
13, rue de la Ligue (Bouleoard de Graoille)
GRAVILLE - S Al RITÉ - HONOR INE

(5848Z)

FOURNITURESSCOLAIBES
Cahiers a 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gorciries è 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumiers et Troussés.
Protége-Gahiers a 0 05.
PAPETERIE, 20, rue de Ia Bourse.

(801)

SEL9LVEN OME
Boulangers, Charcutiers, Epieiers,
vous trouverez du SEL Bianc, fin aux
EfiïREPOTS 111.LEWONNIER

53, me GasSmSr-Delavigiie, 4S
HATEZ-VOUS

13 44 (5759Z)

Lanternesa acétylèsfsP modèles(out èn
cuivre. P hares pour molocyclettes. Stock do
PnetuBatique» vélos et motos toutes dimensions.
Maison E. COUDYSEB,d, boulevard de Stras-
i bourg,Lunafta» i».44.i8 sa (763)

SPECIAJLITÉ «lö

LITËRIË
L. VASSAL.
HLw© •Fiales-ffveeesm©
(fris rilók'l de Ville)- Téléphone20.75
Vents de 8 h. a 12 h. et de 11L a 19h. 30

LUSFERÉTCUIVRE
avec Sommier, Matelas, Traversin, 2 Oreillers
plume, complet pour deux per- / / Q fr.
sonncs

Vente au détail de :

COUTÏL,
CHIN
k. mi g

ettoutesFournituresdeLiterle
SOMMIERS

COUTSL OU MÉTALM<5UES
Pour Lits de 2 personnes ... 1S9 f,

LITS-CAGE
TIMBRESDUCOMMERCEHSVRSIS
Les Bons de la Défense Nationale
sont acceptés en paiement.

g Enlève les Pellicutes.arpête g
I la Chute des Cheveux et en =
| assure la Repousse certaine * |
jpêpót;Pharmacies&ParfumeursI
EGARNïER. 9.rue de Paris.LE HftVREjfSffesnseiissiiBiiiK'imnRiiBniMUsaiiBmaiiisaiiaii
PRIK: 8 ir. so et s Ir. BO

31.14. 117!IZ7.1

Louvre Dentaire, Docteur WiLLEfViiN
31, rue «5e 71etc. LE 5ÏAVKE

SPÉCIALITÉS DE BOSS

Travaüx en or. Couronnes. Bridgc-s. Dent a pivot.

EcoledsChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION I>\ATJTOS
Vestures disponibles

pourla viUe,la campagneetpournoccs

BÉPARATIONDE^
MACHINESAÉCRIRE

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

»— (702)

CONFI8ÊRÏË EN"GROS
Grandassorttoentde80NB0SSFINS
au prix direct de fabrique

Qronriequantité de .HEWHGGUtr, marque Wrigley's,
a 3 fr. 50 ta boilo de 100 tabiettes
BLACK JACK et ADAMS spearmint
Crand choix tl'ARTICLES pour FORAINS
S'adresser a l'AHmenlation Générale, 28,
rus du Genéral Faidhsrbe, LEHJtYftE. (5837z)

PAPIERSPEIHTS
STOCK TRÊS IMPORTANT

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

8 10 12.14 (749)

LOCATION

LITËRIË
8,fne Jules-Lecesne
Prés l'Bêtel de Yillc (Télépbono20.75)

eonsulte et renseigne
sur toutes aiTairesFELIXYIVIER —. d„

Loyers, heritages, divoroes, Geranoe d un-
^dsdeSoommeriee 64, RUS dB St QUBHtll!
OISCRÉTIOH— X«l. J5.83 — FMI'JIE

UfüVD-30u
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ü

28, Place de I HÓtel-de-Ville, 28

La Direction informe sa Clientèle qu'elle vient de
s'assurer par contrat la Production d'ur.e importante
ilsine d'Accessoires.
EJ!e met dès maintenant en vents a des

PRIX EXCEPT iONNELS

BASVARICES
I issy spécial iiussabl©

CEL\IIIRlslÖiDAMES
Modèles nouveaux

BAHOAGEStrecitastReports
DOUCHES,INJECTEURS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
UseDameSpecialisteestattachésI ceservice
OntrouveégafementcesArticles,auxmêmesconditions,a !a

nilHOÉisuimrnrn
SS€5, Voltaire, SO

TIMBRES-PRIMES du COMMERCEHAVRAIS

1

'Mi

w IMmMrn SMwSMwSim

fondsdeCommerceèveodre
A Céder

E51V8Ïf1i VV Rt1!!!1? bii-n sitné, maison trés
Mil? ufit L'ULMI connue, bel appartement
personnel de 4 pieces, layer 1,140 tr., Belles atlairos
an café. .
i-'adressor a TAijence Commerciale, 130,
rue de Paris au 1" etage (angle de la rue de Paris
el do la place de l'Hötel de-Ville). 14.15 10 (1279)

A Céder

TRÉSJOHFONDSDEPAPETERS
coquette installation, gen til logement personnel, cen¬
tral. So pressor.
S'adrcsser h 1 Vgencc Commerciale, 130, rue
de Paris au 1" ctage (angle de ' J" "
la place de rUótcl-de-Vilioj.

LEON DUBOIS
Fonds de
S, rue du Chill<

Commerce
u, 2, — Le Havre

A ■V E3 r«>r is
centre, avecCafé-Débit, 14 chambres meubiées,

25,000 fr. comptant.
Léon nUJSOIS, 2, rue du Chilfou,
is Havre. (1413)

./A C33S:X>3B:3=5.

TRÉSBOHFORDS
lit-

tie Xrie tY--B»s"-ï*ï s
avee grantto

l-i© «te tlidre. Bon materiel. Mai-

14.15 ü ((280)

JOLICATÊ
A. Céder
avec Sept Meubiés, belle situa
tion, beau logement personnel,

commerce agredble.
S'adresser a l'Agenee flommerciale, rue
do Paria, i SO (angle rue de Paris et place de
t'Hólel-dc-ViUc). 14.15.16 (1281)

A Céder
I^DIITISTl? PTsVF? 20 chambres meubiées,

i quartier populeux, maison
laissant beaux benefices.
S'adrcsser it MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg, 14.15 (1224)

la rue de Paris et do i son ancienne ct connue, trés bien siluée, rue trés
" ,:"®Qri1 commerfaotc et trés passante. Encoignure. 250 fr,

par jour. Prix 20,000.
VoirM. G. Giiavii.cn, 23, rue Racine, Le Havre.

(1234)

.A. CEDER

OrendelBeaoFendstieQufncallfgrle
Prés le Havre, datu pctito villc trés commercanto,
grosses aflaires, joli logement de 7 pieces, *petit
loyer. On demande 30,000 fr.
S'adrcsser a l'Ayenre Commerciale, 130,
rue do Paris, i" étage (angle de la rue de Paris et do
la place de l'Hótel-deVille). U2j

A GEljQEK
F Ml pjnin aveo Cnfé - Héblt, sur
til» ll 1 j&ifilii quai trés frequente. Affaires au
liquide, 28ö fr par jour. Affaires aux tabacs, '250fr.
par jour. Prix deniantle 25.000. (Facilites.)
S'adrcsser Cabinet itO.il Y, 45, rue do Saint-
Quentin. >— »— (1412)

centre, pen de frais,
150 fr. par jour.

CEDER
ceo ISrnsserlo

S'adresseraMil.UivièkectMakcadev,109,aoulevarddeStrasbourg. 11.12.13.14(1224)
ait av

A Céder

ÉPICEME-MERCEME
Prix 5,000

CONFISERIEgrande rue. Prix 5.500,
Voir M. (i.liesvUle, 23, ruo Racine, Le Havri

(1234)

A CEDER, au centre

PETITHOTEL-RESTAURANT
12 chambrcs, / staha ion modern
S'artressor a MS'. Rivière et
boulevard de Strasbourg.

trés
répuSé

, long ball.
Mercacey, 109,
11.14 (1224)

Quelle quo soit son origine
est TOUJQURS INTANTANÉMENTS0ÜLAGÉE

par l'emploi dee

PASTILLESVALDA
ANTBSEPTBQUES

E'ROD'CJXI' I3?JGC3>3Va3P»A.n^.2321,EÏ
CONTRE

RH5JIÏ5ES, RHUIVIES ds CERVEAU,
EIAyK de GORGE, LARYDSGSTES réoentes ou invêtörées,
BROKCHfTES aigues ou chroniques, GR5PPE,
i JgtFLUENZA, ASTMIVIE, EI¥i3»5-§YSÊf$E,, eis»

'J BJTES BIENklimmi
BBMANBEZ, EXIGEZ

dans toutes les pharmacies '
rn prix da J.SO la BOITEds VÉRITABLES

BGBINAGE „ REPARATION
DE TOUTES

MACHINES ËLECTR1QUES
REMISE EN ÉTAT ETCONSTRUCTIONDE

COLLECTEURS
::::: ÉQUIPEMENT ËLECTRIQUE DES :::::

VOITURES AUTOMOBILES
LIVRAJSONS RAPIDES

SOCIÉTÉNÓRWANDEDE FONDFRIES
ET CONSTRUCTIONSIWECANIQUES PAVILLYsi;: SRiES-PAViLLY

BARENTIIM

Maladies de ia Femme
X-S3 JrfXDBlFtOIlMCjBÏ

Sur fi@® Femmes, il y on a ®W qui «ent atteiiafes de

!Sxls(»ies Portrait

TUMETJES, FOiD-YFES. ^X-
BKOMBS. et autres engorgements, qui
gênont plus ou moius la menstruation et qui
expliquent les Hèmorragies et les Pertes presquo
continuelles auxquellës ellcs sont sujettos. La
Femme so próoccupe peu d'abortl de ces iucon-
vénients, puis, tout a coup, le ventre commence
a grossir ct les malaises rcdoublont. Le IFS-
JBJESOME se dóveloppe peu a peu, il peso sur
les organes intérieurs, occasionno dos douleurs
au bas-ventre et aux reins. La malado s'aflaiblit

et des pertes abondantes la forcont a s'alitor prcsque continuellemont.
O UF FAIRE ^ A toutes ces malheurousos il laut diro

,„f7i " et redire Faite3 uae cure avec la

jGtivence de TAjbJbê Sonry
qui vous guérira sürement, sans que vt»ns ayoz besoin de recourir a une
operation dangereuse. N'hésitez pas, car il y va de votrc santé, ct sachcz
bien quo Ia ^©L'VEMCK «S» l'Abbe S@aj£iS" est composéo do
plantos spéciale» sans aucun poison ; olio est faito tout expres pour
guérir toutos les Maladies intérieures dela Femme: Metrites, Fibro-
mas, Hemorrag es. Pertes bianchos, Piègles irregu teres et douloureuses.
Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du RETOUR D'AGE
Etourdissements, Clialeurs, Vapours. Congestions, Varices, Phlebitos.
II est bon do fairo chaque jour des injections avec ÏHYGEÉNITINE des
DAMES (2 fr. 25 la boite, ajouior 0 fr. 30 par boito pour l'impöt.)
La Jouveuce «le I'Abbé Soury, 5 francs lo flacon dans toutes phar
macies; 5 fr, 60 franco gare. Les 4 flacons franco contre mandai-poste 20 fr.
adresso Pharmacio Mag. DUMONTiER, a Rouen.

Ajouter O fr 50 par flacon pour f'irapSt.

Iticn exigcr la Veritable Joavenee de l'Abbó
aveo la Signature Msg. DUMONTIER

Soury

(Notice con tenant renscignemenis gratis)

Belle installation.
Alt. 1,200 fr. perÉFICE81EBEC.TO1X

jour. Prix fr.
Pour renseignements, s'adrcsser au Crédit de
ftorraandie, 46, rue du Géiïéral-Galüéni. (1415)

EHTBEPOTDELIQUIDESa venire
pres le Havre, picin rapport, beaux benefices. For¬
tune assurée. Prix 25,000 fr. — Pour traitor écrire
a H. DUBLAY,au bureau du journal. (978)

Cabinet do

iaderoeVeuveAlbertGHEMU
31, rue da Cbillon, Havre

Cessionde FendsdeGosmereo
V AVIS

mm
km

SIX lois plus tortifiante
que 1'Huilede Foie
de Biorue
HUILEdeFOIEde
lode,Giyoêrophostes.SusdgViands^

Zola, Zina.

YEKTE
i ooo

Snivant acto sous seings privés cn dale du huit
novombre courant, MUoTheodora Pacwkis, com-
inercante. demeurant a Gravillo-Sainto-Honorino,
route Rationale, n* 8, a vendu a uno personno dc-
nornméo audit acto, son fonds do Bazar, k l'enscigno
« AuParadis des infants », qu'ello exploite a Gra-
villc-Sainte-Honorine, rouio Nationale, n' 8, ensem-
ble la clientèle, l'achalandago ct le materiel servant
a son exploitation.
La prise do possession aura iiou le quinze decern-
bre mil neuf cent dix neuf.
Election do dorniciio est faito 34, rue du Glnllou,
cn lo Cabinet do .«mo veuve Ciieivu, oil tes opposi¬
tions seront recui-s, s'il y a lieu, daus les dix jours
de la seconde inscitiou.

garantie

Litres et
1/2 Litres

FRESEBVATIF
BESRHUiES

peiislaiit l'liiver
On ne saurait trep engager !es personnes
attaintes de Rhumes, do Bronchites, de Pht'sie
a ses débuts de Catarrhes, pulmonaires, d'AfFec-
tions de la Gorge, d'Anèmie, de Rachitisme, da
Faiblesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Wonssulement elle guérit, m&iselle préserve; non seulement
slle arrête le dóveloppementdu m&l,mais elle leprévient,

PARTOUT

BêpfltPrincipe!:AUPILOND'üü,20,Piecedei'Hótel-dë-Viife,Hem

For'Js de Commerce a céder:
Café-Restaurant meublc, bicn silué, long
bail, 200 fr, par jour. 18, OOO.
Beau Bar «neubfe, dans beau quartier, Occa¬
sion ii saisirde suite. 25,000.
Cafc-Débit, quartier ouvrior. Trés boa rap¬
port. 20,000.
Bpicorics-Bébits, rapportant de trés Loaux
bénefices. 15,OCO, 12,000, 10,000 et 6,500,
Salaisons, bien s tuó, arec étal. ltocettes jour-
naliéres 600 (r. 21.COO.
Autre3 Commerces de toute nature, A des

prix avantageux
S'adrosser au cabinet do Mrre Veuve Albert
CUE AC, 34, rue du Cbiilou, Le Havre. (1327)

A CEDER
miniri nin lhin desiiieitlcurs flu
lASAll-iSAK HavreS'adrcssera MM,Rivière & Marcadey,109,boulevarddoStrasbourg. 11.13.14(1224)
A CEDER,oauss de départ

GKAHDPATILLOKBSBLÉs±?
20 pieces, grands rapports. Prix 35, OOO.
Voir M. G. Besviule, 23, rue Uacine, Le Harre.

(1234)

r*rr TirC^STlB A1ST tonu depuis 15 ans par
URi ii"I\Lij 1Anil All I le mérne. Benefices nets
a placer 4,000 fr. par mois. Prix 45, OOO fr.
Pour renseigncments, s'adrcsser au Crédit de
Normanilic, 46, rue du Général-Galliéni. (1115)

.V eêder, «iiiartier St-Franeois
P 4 rr ÏVTDïT1 Malériel do yaleur ct absolument
iiAl Jj'IILISll neuf. Maisonconnuo. Affaires jus-
tyiees 250fr. par jour. Prix 33,000. Grande rue.
Voir SI. G. BesvIHe, 23, rue Racine, La Havre.

(1234)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEtVDRE on ACUE TUB un Ponds
as Commerce, aaressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpte lettre, il passera cbez vous. 25—• (5312)

.0» AgencedesAutomobilesFORO
f GRAND GARAGE GeorgesLEFE3VRE
i 89, Cour-s ds !a Répubiiqus — LE HAVFiE

\:

livra :e ile s :oe suite
(Voir le nouveau Modèle au Garage)AUToraobilesDARRACQ
Voiturettes SIGMA

:r:-vraiwo .a. 3e»2 33333

CabinetdeM.G.BESVILLE
ï'OT^'XH"; E1V 1669

28, rue Racine, 23 - LE HAVRE (pi'cs les Halles Centrales)

Cession de Fonds de Commerce
11" Avis

Suirant conventions intervenues, M.Pierre I'iouirey, commercant, de-meurant au Havre, I, 1-110
Klcber ;
A vendu it nr. acquéreur y dénommé son fonds de commerce de Cafè-Dè'aUacsc Chambres metiblees,
qU'il exploite it cette adressc, a l'énseigne <?Café Kléber ».
La prise do possession et paiemeal comptant a etc fixco au premier décembre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront etro notifiées dans les dix jours qui suivrout lo 2* avis, an
cabinet de M. G. Besville, 23, ruo Racine, au Havre, chez lequel ics parties ont élu domicile.

Cession de Fonds de Commerce i

1" Avis
Suivaril convenlions inlervonues, Mme Madeleino Delauxe, veuve do M. Alexis Badly, commei^
(ante, demeurant au Havre, ruo Frcdcric-Bcllanger. n' 84,
A vendu a des acquéreurs y dénommé», son fonds de commerce de Charcuieris qu'elle exploite a
cette adresso.
La prise de possession a e'té fixée au premier d&embre mil neuf cent dix-neuf.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront étre notitiées dans les dix jours qui snivront lo 2' avis, au
Cabinet da SI . G . Besville, 23, rue Racine, au Havre, choz lequel les parties ont clu domicile'.

Cession de Fonds de Commerce
3." Avis

Suivant convenlions intervenues, M Joseph Boy, commergant, demeurant au Havre, rue de ia Fon¬
taine, n' 22,
A vendu a un acquéreur y dénommé, son fonds de commerce de Cafê-Dóbitqu'il oxploito a cetta
adresso.
La prise do possession avec paiement comptant a été fixéo au quinzo déccmbro mil BcUfcent dix-neuf.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront étre notifiées daps, les dix jours qui suivront !o 2"axis, au
Cabinet de A!. G. Besville, 23, rue Racine, au Havre, chez lequel los parties out clu domicile.

Location d'un Café-Bar avec Chamhre&meublées
dl" AvJ»

Suivant conventions intervenues, M. Yves Poüpok, commercant, demeurant au Havre, quai
George-V, n° 95,
A donnc cn location a M.Joseph Morel et a !a dame son épouse, son fond3 de commerce do Café-
Bar aoeo Chambres meubiées qui tui appartient et situé au Havre, quai George-V, n* 95, connu sous lo
com de " Café ces Transotlaniiqaes >■.
La prise de possession a eu lieu le cinq novembre 1919, et Ia présente location dovant so terminer
le cinq octobre 1920.
Domicile est clu au Havre, 20, ruo Racine, au cabinet do M, G. Besville, mandateirt des parties.

Cession d'un Fonds de Commerce
1" Avis

Suivant conventions intervenues, M. Jean Paroccci, commercant, demeurant au Havre, 25, rue
Louis-Philippe,
A vendu il un acquéreur y dénommé, soa fonds de commerce de Café-Débit, qu'il exploite i cello
adresse, sous l'enseigne « Café de la Scierie ».
La prise do possession avec paiement comptant a été fixée au i" déccmbro 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êlro notifiées dans les dix jours qui suivront le deuxième avis,
au cabinet de 11. G. Besville, 23, rue Racine, au Havre, choz lequel les parties ont élu domicile.

NOMBREUX FONDS DE COMMERCE A CÉDER
Pavilions men bl és, Maisons meubiées, Hótels, Calés-
Débits, Cafés-Bars, Epieeries, Boulangerics
S'adresser 23, rus Racine,au Cabinet G. BESVILLE

L. LE GRAVEREND
42, rus Ghailes-Laffitte, Le Havre

Cessionde Fonds(ier km)
Par acte s. s. p., Mme veuve "Le Roy a vendu
a un acquéreur v dénossmé lo fonds do Cafê-Oébit,
silué ruo du Havre, n* ii, a Sainta-Adresse, Paie¬
ment comptant.
Election de domicile aubit Cabinet.

I., Le Graverend.

Pour vendre ou acheter irn Fonds de
Commerce, s'adrcsser a LE GRAVEREND,
qui peut donnet' les meilleures references.

f'p AO VMmV ■>"Brasserie ot En-
llJuUü tviilii] trepót, jolie situation pcuir
personno active, trés peu de loyer, grand logement
personnel Moteur électriquo, gros matérie). Ca¬
mions, chevaux, bureaux. Can e ds départ.
S'adresser a l'Agcnec Commerciale, 139,
rue do Pans, l'' étage (angle de la rue do Paris es
de la place de i'Hötel-de-Ville). U2j

A CEDER
IFATCT FJCTIBT V parfaitement silué,
IIulitL FlLUSLIj Clientèle de Voyag ars,
18 numéros, toujour» bien loués, maison moderne,
long bail, loyer avantageu.x, Béntfices importants.
S'adrosser a MM. Rivière et Marcadey. 199,
boulevard do Strasbourg, 12.14.15 (1224)

AnnoncesJndiciaires
Etvtle de M"Robert PRESCHEZ
ovotté an Havre, rttc Julcs-Le-
cesne. SS.
Assistance judiciaire. — Decision
du sept déccmbro mil neul cent
dix-huit.
Separation de Corps
et dc Biens

D'un jugement rendu par défaut
par la première cbambro du Tribu¬
nal civil du Havre, le deux mai
mil neuf cent dix-neuf, enregistré
et signifié.
En la cause d'entré :
Msdamo Marte-JeannoLEFnA.nr-
r.ois, épouse do Monsieur Binard,
institutrice, demeurant a Notre-
Dame-de-Gravcncbon,

D'unc part ;
Et Monsieur Eugene-Gustavo
BiYARD, demeurant a Pont-Aude-
rner, rue Slauislas-Delaquaize,

D'antre part.
II appert que la separation de
corps et de biens a étó prononcce
avec toutes suites et effots de
droit ent.ro les époux Binard, aux
torts et griefs du marl.
Pour extrait certifié conforme
par M'Preschez, avoué,ayant occu-
pé pour la dame Binard dans i'ins-
tance.
Havre, le douze novemre mil
neuf cent dix-neuf.
Signé : Robert PRESCHEZ.

AnnoncesLéples
Etude de M' LE ItOVX,nolaire au
Havre, place de l'Hóle'.-de-Ville,
n' SO.

Purged'HypoihcfiesLégales
Suivant contrat passé devant M'
Lo Roux et M' Narcv, tous deux
notaires au Havre., lo vingt-neuf
mars mil neuf cent dix-neuf. Mon¬
sieur Geovges-Pierie-Daniel Ancel,
négociant, depute, mernbre du Con-
sei'l göncral de la Seine-Inférieure,
mairo do la villo d'Harfieur, de¬
meurant a Havfleur, chateau du
Petit Colmoulins, a vendu a la
SocictAaaonymo Vhavraise do Lo
gements économiques, dont lo
siège est au Havre, quai do Mar¬
seille, u" 12, l'immeuble ci-aprés
designó i
Uno ferme siluée a Graviilc-
Sainte-Honorine, quartier de Fri-
leuse. comprenant : cour-masure
édifiee de maison d'habitatlon ct
batiments d'cxp!oitation,cour plan-
tec et entouréo d'arbres de baute
lutaie, pièces do terro en labour
et herbage, 1c tout d une coute-
nance do deux cent quatre-vingt-
neuf mille hull cent cinquaute-
sept metres carrés ct por té au ca¬
dastre de Ia commune do Gravilie-
Sainte-Honorine, sous les numéros
152, 155, 156, 154, 197,24, 25,151.
150, 138, 28, 135 et 27e de la sec¬
tion B, lo tout d un scul ensemble
traversé par un ehomin vicinal de
Gravillc-Saiute-Honorine a Rouel-
les.
Le tout borné dans son ensem¬
ble, au Hord, pai' tui chemiu aa

dela duquel Monsieur Dubosc, par
Monsieur Thomas, ensuitc par un
chemin au dela duquel Madame
Toussatnt et Monsieur Thomas ot
a cause d'enhachement par les hé-
ritiors Molon et Monsieur Prud-
horomo ; ^ l'Est, par un chemin
au dela duquel Mademoiselle Du-
barry, puis Monsieur Piedfort et a
causo d'enhachement un chemin
au dela duquel labociété anonyme
des Trélilories ct Laminoirs du
Havre, puis par Monsieur lleary
et un c-hemin au dela duquel Mon¬
sieur Thomas : a l'Ouest, par Mon¬
sieur Dubosc et les héritiers Mo¬
lon, Monsieur Prudhomrao et un
chemin, et enfin au Slid, par Mon¬
sieur Uébrard de Yilleneuve, par
Monsieur Piedford, Monsieur Des¬
ponds, Monsieur Tburiot, la Socie¬
tal des Tréfiieries et Laminoirs du
Havre, Monsieur Henry et la rue
de l'Abbayc, et enfin a cause d'en¬
hachement par divers acquéreurs
de Monsieur Molon et partio du
terrain ayant dépendu do 1'ancten
fort du 'Mont-Joly, les héritiers
Molon et Monsieur Dubosc, ainsi
que colic forme exists, s'étend, se
poursuit et comporte en toutcs
circonstances et dépendances, saus
aucuiia exception ni réserve.
Duquel immeuble les anciens
propnétaires sont, outro Monsieur
Georgcs-Pierre-Daniel Anccl, ven¬
deur : 1' Monsieur Raoul-Marie-
Danie! Anccl, ea son vivant négo-
ciant, sénatcur et membre du
Conseil general de la Seine-Iufé-
rieure, maire de Gonfrovillc-rOr-
cher, chevalier de l'Ordre do Pie
IX, veuf en premières noccs do
Madame Goorginc-Emilie Porquer,
et époux on secondes nocos de Ma¬
dame Marie-AnnS|A!iciaGoppinger,
avec laquolle il trtait domicilie au
chateau du CampDolcnt,commune
de Gonfreville-l'Orchcr, décédé a
Rouen, Hötoldo la Prefecture, oü
il sc trouvait rnomentanément, le
cinq octobre mil neuf cent onze
laissarit pour scul héritier Mon¬
sieur Georgos-Pierro-Daniel Ancel,
son fils, né do son premier maria-
ge ; 2' Madamo Marie-Arme-Alicia
Gonpinger, saris profession, demeu¬
rant au chateau du Camp Dolcnt,
commune do Gonfreville-rOrcher,
votive do Monsieur Raoul-Marie-
Daniel Anccl ; 3' Madamo Maric-
Louiso Lo Provost de Tournion. cn
son vivant épouse do Monsieur
Daniel-Edouaril-Juies Ancel, décé-
dée en son domicile ii Paris, rue
do Bcllechasse, n' 17, lo neuf avril
mil huit cent soixante-qufnze ; 4"
Madame Mario-Eugénie Michel, en
soil vivant c-pou^o do Monsieur
Aimé LoPré vost do Tournion, pro-
priétatre, avec loquel ello demcu-
rait it Gravillo-Sainte-Honorino.dé-
cédéo cn son domicile alors au
Havre, rue de Normandic, n' 193,
le dix-neuf avril mil huit cent
soixante-six ; 5° Et MadameMavie-
Annc Golombel,épouse deMonsieur
Jac-quesCosté,proprlétaire, avec le

expedition collationnee du méms
contrat a été déposéole quinze sep-
tembro mil neuf cent dix-neuf au
greffe du Tribunal civil clu Havre
comuio lo conslalo un certificat dé-
livré h cette date par Monsieur la
greffier du dit Tribunal.
Notification de ce certificat da
dépot a été faite savoir :
1" A Madame Mario-Louise-Fran-
cois(cdo Houdótot, épouse do Mon¬
sieur Georges-Pierre-Danief Anccl
susuommé, avec loquel ollo da-
meuro a Harfleur, au Ciiatcau du
Petit Colmoulins;
2' Audit Monsieur Georgcs-Pier-
rc-Daniel Ancel, pour la validilê
a l'cgard de son ëpouso -.
3*Ët Monsieur lo Procureur
do Ia Républiquo prés le TrG
bunal civil du Havre, suivant
exploit do M' Lochantro, lmissior
au Havre, cn dato du vingt-six
scptcmbre mil nc-uf cent dix-neuf,
avec declaration a ce magistral
quo iadito notification lui était,faito
en conformilé de l'articio 2194 du
Codecivil, aux fins par la Socicta
Anonymo Havraiso de Loge»
ments Économiques do parvenirit
la purgedoshypothèqueslcgalcsqui
pouvaient grevor l'imineublo par
Iello acquis do Monsieur Georges-
IPierro-Daniel Ancel, ei que ladila
' Société Anonyme Havraiso de Lo-
. gements Économiques ne connais-
i sant pas tous ccux du chef ou au
Iprofit desquols il pouvait étre pris
: dos Inscripcions pour cause d'tiy-
pothèque légale, fcrait publier
cette notification conformément a
la loi.
En vertu d'uno ordonnance ren-
duo sur rcqucle par Monsieur lo
Président du Tribunal civil do
première instance du Havre, 1,8
vingt-sept juin mil neuf cent dix-
neuf, cn conformilé des proscrip¬
tions du décret du dix-sept juin
mil neuf cent seize, le délai fixó
par la loi pour la purge des lixpo-
thèqueslégales nou insca'itcs,a'prts
cours a compter du seize aoüt
mil neuf ccnl dix-neuf, dato do
l'expiralion du mois qui a suivi
i'insertion legato dc ladite ordon¬
nance dons !? journal Havre-Eclair
en safcuilio du seize juiilet m'ma
annco, délai pendant loquel il n a
été forma au gCeffedu Tribunal
civil du Havre, aucune opposition
aaxdiles formaiités.
U est indiqué, cn conséquerice,
mie tens ccux du chef ou au profit
acsqucls ilpourrait étre requisdeS
inscriptions pour causo d'liypoll'.è-
qlte légale, ont a eet effet un délai
de deux mois, il compter de la
date de la presente insertion.

veuve do Monsieur Ilobert-Jacques
Colombo!.
Uno expedition dudit contrat de
vente a étó transcrite au premier
bureau das hypothèques du Havre,
le dix-neul aviil mil neu! cent dix-
uaai,voiuaie447,numéroi». Une

Pour insertion
(861) Siguc : LE 110US.

EtAVRE
jlijnsti»is jianilLeDaeni
J5. r. Fonteneils
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L'Administrateur-Dflêgvji-Gérar.t
O. ItANiDSïLBT.

Vu par Nous, Déiéguê de la Vitte
du Havre, pour la légalisalim de
la signature O. IIANDÖLEI ap-
poséeci-cmire;


