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DERNIER APPEL
aux Républicains Havrais!
L'heure du devoir cl v! que est venue.
Après la guerre qui a bouleversé le monde, la pais ïaisse notre pays
©n presence des plus graves pr blèmes ; de leur solution dépendra tout
son avenir. Quel Francais digne de ce nom pourrait s'en désintóresser ?
SI, a tous les eitoyens, comme hiar a tous les soldats, une même obli¬

gation s imposa, servir le pays, aujourd'hui SERVIR C'ESï VOTER,
Les candidats de la Liste d'Union Républicaine et Bémocraüque ont

réalisé l'union qui s'impcsait au lendemain de la guerre pour rendre la pais
feconde, comma elle a renou la victoire possible.
Seuls ceux qui, dans l'effroyable tourmente, n'ont riea oublié, ni rien

«ppris pourraient encore songera faire re»ivre nos vieilles querelles et a
dresser da nouveau, les uns contre les autres, les Francais qui ont lufté et
peiné cote a cètet

a leinement conscisnts de l'evolution sociale, raus ns rs-vous^f-n® suu-
cune conception nouvelle, si hardie soit-elle. Mais nous répudions la thra-
séplogie et la surenchère des demagogues et nous tiendrons tête a leurs
i bourrages ere cranes » coxnme a 1 un des pires dangers cui menacent la
democrat e.
Gardons nous de ïa lotte de classes,
Une politique de resistance aveugle et de compression se ferait que sur-
exciter les passions. Una politique de v olence, de désordre. de sabotage
degrève perlée soulèverait dans le pays une telle irritation qu'elle nous
mènerait tot oil tard. mt-ce enpassant por Ia « dictature du proletariat » a la
plus funeste réactioa. '
Seuie la solidarité peut nous préserver de misères pires encore que

celles de la guerre extérieure, — une solidarité sincere, agissante, dont les
plus fortuïiés sauront donner l'exemple.

As point da vie économique, le prob'.ème a résoudra est complexe •
Ponrsuivrole maximum de justice fiscale, sans entraver ia production* quê
nous avoiis biso'.n d'encoureger.
Nous ne croyons pas pouvoir le fairs en abandonsaat les principes de
la liberté,

Stimuler la Hbre production, favoriser Ia libra cancurranc», déveïopner
! exportation, reievcr am si notre charge et aseai»ir notre moanaie, eest
,a seuie pohtiqoe qui, joiote a la repression des abas du mercantilisme
suisse en pleine esucaoite remédier 4 la cherté croissants de la vie.

, ?öa' fes principsux points du programme que q l'Un'on
Republisaine Bémocretique des six cantons öu Havre » avsit établi dès
sa constitution et t*ls sosat les principe» öèoptós par IA lists d' Union
Nationale Ré.pubdcaLis et Démocratique.
Tou? les hommes sages et de bonne vcionténe peuvent done qua dormer
leur confiancè a ses candidats qui n'ont en vue que le rdèvement de notre
pays, sous la sauvegarde des lois républicaines,
Mais il faut que ce tte confiance se manifeste de facon effective • 11 faut
quo tous se portent garants de Ia réalisation de ce programme en exwrimant
leur voloaté formelle de le voir aboutir,
G'est pourquoi la clevcir impérieux s'fmpose a tous les électeurs de

voter — de voter avec discipline et. s il y a lieu, memo ei faisant abnépation
de leurs preferences personnels pour faire face au péril commun dont
nous menacant les fauteurs de désordre,

// faut tous être unis !
li faut tous voter !
// faut tcüs voter pyur tous les candidats !

L ünlon Répubüösirso Démooraii^uQ
dss six Cantons du Havro.

UJlUlRJ jüfcuHJI
c!u (5 Novembra 1919

uansaSisiifiw
listsö'UnionNationale
SépubfiGsmstiDémocratique
CA.ÏSTDI3D ATS :

MM.
SIEGFRIED Jules, Ancien Minisïre,
Di yen de la Chaiuhie des Deputes, Dé-
put c sorlant.
BiGNON Paul, Président du Conseil Gé-
uéral, Ancie» Gonnnissaire Géneral de la
Itépublique cu. Gtauac-Dielaguc, Dépulé
soriaut.

BUREAU Pcorgas, Ancien Snns-Sccrd-
taire d'Rlat oe la Marine Marcliaode,
Chevalier de Is Legion d'Honiteur, Croix
de Guerre, Depute sortant.
2NCEL Georges, Conseilier Géuéral,
fuaire d iiaiflt-ur. Dépulé sorlant.
OE BAGNEUX, Conseiücr Géuéral, Maire
de Limesy, Dépulé sortant.
CftVOINHE findré, AgrkuHcur-EIeveur,
Conseilier General, Depute sortant.
UIBELLE Kaurice, Conseilier géoéral,
Depute soriaat.
FEYROUX Arr.édée, Dcclear en médecl-
cine, Chevalier de la Légion d'houueur
au tilre militaire, Depute sortant.
AAQUETiL Paul, Adjoint Maire de
Rouen, Conseilier d'Arrondissernent. Che¬
valier de la Lcgtou d lioimeur, Croix de
Guerre.
ftlAILLARD Jean, Industriel, Conseilier
d'arroiidissenieut. Dlaire de Paviily.
fHOUMYRE Robert, Industriel it Dieppe,
Arques-la-Bataiile et Rouen, Docteur en
droit, Chevalier de U Lesion d'houceur
Croix de Guerrev

öiiBLesstieI, Mmsraad
è M. SIEGFHÏBD

"• h syant ocrït il y a quelques
jour? a M.Mascuraud, président du Coatité Ré-
paelicam au Commerce, de l'Industfio et de
1Agncuitaro pour lo féliciter de son action élec-
toia.e en faveur do 1'union des répufelicains a
rccu, en reponse, Ia It-ilre suivanto quo nous
soaimes heureux do reproduire ;

Paris, le Gnovarabra 1013.
Efon cher Ministre cl Ami, '

de suis tres touché de vos aimabies fé!i-
eitations. Je n'ai fait qao rnou devoir. II
laat que tous les honnêtes gens marchent
enseal bj.e a Ia ba taille, pour faire face a co
veritable fléau national qu'est le bolche-
visme. La concentration républicaine s'im-
pose et j'espère que les rcpublicnins ds
tontes nuances le comprendront. S'ii en est
ainsi. la victotre est certaine et ie boichc-
vivir.e sera éerasé.
Veuillcz agréer, mon dier Ministro et
Ami, i'assurance de nies sentiiueius les
plus sinceieinent affectueux.

MAScuiiAva.

ILFAUTTOUSVQTEB
Avec Ia nouvelle ?oi éleetorale, pour
qu'un second tour de scrutin ne soit pas
rendu nécessaire, il est indispensable que
Ia moitié plus ua des électeurs iuscrits
prenne part au vote.
IL FAUT DONC VOTER EN füASSE.
II faut voter pour toute la Liste d'Union
Nat io i ale Républicaine .et Démocra¬
tique.

Dernfère ®®
®HenreB B

LipCemmsrcialaetIsteWells
33U NORD-OUEST

Onnous communiqaola nolo suivantos
La LiguoCommerciale et Indastrielle du Nord-
Oüest invite tous sos adherents a voter, sans au-
cuuo raturo. pour la liste entiaro d'Union Répu-
biicaiuo et Democratique dont los candidats out
acceptó Ic Programme économiqveintegral.

E. Lekoiuiand, .Secretairegénêraï.

CARTES D'ÉLECTEUBS
II est rappelé aux Eiesfaurs qui
n'or.t pas regit Seun Carte éloctorale (
qu'Us pouvent s© préseritsr a ieur !
Bureau ds vote lo jour de l'éiestion, >
munis de pièc-es d'idenfité, peur y ,
retirer leur Carts. I

VOTE DES RÉFUGIÉS '
Les Maims qui n'auraicnt pas demauda ua
4iOin«rosuffisant dc douhlos envoloppos néces¬
saires au vote dos réfugiés, pourrontbien enten-
du employer ties enveloppes ordinaires d'un
format a peu prés semblable au modèle officiel
on soraiont reproduites a la main les indications
dc la suscription imprimoe.

LaConférenceduTravail
DE YASHIN GTON

Oo'!s!R!ii!i!jü§officieldalaCssférsfisdIn-ernstiDnafeU
Travaile!dalaLigustfesNationsdo13Novsmbra
A la ccmprenb enfro .Ia iBfeiorïtöUii ccmprcnta
favorable cfl'opposition, la Fiulando a éié ud-
iniso a la Conférence internationale du travail a
runanimilé des vcix. La résolulioa adoptéo est
la suivantd :
« La Conférence, sans pn'tendre toucior a la
question de principe, sou'iaite la bienveuuo aux
délégués do la Fiuiaulo el les invito a prendre
part aux débats aux mötres conditions que les
autres nations u'ayaat pas encore adbérc a la
Liguo des Nations ».
Api'ès lo vote, M. Wilson, president de la
Conférence, fit un expose general aux ternes
duquel la Conférence du travail apparait corniao
un organo iudependant mais issu toutefois du
traité de pais et dispesant dos pouvoirs que lo
traité lui reconnait.
Ces ressources dont dispose le traité peur ré-
soudre les conflits entre nations, dit-il, no peu-
vent être iiiises en oeuvre avant la creation do
la Eigne. D'ici la, la Conférence devra prondro
la responsabiiité de dófinfr clle-mêine ses pou¬
voirs, sous réserve de voir corriger son inter¬
pretation du traité quand uno autorité compé¬
tente lui aura ét.érceonnuo.
1! a ensuito donnó lecture d'un télégramme de
la délógation anlrichicnne a Paris qui regretio
do ne pouvoir être représenté a \Vashington,
rnais expriino ses vceuxpour le succès final du
Congres.

Le Reteuf* de IH.Polncaré
Bouorss, /inooembre. — Lorsque M.Poincaré
est descendudu train a Douvres, la musiquo mili-
tatitea jouó la Marseillaise.Le président de Ia Ké-
publitjuo a serré la main des personnalités qui
étaleut Venuesle saluer. II a rernis au maire de
Douvresciii^cantc livres sterling pour les pauvres
do Ia ville. •
Après avoir passéOr' revue Ia garde d'honncur,
le présidentet MmePolivaré so sont embarquës sur
lo paquebotRouen.
La niiisiquea de nouveaujc*l0IfiMarssiUaiselors¬
que le Roiun a quitté le port.
Calais, IAnoDeinbre.— Lo preside,*?{ik>!a Répu-
blique et MrnoPoincaréont détiarquó i Calais a
H h. 80,acco:npagnésde M.WilliamMartin, djreo
tcur du protocols,du general Pénelonot,de l'amiral
Grandclemont.de la maisondu president.
lis ont étó salués par le maire de Calais et le
Conseilmunicipal,ainsi que par lo general Ditto,
gouverneur dc Gaiais.
Lo train spécialest parti & II b. 25. Avant son
depart, M.Poincaréa remis 1,500 Irancs pour les
pauvres de Calais.
Paris, H nooemhre.—Le présidentdo la Répu-
blique, aocompagnéde MmePoincaré, est rentré a
Paris eet après-niidi,a 15h. 50, do retour de son
voyageen Angleterro.
Lo présidentet MmePoincaré ont éte salués ii
leur arrivée a ta gare du Hordpar MM.StephenPi-
cnon, Pams, lord Derby, ambassadeur d'Angle-
terrc, ctc
Loshonneursmilitaires ont élé renclusau prés!
dent do la Itépubliquepar un bataiüondu 21' régi¬
ment d'infanterieavec musique et drapeau. Lamu¬
siquoa joué la Marseillaise.
LonJrss, 14noosmbre. — Au moment de s'ctn-
barquor,M.Poincaréa remis au représentant spé¬
cial do l'agenoeReuter un message autographeau
peuple britapniquedont voici le texte :
« Jo ne sais comment exprimer au peuplebritan"
Biquola reconnaissanceque j'ai de l'aecuei! qu'il a
fait partout au représentant do la nation franeaise.
« J'avais Fardéde monvovagodo 1313un souve- j
nir pleinda charme,maisj'al trouvé cette fois, dans !
les sentiments de la population, quelque chose de
plus grave et de plus prolond.
=•lsotröamitió a étö, si jo puis dire, sanctifiée
par nos souffi-anccscommunes; elle est également I
établie par la victoirecommune,et clio est mainte-
naut assez forte pour nous permettro dans l'avenir
une collaborationconsciente
« Jusqu'ici, lo rapprochement dos peuotes avail
été suriout l'oeuvre-desgouvornementset de la di¬
plomatie.Aujourd'hui,ce sont uos deux nationsqui
se sontrapprochéespar ellos-mèmesct qui disent a
leur gouvernementd'aujourdbui, de domain, et do
toujours : v Nousue vouloas plus nous séparor. »

Sigr.c: roiKCARÉ.

AdiaioistralionprovisoiredelaVilleduHavre
après l'anuoxion do Graville

UN MAROCAIN
lué par des Camaradcs

Vers le miïioude In nult do vendrodi it samedf,
les inspecteursdo la söretóFo'tet, Lcbretet Rronig;
qui faisatentuno ronde, rue do Paris, entendireni
uno detonationpaxaissantproveuir d'une rue voisinoNoraination d'une Delegation spéciale , j . ....

i , j , r> i,- „ 8 eiant rendus du cöté du brult, ils trouvcrbiJ
Le president de la Rcpubhque Frautaise a si- étendu. placede la Ocndarmerie,un nauvre Marm
gne lo décrot suivaut : — -* ■
Article premier.—I! est instildé dans !acommune
du Havre (SeineInférieure)une d<égaUon special©
pour remplir les fonctionsde Conseilmunicipal.
Sont nommésmembresde cette dèiég^on •.
MM.Herbert, vice-president honoraire du Conseil
de prefecturede la Seine-Inlérieure.
Lecarrio,directeurdes douanes.
Corbeaux,ingénieuren chef des ports marl-
times.
Haussmann.trésorier-payeurgeneralhonoraire,
Rissqn,inspecteurde l'enseiguementprimaire.'
i beriot,directeurde rëcoleprimairesupérieure.
Bobée,directeur d'écolocommunale.
K, Herbert rerapiira les fonctionsde président.
ArWelp̂ Le ministre do i'intériour est chargé
de l'exécutiondu présentdécret.
Fait a Londres,ie 11novcmbro1910.

Signé:
Par le présidentde la République
Le ministrode l'intérieur
Signc: 3. PAais.

R. POINCARÉ

ï,cs Eïeefïeiüs BSisssicijjRSv!»
Le préfet de la Seine-infé.rieurovientdo pren¬
dre ua arrêté convoquant les électeurs pour lo
30 uovembre en vue du renouvellement des
Gonseils municipaux. Lo deuxièmo tour de scru¬
tin — s'il y a ballottago— aura licu le dimau-
chc suivaut, 7 décembfe.

Iigioa (PHnunnie
Lo sous-lieutenant Lucicn Levet, du f29°d'in-
fanterie, a étó nommó chevalier de la Legion
d'honncur a tilre posthumo daas les tormes 'sui-
vants :

dtendu,
cain qui ne donnait plussignodo vie"et aperturen!
trois mdividusqui prenaientla luite.
S'étant lanct'sa leur poursuite,Usréussirent ',xlet
arreter rue des Viviers,prés du Muséa,et les am©
nórent au postedo la rue Guillaurae-de-Marcëilles
Cestrois individus,sont Charles Sasatelli,3Sans.
et FerdinandCoupiat,25 ans, demeurant. tous deuj
au BarAndre, rue des Drapiers, et BourranlaBen
Abdei Korder,27 ans, domicilié, 15,ruc des Rein-
parts.
M.Frambourg, commissaire de permanence,ap-
peló aussitöt, recueillit lespremiersrenseignements.
Les trots inculpésn'ont pas fournid'explications
sur lo criiïio ; mais on a trouvé en la possessionde
Sasatelliun revolver chargéde 7 balles et 8 autres
bailes.
D'autrepsrt, il y Svalt sur le sol, A 2 metres 50
environdo l'ernlroitoü était éionduela victime,une
douiltecorrespondanta la grustscur des balles an-
partenant è Sasatelli.
LopauvreMarocainavait été tun sur !e coup La
balie était entree dans la tête par te cóld droit, ua
peu au dessusde l'oreiile, et ressortio do l'autra
cdté.
Le cadavre de cemalbeurenx,un journaüer nom-
me Uebourbiderdès Bonis,est,a la Morgue.
Quantaux trois individus arrêiés, ils vont êtri
mis a la dispositiondu Parquet.

Arrestationds1. Paul-Jennier!
M.Paul-Meunler, dêputé de l'Aube, a été ar¬
rêté hier a midi, a Aix-en-Othe, sur ffiandat du
commandant Abcrt, il est inculpó d'iatelligcnces
avec l'cnncnii.
Tentativsd'évaslon

Hier soir, a 7 b. 30, pendant la perquisition a
Son domicile, M. Paul-Mouajpra lenté de s'éva-
der en saulant par dessus un mur. Les inspec¬
teurs de la süreté se sont immédiatoment lancés
a.sa poursuite et, grace a la trace de ses pas sur
la nejge, ils ont pu lo rcjomdro au moment 0C1
il gagnait la campagne. 11s'était oalui nu tête.
11a été ramenó chez lui
Ou annoncé söu retour d'un instant a l'autre
au parquet, oü il attendra 1'üeure de pariir pour
i Paris par le train de 2 It. 9.

Map:BeraaptfisRavisyest arrêtSo
Le commandant Abort vient de lancet' un
oandat d'ameuer contra MmoBornain de Ravisy
qui est iiiculpée d'intelligences avec l'ennemi.
" Goutandat a élé exécuté au domicile do Mme
de Ravisy, rue de Mariguan, oü on a perquisi-
tionné ca sa présenco
Lo commandant lui a fait subir nn intorroga-
toiro d'identité. BB©a étó ensuito écrcuce a la
prison Saint-Lazaro.

I.@sObsêques rf®
Paris, 14 noosmbro.— Les obsêquesdoM.Taal
Bourely, député do l'Ardccbe, ancien secrétaire
d'Etat au ministère des iiöar.ces, ont cu licu au-
jouni'iiui.
Dans l'assistance, extrêmement combrpuse, cn
rentarquait notammcut MM. CuorgcsClemenceau,
Kiotz,ojc.

L'ÜPöRTITiÖN00 PAPIER
Paris, 14 noaembre.— Le Journal O/beidpublie
ce'm&tioun déi et. levant a partir du 18novcmbro
Ia prohibitiond'importation du papier dit papier-
jouniai.

lo iéaéral Liautey è Marseille
Marseille,14noosmbre.—Le general Lyautey a
assisté, ce soir, a uu banquet qui lui a élé offert a
i'ilótel Bristol par la Cbambredo commerce.
La depart du general Lyautey est retardé jusqu'a
Iundi par quite de la gróve electoraledes inscrits
mariiimes.

LaGrevsdesGrandsMagasins
Paris, 14nooemhro.—Lochofdu cabinetdu mi¬
nistre du travail a refit eet après-midi une delega¬
tion de la Cbambresyndicalede la nouveautéet une
delegationdes employésen gróve.
A la suite dos conversationséchangces,les repre-
sentahts.desdeux groupemonts ont éte convoqués
pour domainau ministère du travail.
Paris, !4 r.ooembre. — Aucours d'une reunion
qn'ils ont tenu cc soit' rue Grange-aux-Beües,les
employes du a Printempsde Glichy» ont voló la
principedo lagrêvcl Colle-cideviendra effectivean
cas oü lopersonnefdes magasins actuelieinontgré-
vistcs a'obtieudrait pas satisfaction.

lenses. A étó blessémorteliemonl
M. Lucicn Lcvet habitait
avec ses parents, actucllemcnt,
Talbot.

Déjac.ité.
a Sainte-Adresse,
ö, rue Mario-

A travers la Ville
YOtemeut tie Sauvelayo

UsI8ï8ndisaliflnsÉsPollys
La Liguo des Poilus -Havrais nous envoie la
communication suivanto :
Lors do la derniérc assemble généraleII a été dö-
cidé de faire connaitro pat-ia veie de la presse les
reponsesdoscandidatsauxelectionslegislativesaux
revendications(or'tr.uiéespar la Ltgue.
Voicicellesparvenues a ce jour :
DeM.lodoctcurPcyroux qui <■se (era la defea¬
seur énergiquodes droits des dcrnoliiisés».
DoM.LeChapelainaui c soutiendrales légitlmes
revendicationsdes IVdlus
DeM.Courage,répondantau nom dotous les ratt-
didats socialistesqui a feront leurs les revendica¬
tions do la Ligttedes Poilus llavrais, s'engageant a
faire tous leurs effortspour qu'eltesaboutisseut».
Kous rappelons, d'autro part, qu'a la reunion
tenue mercredi dernier a l'Hötel des Sociétós,
M. Tboumyro, ancien combattant, a declare, au
nom de tous ses collègues, que les candidats de
la liste d'Union nationale républicaine et démo¬
cratique prenaient l'cDgagement de défondro les
vceux qui leur avaient été presentós a la suite
soit du Congrès des Poilus de Iioeen, soit des
deliberations do la Ligue des Poilus Havrais et
do 1'Association des Mutiléset Anciens Combat-
taaU»

LAGRÈYEBESGRANDSIAGAS1SS
InterventionduMinistreduTravail
1,3Cbambre syndicale des Employés de maga¬
sins do la region parisienno a adressé au minis¬
tro du travail uno lettre lui demandant d'intcr-
: venir pour qu'uuo discussion s'ouvro entre les
! représentants des patrons ct des employés des
! magasins do nouveautés, dans l'cspéranco que
, l'ouvcrtu.ro de ces aégociatious pourra aider a la
' reprise du travail.
( Le ministre a immédiatoment saisi de la ques-
! tion la Cbambre syndicale du Commerco do la
nouveauté, qui s'est réunie d'urgènce iiièr après-
: uiidi pour délibórer sur la question,
j On espèrc qu'uno première eatrevue pourra
avoir lieu ce soir.

Eis queues Mots
—La KrasnaiaGazeta annonceque lo 4 novein-
bre, ost dccidéo a lasnaïa Poliana,SophiaAnJrevna
ïolstol, la femmedu grandccrivain.
—Onannoncola mort do H. I'aui Peytral, séna
tcur dosBouches-du-Rhöne,Son tils, M.VictorPoy-
tral, qti était en tournee éiectoraio a Gap, sVst
rendu iamiédiatvm-atausrtï 4« sa

L' Arret du T a£o maritime a Marseille
Marseille, 14noosmbre,—En raison do I'attUudo
des inscrits marltimes, aucun navire ne quillera is
port UuMarseilleavant iundi matin.

i#i —

LesEtats-Uaiset le TraitédsPals
Washington,14nooembre,—LoScnat a repoussó
par 48 voix contre 81, unemotion en vue d'tissurc-r
l'aide dos Etats:Unis a ia Francependant cinq ans
afin de maintenir la souveraincié do c&lle-cien
Alsace-Lorraine.
Le sénaieur Lodgea présentéune petitionqui ssra
examineesamedi pour demaudcrla cloture au débat
sur le traité intégral.

L'lncidesit hoSlando-belqe
LaHays, 14nooembre.—Logouvernementnécr-
Igndaisa fait procédera une enquête sur ['incident
de Bi-eskenoü des postiers belgosavaient etc mal¬
traités et un drapeau beigebrülé.
L'AgencoReuter apprend que to gouvernement
hollandais a communiqué au gouvernementbelga
tosrésuttats ds l'enquête et a lémoiga©ses regrets
sur cct incident.

LesCornhatsenRussis
BA.'e, 14noosmbre—Onmirado Vienne que les
volontaires russes sa trouveraient dans Kiew dans
uno situationdifficile.Après avoir perdu un certain
nombre do stations dc -w.ominsdo fer impovtantes,
les bolchevistcsseraieiit a proximitéde la villeprés
do Pastov, au SuddcKiow, dont Denikiao aurait
ordonné l'évacuation.
L'atamanZclenyjoccupeplusieurs points sur les
rivos du Dnieper.

les Sovietset l'éshaagedesPrisonciers
Londres, 14 r.ooembre.— On annonceofficielle-
menl que Si. JamesO'Grady, un des représentants
dn LabourParty au Parlement, partira demaln pour ,
Copcubagueoü'fl négocieca,avec lo representantdu
gouvernement*des Soviets, PéchaugO"dötous les I
prUcnniers civils et militaires.

Vcndrsdimatin, vers onze bcures, t,ï. Youngren.
dc nationalitoaméricaine, a fait en presence des
inspecteurs de in rootj, uaccieui"
au service du sauvelage de la Cbambre do com¬
merce, d'armatcurs ct de négo-iants auxquols s c-
taienl jointsdo nombreuxcurieux, do trés intares-
santes experiencesau moyend'un appareil de sau-
i vetage individuei dont il est l'inventeur.
! Getappafeil, quo l'on peut transporter facileraer.t
renferme dans unepetite valise en toile, présente
Daspectgeneraldu vétement des scapbandriers 11
s'en différenciecependantpar quelquesdétails, c'est
ainsi quo dans le scaphandre les mains demeurent
iibresalors quo dans le costurao dont ii s'agit, la
main seglissedans unomitainequi fait corps avec
la mancho.
Seuiela tête, qnl se passeft travers une ouverture
munie d'une colleretteextensible, n'est pas onvelop-
pée par le vétement, mais l'intcrressé la protégé
coatre le contact des lamespar line calotteen tissu
impermeablecomraecelui du vétement.
La personnequi désire se servir du costume se
glissesans diffirulté—avec tous ses effetsetchans-
sures —dansi'eppareilde sauvetage.L'ouvei-tnropar
laqueileelle s'estintroduiteserelermerapidementau
moyend'un dispositifqui rappellecelui usitó pour
!a fermeture des porte-monnaie.Deuxcrochetsmu¬
nis cis ressorts assurent l'adhérenc©absoluodes
deux lèvresda l'ouverture de fafon a empêcher
1'introductiondo i'eaudans le costume.
Dans la partie supérieure do ce vétementspécial
est disposénn ccussin fait d'unematière trés légère
—le.kapok,vraisemblablement—qui fail.l'officedo
céinture de sauvelage cn soutenant l'intéresséa la
surfacede I'eau,de sorte quo,mêtnos'il ne sait pas
nager ou so trouve sansconnaissanco,ilpeutattondre
du secourssans avoir a faireaucunmouvement.
Undes grands avantages de cet appareil reside,
de toute evidence,dans son extreme simplicity.Kon
sc-ulementil peut être revêtu trés rapidement,sans
le secoursdc personne,—une minute suflit—mais
il no comport©ni cbambrectanóbesütccptibiod'etre
crevée, ni tubuiure a soupape nécessairepour un
gonflementet qui constitue en general un organe
d'un fo'icJionnementdélicat,
Levétementse décbiret-il, soit au momentde
l'isnmersion,soit au 'contact d'uno dpave ; l'eau
vieiit-eüepour uno causeou pour una autre a s'iu-
iroduire dans levétement, la sécurité du naufragé
n'en demeurepas moins absolue,puisqu'il est uui-
quementsoutenu.par le coussinct que !o reste du
vélemeata surtout pour effetd'cviter a l'iiotnme te
contact de l'eau,contactqui. mêmedans les regions
cbaudes, ne tardorait pas a leglaccr.
Ajoutonsqu'une pochette placée sur la poitrino
permet au naufragéd'avoir a sa dispositionun bidon
renfermant ui:o boisson réconfortante, une boite
contenantquelquesaliments et un sifliet qui, de
jour et do nuit, lui permettrad'attirer t'atteation do
sauveteurs passant a proximité.
Vendrcdimatin, l'anteur s'est revêtu du costume
sur le pontda Commerceet s'est jeté a l'eau du
bant du parapet Un marinier beige, absoiument
inexpérimenté,a fait de méme peu après. Tous
deux se sontmaintenus en toute facilité a la surface
du bassin, lo corpsvertical, la této et les épaules
Uienau-dessusde l'eau.
Les experiencesonl généralementparu trés con-
ciuanlcs.

A. P.
—-dc-

OonfarsflésdsM,r,eJulesSiegfried
LasBsvoirscUlaFemmeaprèslaGuerre
ÏImo Jules Siegfried, présidente du « Conseil
National des Feaimes fora, samrdi tö uovem¬
bre, a 3 hcures de l'après-uiidi, salie du « Ruban
Bleu », place do l'Arscnal, uno causerie sur Les
Devoirs de la Femmeaprès la guerre.
Ou est cordialeinent invité a y assister.

La Tempcratur©
Las vents sont passésh TEst et ii en est résulté
une baissesensiblede la temperature.
Dansla nuit do jeudi a vendredi, au semaphore,
le therihomètroa marqué —1'.
Dausi'apres-midi,a i'abri du vent, on nctait + 4'.

Nouvefles Maritimes
H»s icnportalions

tin navire apportantun pleinchargementde c-iar
bon américai»est entré dans notreport jeudi. C'r-sl
lo steamer américainLake-t'rake, venaal de Rails,
more.
Le steameranglaisCanadit i-Banr/erostégalement
rentré au Havrejeudi. Cenavire apporto uno car-
gaisondo ()7.iü0sacs dcsucre qui a été embarciuéa
a Montreal.
ï.e Service Havre-IVevv-Yorlc
II n'v aura pas de depart do transatlantiquo ai!-..
johrd'hui samedi. Le prochain depart sera*assun
iundi prochain par lo steamerLa-Lorraine.

Ctiaiaad en danqcr
Jeudi soir, vers cinq heures un quart, un dé'ts,
chementde sapeurs-pompierss'est rendu au quai de
Chilioü un cbalanden cimcntarmé, do l'Oflice dt'
Ia Kavigationfaisaiteau.
Toutcs les mesures furent prises pour épuisei
l'eau qüi avait déja atteint un©hauteur do 90 eeuti
metres dans ics deuxcaies.

Durandal
L'aviso-torpillcurDurandal, rnny!i-i---> cna»
tiers Au"uslin-K"— ot um 't«, mrs do sa 1x1134rciUxivaóe,eonsidérécorame i'uno dos mcilleure:-
unites do notre flotle, vient d'etre reformé II sera
mis 011vent©lomardi 10décembroa Cherbourg,

Pénichc en danger
Vendredimatin, vers il h. i/2, les sapeurs-pom,
piers étaient avisos que la péniche Unitj, char¬
gé©dc cbarbonet amarréolo longdu quai Colbert,
menapaitde couler.ayantune yoie d'eau.
Lessapeurs-pompiers,sous la direction du sous-
lieutenantLaforest,so rendirentsur les lioux avec
line auto-pompoet mirent cn service deux tuyaüx
d'aspiration.A ce momentla pénicheavait I m. öii
d'eau dans ses caies et sa situation apparaissai!
commetrés critique
Aprèsunohourode travail tout danger était con¬
jure.
Les sapeurs-pompiersdemeurérent alars en sur¬
veillancejusqu'a co qu'ils lussentremplacésparl'é-
quipagedu liatcau-pompequ'onavait fait.de-mandor,
La péniche Onhi, qui appartient a M. Buys,
d'Anvers, était presque complét©ment charge©'d©
cljarbonpour le compLode la maison Génestal el
dëvait partir p'ourParis.
Kitedevraclro vidóe pour pouvoir être visilée et
réparéo.
Ace proposon r.ous fait remarquer que les mé¬
thodesemployeespour charger Ie cbarbonit bord
da ccs peniches,laissentquelquepeu a désirer. La
plus souvent, les grucs flotlantes,au lieu dodcscon-
dre los bennes jusque dans la calo des pëntches,
ouvrent les crapaux a 3 ou 4metresau-dessusdu
pont. Lesbloosde corabustiblo tcunbent alors tri a
brutalemontdans lo fond cu sur les paroistics pe¬
niches,qu'ils endommagentgravement, et ce serail
la unodes raisonspour lesquellesles mariniers pr»
priétaires de leurs péniches-scraient peu empresses
a s'c-ngagorpour transporter du cbarbon et préfcre.-
raient prendre dos sacs de sucre, de caféou de peis,

Navire en reLiehe
Parti de Savannah,ie Scourant, pour Ie Ilavre et
Hambourg,lo steamer Wist-Hardou-aya fait savoif
par T'.S.F,qa'il revonaiten rclachea Savannah,
t!o»vement des Navires <3uIlavre
So l-endant a Hambourg, le steamer Ghdltau-
Palmera quitté Borueaiixloli novembre.
AilantdoRouena Lager, lo steamer Sainl-Lov.ie
est arrivé h Cherbourgle 3novembre.
Lessteamers Ilaut-Brion et Ghdleau-Lalour,ve>
riant du Havre, soul arrives a Nantesio 11 novem¬
bre.
Le 7 novembre,le steamer Amiral-Ganteaameesl
parti do Toulonpour Saint-Nazaire.
Venant d'Alger,le steamerSaint-Vincent est ar¬
rive a S'faxle 8 novembre.
Le ebalandbeaujolais,venantdu Havre,estafrlTj
itMiddlesbroughlo 11novembre.
Ailanta Bordeaux,le steamer Chicagoa quitU
NewYorkle 10novembre.
Le steamer Mexicoest parti de Vera-Cruz lo S
novembrepour Tainpico
Ailantdu Havre,a Buonos-Ayres,lo steamer Boa,
gainvilleest arrivé a Santoslo10Lovembra.

On trouve a la ftJpjsszsSe Pfcarmae!^
Comiueretol©, 39, rue Thiers et 2, rue (It
Montivillicrs, Havre, Ic plus grand cboix de ban?'
dagos, ceintures pour grossesse, eventration)
bas a varices, douches, injecteurs et tou3 appa,
reils d'acccssoires. Lcs mesures en sont prisos
et t'application en est faite par un specialists
ayant 25 ans de pratique. -
' Uno employed specialist©
des dames.
Sur demaiule, on so rend a domicile.
Execution scrupuleus©des ordennaaces deAIM
les médccins.■» ■ -<g>

Resident
' Passant, jeudi soir, vers cinq heures trol? qusrla
boulevardAibertI", MileMarieLecalier, &géedoti

est a la disposiiioz

E/E CISSCJ BASS IiA COIFS' ESSE
l'eintui-e et Postiche

FERNAND, Specialiste, 27, rue de Paris

L'AnaésNationaleüengroise
BÜe, 14nooembre.—Onmande de Budapestquo
l'armée nationale hocgrois© ontrera aujourd'bui
vendrodi dans la ville.
Budapest,14nooembre.— Les troupes roumaines
ont évacuéce matin la partie supérieure de la ville.
La tête de pont de cetta partis de la ville a ttó
Oecupéfipas-l'arméenationale.
Lea iWuaaainsout égalementévacué ia vllie de
PvStki

WarEaajiloyé ales tïic-ïiissï» «ï»?
<ji-ièveiut'iil lilcasé

M. Alexandro Fourrè, Agodo 37ans, sous-chef
d'equipe des chcminsde for dc l'Ëtat, deraeurant '
rue Bayard,11, était jeudi soir, vers 9 h. 3/4, 3 ia
gare do Soquence.
Ayantvculu monter sur le marehepiedd'un wa¬
gon en manoeuvre,il güssa si malheureusementque
les roues lui passèrentsur ies jambes.
Horriblementblessé,il fut secouru par des cama-
redes, MM.Gallier, facteur, ct Brument. homme
d'equipe,ct transporté a l'UöpilsdPasteur OÜ60k
1 cut aawit des pitssgraves.

Casino,par
nlque, que conduisaitlo chauffeurMcnthey,dudépd
do la ruoDemidolt.
Avantune fracture do la jambegauche, tómoLetsl
lier tut transporté©a l'HospicoGeneral,

■1 «9»— — - —»
lica Vols

La policedu 5' arrondissement a arrêté jenflil
nomineJules V..., 18 ans, joUrnader.II ost inca-»
dn vold'un pneud'aulomobileappartenant4 41.(Ad
Chen,32, rue Julcs-Lecesne.
It a été mis it la dispositiondu parquet.
—Vers deux heures de l'sprós-midl,on a arrêö
les nommésHenri V..., 18 ans, et Claude M...,-fl
ans, tous deux sans domicile,au momentoü ib
vonaientdo soustraire un saodo sucr©appartsaaal
a la rcaisondo la Morvonnais.
lis seront dciérésau parquet.
— I.-esdouaniers ont surpris lo nommê Rsoo
G..., 17ans, journalior,demeurent 14, rue th-suxer
^ get, au moiaeat oü il smsort-aR8 kilos da
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AVIS

Consnlat Gënéral Bi-ltaunicjne
an Havre

Lcs bureaux du Consulat Géuéral Britanniqua
soront ouvcrts aii public pour le visa des passe-
ports, tous lcs jours öe la semaine; de 9 h. 30 a
42 beures, et de 14 heures a 16 h. 30.
Le samedi, de 9 h 30 a ntidi settlement.
Fennés les dimanches.

Coap de Geoteaa
Cvrille Brassy, demenrant, 233, rue d'Etretat,

qua Flier des Acacias, renlrait de promenade accom-
pstriié de M.Robert Colinet. En passant prés ia rua
uu Bois-au-Coq, lis lurent accostés nar trois indivi-
dus qui se tenaienl a l'angle de celte rue. L'un de
ces aernicrs, Maurice Roger, vint au devanl de
M.Brassy et voulut jouer avec son chapeau. M.Brassy
protests mais refut uncoup do pied. So voyant pris
a partic, les deux amis rentrèrent rapidement chea
eux
Une lieure après, M. Brassy sortalt de cbez lui,
forsque Roger se jeta sur lui et le frappa de coups de
pied et de poing. M.Brassy se dégagea,mais aussitöt
tin autre individu, Abel Remand, avriva en disant :
» Laisse-ie, jc vais m'ocouper ds lui. » M.Brassy se
sauva, mais il lut rejoint par Fern and qui lui porta
deux coups de coutoau le blessant a la cuisse gau-
sbo.
Fernand a été arrêté le lendemain par le sous-bri-
fadier Mailbat et i'agent Croisy ; il sera délOré au
arquet.

Ecoie Brunei — Steno -dactyiographie

Aïvms d® eassUaaac©
II. Romuald Locra, capitaine au qabotage.rêsfdant
Si, rue de la Comédie, a l'Rótei Savoïa, avait eonfié,
il v a plusieurs ntois, un sextant, un ebronomè-trede
marine et un appareil phoiographique a un certain
Gustave Elysqe, superbeinent surnommé « Wilson»,
professeur "dcdanso.
Ce danseur, qui ports fort indienen; ent son surnom
américain, a eu la mauvaise idee do filer en cm-
portant les objets apparienar.t au capitaine, qui se
plaint d'éprouver un prejudice dc 2,100 francs.

En (akant n'mporte quel ACHAT, réclames les
ÏÜ8BSES DU '' COfBStRCE HüVRüS "

gfttgnllerg rotigsttsinnfenra
M. Alfred Pesson, débitant, 48, rue du Prësfdent-
Wilson, rei;ut jeudi soir, vers 9 h. 3/4, la visite de
Sroisindividus qui se firent servir des consomma-
Sons, puis irnagincrent de partir sans payer.
Re debitaht ayant cru devoir s'opposer a cette
lortie, lut brutalisé.
li a porie plaints.

VOLS- CAMBRIOLAGES
M, A. Fanteïne a l'honneur d'informer
ia norabrcuse clientèle qu'une nouvelle Iigne
it-léphouiquc fonctionne a ses services de «nr-
liennage, surveillance privés, sous le n° 2 200.
Pour ohicnir des gardiens sérieux de. jour
fommc de' nuit, s'adresser 7, rue Bernardin-de-
Baint-Pierre (7° année), ne pas coufondre avec
los agences ci'éécs pendant la guerre.

Res C«iMbï"l®Is5ge9
Les agents Martin ct Tircgant, du 5' arrondisse¬
ment, do service, vendredi matin, vers trois heures,
jioulevard de Strasbourg, remarquèrent trois prome-
aeurs nocturnes qui avaient devolumiieux paquets.
fis se disposaient a lcs interpeler, prés de )a rue
Casimir-Périer, quand les trois lnconnus jngérent
Oppoitun d'abaridonner leurs coiis pcurliier au plus
site. Mais, poursuivis par les agents, deux des pro-
meneurs suspects furent arrètés ruc du Général-Gal-
tiéni • puis grace a l'iniervenlion de deux agents du
ïoislt™ ïüuTen *Pf?L^0UP3 de sifUet>16
Ramenés sur le boulevard de Strasbourg, on se
fcrouvaient leurs colis, les trois inconnus durent
ivouer qu'ils venaient de cambrioler le magasin de
H Heurtin, 126, ruo de Paris.
An posle Danton, on appritque ces voleurs étaient
Charles Francois, 21 ar.s, complable ; Albert Roulin,
10 ans, patissier, et Marius Biaser, 21 ans, méca-
Bicien.
Pour për.étrer dans la patisserie Heurtin. fis
pvaienl brisë un cadenas de la lermeture du soupi-
rail de la cave, rue de Paris, et gagné l'escalier du
magasin cü lis avaient mangé des gSteaux et vidé
te tiroir-caisse avant ö'emporter öiverses choses.
Rans leurs fameux colis, il y avait B boites de fleur
de menthe, 6 boites de tableltes aux amandes, 4
koïtes de bcucliées de chocolat au lait, 14 cartes
postales en couleur, un étui de brodeuse et un pa-
quet de cigarettes.
lis étaiont Iranquiilement sortis par fa porte du
magasin.
Biaser avait cn sa possession 34 fr. 45, provenant
ie la caisse.
La police a retrouvé un eiseau et une paird de
Jinees dont les malfaileurs s'étaieut débarrassés
pour prendre la fuite.
— En reatrant dans sa chambre, 39, rue de Bor-
Icaux, Mile Cécile Lebaron, fille de saile, eut la
iésagréable surprise dc constater qu'on avait forcé
|a perto et pris dans sa malle qualrc litres de rente
hanfaise, emprunt national 1915, dont trois de
i francs et nn do 10 francs, atnsi qu'une somme de
£00 francs composes de billets de 20 et 50 francs,
ane de 50 francs en menuo monnaie, une sous-
iasso en faience, genre japonais, et une bague en cv.
Mlie Lebaron a porté piainte a la police de perina-
aence.
— Dans la soirée du 12 novcmbre, entre 8 beures
st minuit, un malfaiteur pénctra a l'aide d'une
Jausse clef, dans le laboratoire de M. Quéru, palis-
lier, 14, rue d'Jngcuvüe.
II emporta ure motto de bcurre fraispesantB kilos
tt une boite de fer-hlanc renferinant 5 kilos de puipo
i'abrieot. Le préjudice s'élcve a 100 francs.
Une enquête est ouverte.
— Dans le courant de la nuit snivante, des mal-
taHcnrs se sont introduits dans les bureaux de la
nmson Mory et C', transports Intemationaux, silués
5, ruo Bernardin-de Saint-Pierre. Après avoir ouvevt
tafructueusement tcus les tircirs et tout fouilié, ils
se sont retires les mains vitie3.
Ene enquC-tsest ouverte.

CHICCRÉEBLEUVIOLET
A LA VIEKGE NOIRE

de FAbbaye de Graviüe
G15.%VaE,ïJE-iSte-Sï©K®ÏS.ÏISE
Eu vente dans toutes les bonnes Epieeries
Lu riclamer pour sa Qualiié

Iji£ftTRES_4GOSGEFvTS
Grand-Thé&ire

Lc Xénav MARCELEV dans Ia Vio da
Bohème

S,e Baryton KOTÉ, de l'Ofiéra,
daas Rigoletto

Josephine vendue par ses Scent a
Acjourd'hui samedi, ü 8 h. 30 : la Viede BaMme,

Bomiquc.
Demain dimanche, en m3tinée, a 2 h. 30 : Blgolettg,
»vec le babyton Note, de l'Oi>era; lo ténor Ra'mbaud,
Se l'Opéra, dans le rOlc tin Due do Manteue ; Mile
Cyua-Beumer, de l'Opéra-Ooraiquo ; M. Francis
3cir.be, du Covent Gaiden et Mile Costé, dc 1'Opéra
Eomiqne.
En soirée, è 8 h. 30 : Joséphine cerdve par ses
Sours, avec Mile Carpenlier, do l'Apoilo ; Mile
Paulo Herrez, de l'Apoilo ; MileVërneuil, M. Baron,
lo l'Apoilo ; Libert et li. Massavt,dc Ia Gaiié-Lyri-
|ue.

Hótel des S oei 6lés
Peur «os frére» des regions lifcépées
Kous rappelons qu'tm nouveau bal de nuit orga-
Bisé par les ■ Silhouettes Havraises », avec le con¬
tours de la « Muse Havraise ■ aura lieu ce soir 4
fHêtel des Sociétés.
Rul doute que r.os cöncitoycns amateurs de cboré-
graphie r.e répondent en grand nombre a Pappel des
organisateurs et ne tiennent 4 contribuer a l'aide
ïnt: nous devons appirter 4 nos lnfortunés coiapa-
friotcs Ses regions bbérées «t faveur desquek cette
toirée est iusutuée.

Folies-Bergère
BLa Rcvne « TB BLAGUES 3 »
La nouvelle revue des Folies-Bergère, oeuvre de
M. Albert René, lo spirltuel auteur qui a déja eonnu
tant do succes, et de M. Gontran Pailbés, excellent
collaborateur qui n'est point un incocqu parmi
nous, soutient aisément la comparaison avec ses
devanciércs, par la valeur de la composition et de
la presentation.
Kous devons brlèvement donner une idéé des ta¬
bleaux succossils qui se groupent de taeor) a diver-
tir les trés combreux habitués de l'établissêincnt
do la rue Frëdérick-Lemaitre Lcs auteurs ont été
bien inspires en consacrant leur prologue a la Faire
Samt-McheL fameuse attraction annuelle qui, mal-
gré les cousequenees falalcs do la guerre, doit re-
trouver sou charme séculaire. La lutteuso, ia domp-
teuse, le clown et le pitre, principaux personnages,
ent unc manicre trés originalo de comprendro leur
röle, dignement secondes par d'autres aussi singu¬
liers artistes lorains, pour 1' « ébaudfssement » d'un
amateur cocasse et do son aimablo compagnie.
Cet amusement prélude a des preoccupations gra¬
ves, raais presentees avec une souriante philosophic,
G'cst Au Marthé aux Fleurt que de jeuncs époux se
plaignent lógitimcmcnt do no point trouver de gite,
Puis des .-.gentsmélomanes lont part do leur fantai-
sie peu banale.
Dans un autre cadre, tout hivernaf, sons la neige,
place Gambetta, paraissent lo charmeur d'oiseaux ct
iès p .tits pierrots. Ge tableau, tristement éloquent,
ëvoque la vaillance de nos poilus, naguèrc exposés a
toutes les intempéries.
En leur jo'.i costume de Pierrots et Pierrettes, Ie3
« Barthoietti Girls » aonnent il cette scène ia plus
gracieuse conclusion.
Des interprètes, fort amusants, nous parient du
syndieat des « sems diqués », du ménage féministe,
de la période élcctorale. Les papillens dc Circous-
tance sont joliment personniiics. Après quoi l'on
chante ia beauté des roses do France, fleursd'amour
cueillies peur nos soldats victovieux.
C'est pourquoi l'acte nc saurait mieux finir que
par le retour du 129",magniliquement et chaleureu-
scment rappelé.
Sur le Pórt, au 2*acte, nous assisfons 4 un con¬
cours de costumes oü Bretons et Bretonncs, Nor-
mands ct Normandes fraternisent avec Alsaciens et
Atsaclennes, Lorrains ctLorraines Dans ies tableaux
suivants, il s'agitd'un vieux loup de mcr trés sym-
patliiquc, do Lakmé au Havre, des tribulations des
voyageurs do i'Ouest-Etat, des poissons frais,. do la
joumée de hult beures, du Jazz-Band, d'une rage de
dents ; coinmc on volt, selon l'usage, le theme no
manque pas de variété.
Une petite visite au Dancing-Pataco inspire des
réflexions sur le passé et nous vaut de songcr un
peu au temps des crinolines.
Un quadrille montmartrois, grand divertissement
excentrique, et un eurieux sketch de Leo Leliévre.
sur la polygamie, charrnent les spectateurs avant
l'apothéose ayant pour titro : Le Jardin des Ihspé-
rides, milieu magnifique oil se groupent délicieuse-
mect des personnages symboliques ct évoluent ies
artistes du corps de ballet.
Dans chacun des tableaux, la verve des auteurs se
donno libre cours ; leur fantaisie ingénieuse. leur
humour inlassable et leur habileté ne peuve.nt man-
quer de plairo. Les couplets, notamment ceux do la
Belle Etoile. des Roses de France, du concours de
costumes, au Dancing-Palace et de l'apothéose, pro-
duisent, grdce a la musique savamment arrangée
par M. Jouberti, le meilleur eiiet ct méritent de de-
venir popuiaires.
On a cu Tbc-urde trouver d'excellcnts artistes qui
savent donner tout le relief desirable aux scènes
principales. MileAlice André, est dans la revuo Mile
Steüa, qui personnifio la jéunesse ct la grêce : par
sa joliesse et son sourire, elle s'acquitte parfaite-
ment do sa têche. MileValdo, trés appréciee, il y
a deux ans, dans lo röle de MmePinard, est succes-
sivement lutteuso, Célcsline, MmeJulot, Aglaé, et
ne cesse de faire preuve de naturel, d'ingéniosité et
de drólerie.
Des comiques dont nous avons eu déja Poccasion
de louer l'orlginalité et la cocasserie, conlribuent
puissamment au suecès de I'osuvre ; citons Fitouzi,
Pharnel, Daxal, Meriels j Rato!, le charmeur d'oi¬
seaux, chanteur tyrolien, est digne de ses parte-
naires. La distribution est heurcusement complétée
par MileVassort ( La Belle Etoile, Lakmé) qui chante
d'une voix süre et expressive ; Costi, L. Dax, Deci-
tre. L. Max,Suzv Indra, Cazeau, Clémence Indra.
Cady Mano,Fior'ia, etc., toutes souriantcs et habiles.
Les danses réglces par M. Barthoietti lont admi¬
rer beaucoup do ieience, de souplesse et d'aisance.
Le ballet des Pierrots ct Pierrettes, ceux du diver-
l]SS61Il(31ili tllUIi luiui bt,iD «4 dco Hotomnc gi' fi SOÏil

également somptueux et charmants.
La mise en scène a été conjue a souhait par M.
Massias, bien secondé par les" fourrdsseurs da cos¬
tumes et de perruques, par les électricicns et lesma-
ehinistes.
Dans ces conditions, fa première représentalion de
Ta Blagues I, donnée, bier soir, devait être trés
goütée du public, d'autant plus que les décors nou-
veaux sonl d'un merveilleux effet.
La place Gambetta, avec lcs fleurs et aussi la ver¬
dure qui entoure la statue de Bernardin-de-Saint-
Pierre ; un merveilleux effet de neige, i'cntrée du
boulevard Franfois-I" et l'are de triomphe en l'hon¬
neur des poilus ; l'anse des pilotes avec quolques
barques ; enfin Ie jardin aux pomrues d'or pour
l'apothéose sont des ensembles adrairables par l'at-
trait des perspectives, les oppositions des couleur?,
l'éclat ct la luminosito.
Avec tous ces ëléments de succès, la nouvelle re¬
vue pourra fournir une longue et brillante carrière .

L. B.

Ce soir, 4 8 h. 30, ütur.ltme representation de la
splenriirie r. vue ïïLA<iliE!»'? revue
élcctorale de MM.Albert René et G. Paiihés.
Location de 11 b. a 12 b. et de 1 h. 30 a 5 h.

CAFÉ DES FOLIES-BERGÈRE
Au coin des rues F ÉdArick-Lemaitreet Séry

A pariir du 14 Novemhre
TOUS Ï..E5VJ JOTJESS

DÉeUSTATiONd'HüiTBES8t tf'£SCAR00TS

7 hcêtre- Cirque Onmia
Ce soir a 8 h. 1/2, continuation dn merveilleux
programme : £45»ioi«ie moral, comédie dra-
matique. — Pathé-Jonrnsl, au jour le jour. —
Chanson filmée: Le Pèrc la Vietoire. —Attrac¬
tion: jEe5ïïoï-<&, extraordinaire numéro de chicns
dressés. — ï.c 'ï igre ïsaeré, 3* épisode:
in Chair Hutnair.e.
Location de 10 heures a midi et de 1 h. 1/2 4 B
heures.

BrnmmmII.Lil. I. —

Select-Palace
JVouveau progrnmsne

Cette semaine onpeutailcr voir défiler sur Fëlé-
gant, écran du Select-Palace des iilms d'un grand
iatérét.
I.e spectacle commence par les plus jplis plages
anylaises, qui fait laire un agréable voyage le long
des cöies si pittoresques do l'erapire britannique.
Puis vient un grand drame du Far-West : l'iinfcr,
tmison de danses ; c'est une intrigue trés curieuse se
déroulant dans un bar américain.
VAngelus de la Aler, chanson filmée cbantëe par
M. Maesroaeker, termine la première part e.
La troisiëmc parlie commence par l'altraction :
les Iielias, ^voltigeurs santeurs mains 4 mains, qui
ont obtenu ua vil succès dans leurs extraordinaires
exereices.
Lu Tuüia, quatorzlèmo épisode du grand roman
cinéma la Nouvelle Aurore, intéresse eommo d«
coutume ie public.
La soiree se termine par ÏEc/air-'Journal défilé
des actualilés de la semaine.
Une Ante de (er, drahie en einq parties, occupe
teute la deuxiéme partie.
Jusi in Marsh, pour gérer Ia fortune revenant par
iestamcril a sa lille, déeédée en naissaut, a substitué
a eeile-ci ure autre enfant, Violette.
II n'a qu'uu souci : empccsier la jeune fille de se
marier.
Violette Marsh vient d'avoir vlngt mns. Elle ^est
fiancée •secrélement a Ifobert Lewis. Son péro est
consterné ea apprenant que la fortune va lui écha-
picr.
Ralph Wise, aneien 'maltre d'hótel et compHce de
Justin Marsh, est chargé de faire disparaitre le fian¬
ce. Aide do deux amis, il réussit, par un plan au-
dacieirx a te faire condainncr a sept an3 de réeiu-
sion.
Après bien des aventures ct dss fntrigues de tou¬
tes series, Violette réussit 4 faire évadèr Lewis et 4
faire enferiner Wise et ses compagnons.

Auiourd'bDi, soirée 4 8 h. 1/2. Programme de la
semaine - 5J»>e Arae cle Fee, superbe drame.
—Eaeir-Jaumai ■Leo dernières Actualités de
Ia seoaaine. —■ Chanson filmée : L'Angelus de la
töer. — Attraction : Les Helias, extraordinaires
vcitigeurs. — L'Enfer Maison de Causes, grand
drame. — ï-a Nouvelle Aurore, 14"épi-
tctis, ie ïullid. — Location comme d'usag§.

KURSAALCinema22,_ruo de Paris
Tous les Jours, de 2 tl. 1/2 0 7 heures, speetaele per¬
manent — Tous ies soirs a 8 n. 112.

Mes quaire annces en AI emagne, par
M. Gerard, ambassadeur des Etats Unis a Berlin eu
8 pajlies ; A Poings nu», örarno américain en
2 pai'ÜOSi Le A'ègre et son cliie.n, comique ;
Pour qui lc Bibé, comique ; Chariot fait
du Cinó (dernicre création) ; La Vedette
Ikjstèrieuse, T épisodo.

Cinema Gaiunont
Toas lesjoors.MatinéeaSh .soiréea 8 b.SO
ï^e Sacrifice de Tamai-a, dramo en 4
parties. —Ixï5*oète et sa folie Rmante.
— lYavioalion è voiles en Suède. —
Gaumoatactualités. —PiM'af amou-
Feux.

Sisié-Palaee 229,
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous ies soirs 4 8 h. 1/3

L'Eseapade de Corinne, comédie comique
en 4 partjes ; .Joseph veut épouscr Maggï,
comédie comique 2 parties ; Verniicel artiste
pelnire, comédie 2 parlies; La Vedette Mys¬
terieust:, T épisode.

GIUftüETAVERNE
30 Billards (dont 8 de Matcli)
RESTAUR^JT,BARAMÉR1SAIN,EQWLiKQ

S ©i"«5lïeistx»es —

ill ONdoGOMGO',anMuTtil*1victormssim

§emmunicaiispj
Avis important aux Beiges. — II est porté
4 la connaissance des anciens combattants et mili-
taires beiges encore sous les armes, qu'une réunion
en vue do la nomination definitive et discussion des
statuts de la section havaise do la Fédération Natio¬
nale des Combattants Beiges (F. N. C. B.) sera tenue
dimanche prochain 16 r.ovemhre, a 15 heures, au
local, café boulevard Albert-I", 48, rue ffiuillemard,
face du boulevai'd Maritime.

§ulletin dss Sports
I'natltnlï Assccïatlssa

Chsmpionnat de Ks.ute-Nor mandie
Stade ïïavrais contro

lïavre-Atlifétic-Clah
A l'occasion de cette rencontre, le Havre-
Aihletic-Club aliguera lo onze suivant :
But ; Fremont ; arrières : Chenel, Lemat ;
demis : Dial, Gibbon, Marin ; avants : Cantais,
Accard, Rénier, Thorel, Ami.
Avec une lelie équipe, le club doyen peut es-
pérer confirmer la victoire qu'il a remportée sur
le Stade Havrais d3ns la coupe France.
Cette sensatiónneile partie attircra au Stade
des Tréfileries tous les sportsmen havrais qui
voudront encouragcr leurs favoris.
Avant lc grand match, l'Union Sportive des
Tréfileries, actuellcment tres en formo, jouera a
13 heures trés précises, contre le Stade Havrais
(2). Cette partie constiiuera un trés joli lever de
ridcau.

Slade Havrais. — Le match US (1) contro SH (2),
se iouera ? IR heures sur le stade des Tréfileries.
lzö raaien oil CUitV.roISH 'VP, ik 4R
beures précises sur le terrain do Saicte-Adresse et
non a 14 h. 30.

navrc- Athletic-Club. — Contrairement 4 ce qui a
été annoncé, l'équipe Ifl B jouera demain contre
I'AS des Corderies de la Seine a 1 beureau stade de
la Cavée-Verte et non au stade Auguslin-Normand.

Coupe Hautpols
les Enfants du Havre. —Reunion dc l'e'quipo 4
8 heures précises sur le terrain des Trélileries pour
match contre l'équipe de l'UST.

Association Sportive de MontivilHers.—Matchesdu
19 novembro 1919: ASM (1) c. AS Augustin Nor-
mand (1) au stade Augustin-Normand 4 Rléville a
14 b. 30.
ASM(2) e. AS Augustin Normand (2) a Montivil-
liers 4 14 h. 30.
ASM(3) c. AS Frédérlc-Bcllenger (3) au Bois a
13 heures.
ASM(4) c. Ecole Augustin Normand.

Union Sporlivs Matjvillaise. — (Usines Schneider).
—Matches du dimanche 16 novembre 1919 :
USM(1) contre 129' d'inlanterie, 4 2 h. 1/2, 4 May-
ville : USM(3) contre UST, a ur.e heure présise, a
Mayville ;
USM(i) contre HAC (6), a 2 h. 30, 4 la Hève :
Uendez-vous a midi trois quarts a Tégiise d'Har-
fleur.

Association Sportive Havraise. — Tous les joUEUTS
sont convoqués, dimanche matin, 4 9 h. 30. ex-ter¬
rain du I1SO,4 Bléville, en un matche 1" contre 2*.
A 14 h. 15, au bois, 2*contre Enlants du Havre (i).
L'équipe sera lormée le matin.

Faotball SSojsHiy
Havre-Rughy-Chib. — Le public sportif havrais est
fnformé de la rsapparition du team du Havre-Rugby-
Ciub, qui jouera sous ses couleurs d'avant-guerre,
et pariicipera dans les championnats de rugby,
grêce a la bonne camaraderie des dirigeants du
Havre-Athletic-Club qui ont bien voulu mettie leur
terrain de Sanvic a la disposition du ÏIRC.
Les jeunes gens désirant iaire du lootball rugby
au IIP.Csont prics d'adresser leur demande a'adhé-
sien a M Emmanuel Lhote, secrétaire, 61, rue J -
B. Eyriès, qui saura leur réserver un accueii des
plus amical.
. Cross-Country : Départ dn prix Maurice Bellet, 4
15 heures trés précises. Courses handicap en 3 grou-
pes. N'ombreux prix.
Preparation Militaire : Réunion de la Commission
morcrcdi prochain, a la Grande Taverne, a 21
heures.

Championnat de Haute -Nor mandie
H.A.C(l) contre Touristes ELbeuviens (1)
Les Touristes Elbeuviens confirment la venue de
leur toute première équipe ct les amateurs de rugby
vont pouvoir assister dimanche A un match inte¬
ressant.
L'équipe havraise sera composée de MM.Dupuy,
Gueroult, Favrel (cap,), Tambareau,Capdebose, u-e-
vel, Piquot, Lignon, Prot, Boivin, Struif, Haritehel-
lar. Mabilïe, Temy, Bailhache Assire. — Arbitre ;M.Chaussoadcrnler.

Amical FoolbaliC'ub de Sainte-Adrcsse.— Réunion
de tous les footballeurs, dimanche, a 44h. 1/2, au
Garreau.
Teunesse Sportive Havraise. — Matches de di¬
manche :
1" équipe contre USF (1), a Fecamp. Départ par
le train de 7 h. 44. Rendez vous a la gare a 7 b. 20.
2' équipe contro USE (-2),a 14 h. 30 précises au
Bois.
3' équipe contre SIL (4), 4 14 h. 30, sur ie terrain
du Stade a Sainte-Adresse.
4' équipe contre ASAN(4), 4 13 heures précises au
Bois.
Société Sportive des Tréfileries et Lamitioirs du Ha¬
vre. — Matches du dimanche 16 novembre :
La première équipe de la SSTL devra être pré-
senlc 4 12 h. 30 sur to terrain, son match contre
Sfl (2) ayant lieu a 13 heures précises.
La seconde A jouera la Coupe Haulpois, 4 8 heu¬
res, contre EH.
La seconde B matehera a 10 beures sur noire ter¬
rain le SH (3).
La troisième jouera contre USM(4), 4 Mayville, se
eonformer pour i'heure au communiqué de cette
dernière.

Aesoclation Sportive Emile-Zoia. — Dimanche pro¬
chain 16 courant, ia 1" equipe rencontrera l'ASDF
(1), a 2 h, 1/2, sur la terrain de celie-ci, rendez vous
sur le terrain 4 2 h. 1/4.
La 2' équipe reneontrera i'ASFB sur notre terrain
4 2 h. 1/2?Rendezvous au vestiaire a 2 heures.

Comme lever de rideau a 13 h. 30 précises, l'équi¬
pe seconde jouera un match revanche contre l'équi¬
pe des " North Fusiliers « devant laquclle elle suc-
comba de peu dimanche,
Le matin a 9 h. 30, match entrainement entre
l'équipe du Havre ilughy Club et l'Ecole de Naviga¬
tion.

fiani'sei a Pfed
Tour de SotteviHe

Jev.nsssr:Sportive Sollevillaise. — La belle épreuve
pedestre qu'est ie « Tour do Sotteville » dotée du
challenge « La viile do Sotteville », se disputera,
pour la 7' fois, le 21 décembre prochain.
Les engagements regus cbez M.Léon Lerov, prési]
dent, rue Pasteur, 18, 4 Sotteville.

BSoxe
Une belle Soirée au Boxing Club Havraia
Devant un nombreux public de connaisseurs, le
Boxing Club Havrais a donné, hier, sur son ring de
la rue du Docteur-Gibert, une soirée de beaux com¬
bats La guerre, 14 comine dans d'autres milieux
sporlils, nous a privé de grands champions en pleine
forme, mais on a pu se rendre eompte qua les jeu¬
ncs boxeurs sont d'une combativité ardente Les
matches auxquels nous avons assisté ont permis
aux futurs champions de prouver qu'ils sauront dé-
fendre vaiilamment nos couleurs dans ies finales ré-
gionales qui se disputeront 4 Uouen.
Dans toutes les categories, il y a d'excellcnts
boxeurs d'un entrain endiablé : Egarof, Jugue, Pu¬
bier, Tuimel, Sorrel, Piorry, Omnès, Bailtat, Can¬
tais, Marq, Bourienne, Bunel, Vinoy etGaudron ont,
tour 4 tour, déployé toutes leurs qualités pugüisti-
ques. Eganoff, bien campó, agressif et scientilique,
est le meilleur dans sa categorie.
Puhier, quoiqu'encore peu étoffé. a, par la préei-
sion do ses directs, remporté une jolio victoire aux
points. Onmcs, puissant, grand et doué d'une belle
ailongo, est sorti vainqueur dans les poids moyens.
Lcs autres matches, trés bien enlevés avec beau-
coüp de style, font honneur aux compétiteurs.
Lcs organisateurs, le Boxing Club Havrais, et MM.
le docteuv Ango, Barbev, délégué do !a FFB, Gloa-
guen. trésorier, et le distingué professcur, M. Che-
nel. ooivent être félicités pour l'celai qu'ils ont su
donner a cette réunion qui a permis de faire une
judieicuse selection parmi nes jeuncs boxeurs.

Corerses u Mais®iss-S4a5lï4t©
Vendredi 14 nooembro. — Bêsuitats au Pari töutsel

CHEVAUX

1"«Course — 15 partants
Le Grêlon
Martinez
Mouchetto
2° Course — 13 partants
Machette
Ninon
Persévérance
3' Course — 5 partants
Crown Jewel
Poehado
4' Course — 9 partants
Sundra
SartrouvlUe
Miss Ctoc
5' Course — 19 partants
Delphin
Bouton d'Alarme
Rosolin
6' Course — 11 partants
Prince Errant
GEilde Roi
Union Jack

Pksage 10 fr.

Gagnants j Placés

572—

197—

2950

26—

23—
22—

104—

118—
27—
3250

40—
8150
40—

2250
2550

16—
45—
37—

26—
16—
2150

32—
4250
3350

Prégsaratiora Militair©
les Eclaireurs de France. — Dimanche prochain
16 novembre, réunion au local, a 8 h. 30, pour tous
lcs eclaireurs, esa mens de seconde classe et sortie.

Satisfaction
Dans le cas de Mme Ducastelle, lcs Pilules Pink
ont encore apportö ie soulagemenl, la guérison. Mine
Ducastelle avait été évacuée des regions envahies
et étaü venue namier dans le jura, a Ahezc, par
Dampierre-sur-Mont. La santé do Mme Ducastelle
avait été naturellcmsnt altéréo par les mauvals
jours qu'elle avait passés et elle était devenue pro-
ïordéruent anémique. On lui a fait prendre les Pilu¬
les Pink et sa santé a été nroinotement rétabiie :

M

n Vos Pilules Pink, écrivait-elle, m'ont fait beau¬
coup de bien. Dés que je les ai prises, je me suis
sentie beaucoup mieux, beaucoup plus (orte. Alors
que j'avais souvent des rnaux d'estomae et des mi¬
graines pendant mes digestions, dés que j'ai été au
fraitement des Pilules Pink, j'ai eu de l'appétit et de
bonnes digestions. Maintenant, je me porie de nou¬
veau trés bien. »
II en sera toujours avec les anémiés, les dëpri-
més, tous ceux dopt le sang est appauvri. Les Pilu¬
les Pink donnent du sang ct tonifient les ner/s. Les
bons résultats de traitement se font sentir, comme
tous les malades i'ont constaté dés les premiers
jours.
Les Pilules Pink sont souveraines contre l'anémie,
la chlorcse, ia faiblesse générale, les rnaux d'estomae,
migraines, névralgies, douleurs. irrégularités, neu¬
rasthenie.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
U dëpót, Pharmacic Barret, 23, rue Ballu, Paris,
fr. 50 la boite ; 17 fr. 50 les sixboites franco, plus
fr. 40 do iimbrc-taxe par bcite.

§ülletia des $ociélés
Soeiété MbIbcüs de Prévovaaee des
Employés de bonimeree du Havre, siege
social 8,"rue do Caligny. — Télêphcne n' 2.20.
Cours de correspondence ccmmereialo ; lemonsda
Jangues italienne et portugaise.
La Société se charge de procurer 4 MM.lesiNégo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les emoioyés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours. 4 la
Bourse, de midi 4 midi et demi, a ia disposition des
sociétaires sans emploi.

Assoefatftm des Locataire» dn Havre.
— Les adherents sont priés de bien vcuicir retirër
leurs sl.atuts le dimanche, de 10 heures u 12 heures,
a la permanence, 8, rue Jean-Bart i2*étage).

Syndieat des Employes de Iïnrcan
dn Havre et des Environs. — Assembléo
générale, le 19 novembre 4919, a 2*0h. 30, sallo de
la Lyre Havraise.
Le"spermanences ont lieu les lundi, mercredi et
vendredi de eliaque semaine, a I'Hótcl de Ville, salie
C, do 7 a 8 heures du soir.
Réunion du Conseil d'administralion, lundi 17 no¬
vembre 1919,a 7 heures du soir, Uötel de Ville,
salie C.

Société ïlnvraisc de Tambours et
Ciairons. — Comme nous Fayions annoncé, la
Société Havraise de Tambours ctXlairons a tenu a
eommémorer le souvenir de ses sociétaires, mem¬
bres henoraires ct amis morts au champ d'bonneur.
A eette occasion, après la héncdiction d'une eou-
ronne 4 l'église Sainte-Marie, elle alia, précédée des
families de ces glorieux soldats, déposcr cette cou-
ronne au monument du « Souvenir Francais » au
cimetière Sainte-Marie, et après les<sonneries régle-
mentaires, son dévoué directeur, M.Ed. Adde, en
termes trés émus et forts éloquents, salua Ia mé-
moire des disparus.

Cerclc d'Etndcs Masicales. — Ce soir, 6
8 h. 1/2, repélition. Concert du 23 novembre.

GHROSIQUSREG10ÏALE
Bléville

Allocations mliitaires. — Lcs alloealions railitairss,
pour la période du 15octobro au -13novembre, se-
ront payees lo samedi 15 novembre, dans l'ordre
suivant :
Catégorie A.— De 14 heures 4 14h 15.
» B.— De 14 h. 45 a 14h 30.
» D.— Do 14 h. 30 a 15 heures.
» C.— De 15 heures a 16 heures.

"Trieunaux^
Cour d'Assises dc ia Seine-Ménenre
La quatriéroo session ordinaire des assises s'ou
vrira le 17 novembre, a midi .
Les affaires suivantes sont inscriles au röle :
Lundi 17 . Loysel. Vonon (Havre), vols qualifies :
Delvaincourt, Dupare (Arras), avortement.
Mardi i8 : Grampfer, Dagorn (LeHavre), vols qua¬
lifies.

ËÏAT CIVIL DU HAVRE
NA1SS4NCES

Declarations du 14 novembre. — Marie-Antoinette
LEFORT, rue de Saint-Quentin, 16 ; Francois SAMP¬
SON, rue d'Arcole, 54 ; Andrée ALIOME.rue Lavoi¬
sier, 2 ; Marguerite BiLLARD,rue Piedfort, 8 ; Lu-
cien JEAN, ruo Jean-Bart, 10 ; Louise ALLAIN, ruo
Lefèvrcviile, 17 -,Antoinette MARIE, rue Cassard,
13 ; Simonno CAROFF, rue des Cliantiers, 412 ; Ed-
mce JARDIN, route Nationale, 95 ; Jacques GAN-
GLOFF, rue Neuve, 36 ; Auiouta HOOllNAERT, rua
Vauban, 53.

DIAMAMTS,PERLES
VOYEZLECHOiXETLESPB!X
fè&H IMif HAVRE - 16, Place de
&S% S Pl' I PHötel-de- Ville

CycleseiAilomnMlesfieo.tEFEBïRE
89 a 05, cours de la Rópnblique

Grand cboix de voitures d e.wa.vts. Voir ies
difiérents modèles. landaus et Toiiurss piianies.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — terrot — eefebvrs

DÉCÈS
Declarations du 14 novembre. —Mélina LAMBERT,
épouso MAZURE,81 ans, sans profession, rue de
Montivilliers, 46 ; Joseph DEMOL,22 ans, journaiier,
a Sainte-Adresse ; Fernande BRUMENT, 2 ans, Hos¬
pice : Marthe SA1LLY,33 ans, sans profession, rua
Franpois-Arago, 18 : Georges MARTIN,33 ans, élec-
tricien, impasse Bréa, 6 ; Catherine BÉNÉAT, épou-
se PICHON,67 ans, sans profession, rue Lsiévre-
ville, 4.

mam

e. et FOELet leurs Enfants ;
Kt'' Marguerit? PEAANEet ses Enfants ;
Femills ct les Amis,
Remerclent les persunnes qui ont bien voulB
assister aux con.oi, service ct inhumr.lion de
Monsieur Nogl MATHIEU

EAII da»
CflRlli

Exïgez
Ia signature

Disparupour la Francs
Vous ètos prié de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré le lundi 17 no
vembré, a neuf heures du matin, en ' I'Eglise
Saint-Nicolas, 4 la mémoirc de

Amédée IMGÉ
Sold t au SS' Régiment dlInfanterie

disparu io 3 juin 1915, a Roclincourt (Pas de
Calais), dans sa 32' année.
De la part de :

IS" MAC.Ê,son épousc;
tl"" Maris et Desa éi;ACE,ses filles;
M. 'médée MAc£, son fils :
Les Families MACE,ALEXISems Amis.
Rue Franpois-Arago, 43, Ilavro. (5S78z)

M. Augusts BiAZUBE,son Epoux ;
M"" VeuoeA EPEE et ses Enfants ;
M. et QUtNTtNet leurs Enfants ;
Les Families DAUSSÏ, DEFREShE, BAUCHEF,
MALANDAIN
Ont la douleur de vous faire part de !a perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver cn la por-
sonne de
Madame Augusta MAZURE
née Mélina-Panline LAMBERT
Relraitée des Tabacs

déeédée Ie 13 novemhre 1919, a 10 beures 1/2
du soir, dans sa 81' annéo, munie des Saere-
ments de I'Eglise.
Et vous priont de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
aujourd'hui 15 courant, a trois beures un
quart du soir, en I'Eglise Saint-Michel, sa pa-
roisse.
On se réunira aa domicile mortuaire, 46, rue
de Montivilliers.

Priez Diencour le reces de soaAmt !
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lien.

(1128)

M" L. DOUVILLE-MABTiN,sa mère ; iff. Char¬
les MABTiN,son frére ; M"' MadeleineMAPTIN,
sa nièce, la Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crilelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MonsieurGeorges-föarcei-Alphonse5SARTIH
décédé en son domicile, 6, impasse Bréa, le 13
novcmbre 1919,a 13 heures, dans sa 33' année,
muni des sacrements de I'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu lundi 17 courant, a huit heures et demie
du matin, en l'église Bon-Secours, aGravilk-
Sainte-Honoriue.
Réunion a l'Eglïsa.
FriezDieupeurlareposdesenAm I

Pricre de r.'envoycr quedes fleurs naturelles.
II ne sera pas er.voye de lettres de fai-
re-part, le présent avis en tenant lieu.

11157)

Vous êtes prié dc bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
MonsieurLcandre-EKgèns-AIphonseLESBOS
décédé !e 14 novembre 1919, a 6 h. du matin,
a l'ago de ïu ans, muni des sacrements de I'E¬
glise,
Qui auront lieu le lundi 17 novembre, a
neuf heures, en l'église de Sainte-Adresse, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue des
Phares, u' 6.
De la part de :
M. et M" Auguste LENORMAND,ses oncle et
tante ; Blanche COUPPEY.sa seeur, et de
teuts ia Familie ; de M. le Curè tfe Ste-Adresse ;
M le Directeur et les Membres du Patronage St-
Oenis-lhef-de-Caux ; tie AIM.les Administrateurs
et le Personnel de ia Société Frnngaise ti'/mpor.-
tation.

HËPATIQUES/
tons les 2 ou 3 jouTB
un Grain de Vals
au repas du soir régu~
larise les fonction 8
digestives .

SERVICESMARITIMES
CUNARD LIME
öuHIMaLIIERPOOL&OySOfiW
S\S « FAJRHEAD», 14 Kovciabre
Changement : Hangar I», Quai de Noumea

BES8ÜTHIPÏBN1
aoec Connaissements tiirect3 du Haore

Partant do SOGTIÏASÏPTOW

S/S«fMURETAMIA»,..,.18SüYeffiÖPt
!S/S«ROYAL-GEORGE».20 »>

OELiVERPÖOLAlöSTOï
aoee Connaissements directs du Haore
Fai-mut do H-BX!"XCAt£»«8«SS,

S/S«JKALA» 15fioYemM
Pour frets et rcnseignemerits, s'adresser 4 :
The Canard isleamship C° Ltd, 23, quak
George-V, HAVRE.
'Télèph.5 24 — Télégr : CCNARD-HAVRE.
Aucun colis né peut être chargé sur ces steamers,
sans que les permis de Douane soient remis devani
le bord, et les notes de changement et connaisse¬
ments üèposf's dans nos bureaux au «loiiu 48heureir
avant la date de départ précitée.
Toutes dates de départ peuvent être supprimées
ou changées sans avis préalable. —15 i586)

wormsTc-
flavrc-Fiulaïido
Via Dantzig

Par St. Chateau- Labour Dép. 26 Nov
Havre-Iïantzig

Pa? St. Chateau Labour nep. 26 Nov,
Havre Mambout'fj

Par St. Suzanne et- Marie .dép. 28 Nov.
Ha vre-iio llercl am

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

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

Par St. Chateau-Latour — dep 26 Nov.
. Havre-Boulogne

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

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

ParSt.X dép.. . Nov.
Havre-Bord eaux

Par St. Suzanne et-Marie . dép. 20 Nov.
Par St Bidassoa dép. 25 Nov.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol dép. 20 Nov.
Havre-< Ote Ouestde Norwege
Par St. Cérès dép. 20 Nov.

S'adresser, pour frets ct renselenemeuts, 4 MM.
WORMSet C' ,138, boulevard de Strasbourg, Havre;

CHARGEURSREIMS
SERVICES RÉGULIERS
Sur la CêteOccidentaled'Afeiqua
LE BTLÉSXC - X^A PLATA.

List» des proehains départs
f .

C1JI3
ESfJALESf-RÉVUESYAPSDHS i^ttaaeMvea

ta Oq«m

pour l'AMÉRXQUE DU BUD (Saufimprétm )
Leixoes, Lisbonne Per-

Fort-do Troyon

(5907Z)

Société de SecoursMutuels de Sainte-Adresse

Les Membres de Ia Société sont invités 4 assis¬
ter aax convoi, service ct inhumation de
BSonsieurLéandre-Eugène-AlphonseLESRGS

Uembrc participant
qui auront lieu le lundi 17novemhre 1919,4 neuf
neures du matin, cn l'église do Sainte-Adresse.
Réunion au domicile mortuairo, 6, rue des
Phares.

Le Président : B. GDERLIK.
Prière do se munir de 1'insigno. (1156)

18 Nov'
NAMBUCO,BaHIA, RlO-
dr-Janeiro (ports du
Sud en transbordement;
4 Rio-de-Janeiro), San¬
tos.

Duplets j27 Buenos-Ay-

pour la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE
Ténérïfï'e, ies ports dtt
Sénégal, de la Guinee.

a r. de la Cóte d'Ivoire, dé
to Cóte de 1'Or, du Da¬
homey, du CamerouBs
et du Gabon.

AnP-Fourtohon

pour l'JUMDO-CHINE
Poiw-Said Djtbocti, Co-Amtral- lombo,Sino-bobe,S<,ï-

Cantseume 20 Nov. Gon, Touranb, Hai¬
phong.

S'adresser pour tous rensetgnemcnts 4 1'aobncl
CÉNBRALB, 99, boulevard de Strasbourg.

.— (2471)

92arégr«ph9 dn a 5 Novemhre

I

Pleica Mer { la® g I

BaaaaMar ^J ~

Hauteur 8 - 70
• 6 » 75
• 2 » 50
• 2 »
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li fait Froid !!
NOUSVENDONSOES

Prendre i'adresse au bureau du journal.

AH nrutiunr uneBonne Sténo-Daety-
Ull UijillillvIIiJ lographc, trés au courant,
débutantes s'abstenir, ainsi qu'uu Jeuns Comms de
dehors, déja au courant de la Douane. — S'adresser
4 la Société Anonyms du Port de 6ioet, 155, boule¬
vard de Strasbourg. 13.14.13 (1432)

juiSONDWOBTATp
lioetyïo, espérimentée an#.ais, francais,
sachant si possiblo rédiger elle-méme corrcspondance.
— Prendre I'adresse au bureau du journal.

13.14.15jl489)_

ÖH niM t MYf? de suite one jeune Fille
i! llLlHAilUu pour la vento de chaussures
aux étalages, — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (1508)

SELECT - PALACE
AH nVMllVili? Jenoc Fllle pour la
Ol! UfciMlWïi Vente des Bonbons. Bisn
rétribuêa. — Se présenter de 11 heures a midi.

Revue Humoristique

Artistlque et Littéraire
23, Place de f Kófel-de-Ville, 23

La Direction informe sa Clientele qu'elle vient de
s'assurer par contrat la Production d'une importante
Usine d'Accessoires.
E/Ie met dès maintenant en vente a des

PRIX EXCEPTIONEELS

BASVARICES
ïsssu spécial inusahle

CMTIiBEÏPÖiBBAIES
Modèles nouveaux

BAIOAGËSns casausitaorls
DOUCHES,INJECTE11RS,ETC.

VOIRNOTREEXPOSITION
UobDameSpecialistsestattaché;Jceservice
OntrouveéplementcesArticles,susirtêtrtesconditions,è Ia

GRUDEHiCli ISlilLiHEiWS
E»@, 3^"o.o Voltaire,

EN VENTE, le T Numéro
DANSTOUSLES KIOSQUES

lOHEMiSiERl 139 RUEcePARISVnrinwrr inm u< W
Etude de M°NARCY,notaire au Havre, 90, boulevard

de Strasbourg.

CessionsdeFondsdccoamerc»
BEUXIÈME AVIS

Am termes d'un acte repu par M' Narcy, notaire
au Havre, levingt-dcux octobre mil neuf cent quinze,
contenant liquidation et partago de la succession de
M. Joseph-Jean-Baptiste-Maihicu-Paulin Vilanova,
entrepreneur de déchargemeuts au Havre, rue Jean-
Baptiste-Eyriés, n' 77, décédé, il appert que 1cfonds
de commerce A'Entrepreneur de Oéchargements a
été attribuë a Mme Maric-Sopbie Boucher, pro-
priétaire, demeurant alors a Sanvic, rue Marie-
Louise, n" 4, vouve en premières noces do M. Jean
Machasky et en deuxièmes noces dudit M.Vuj-
nova sus-nommé, avec jouissance a compter du
trenlc et un octobre mil neuf cent quatorza.

BEUXIÈME AVIS
Suivant acte reen par M"Narcy, notaire au Havre
le vingt uovembre mil neuf cent dix-sept, M. Jean
Baptisto Marikot, restaurateur et épicicr, ct Mme
Marie-Léonic Gauvain, son épouse, demeurant en¬
semble a Graviile-Sainte-Honorine, route de RoueHes,
out vendu a M. Joseph-Victor Desplaces, mecani¬
cien et restaurateur, et Mme Amanda-Augustine
Uobin, son épouse, demeurant ensemble a Fontai
ne la-Mallet, le fonds de commerce do Débitant.
Restaurant et Epicsris, qu'ils exploitaient a Gravilie-
Sainte-Hor.orine, route de Rouelles, avc-cjouissanco
a compter du mt-me jour.

BEUXIÈME AVIS
Aux termes d'un procés-verbal dijudication
dressé par M' Narcy, notaire au Havre, le vingt fé-
vrier mil neuf cent dix-buit, il a été adjugë a litre
de licitation a MmeAnne-Marie Prigent, débitante,
veuve en premières noces do M. Jean-Francois-
Marie Chossec, en secondes noces de M. Emile-
Marcel Lk Villain et épouse en troisièmes noces
de M.Robert-Marcel Millet, demeurant au Havre,
rue de la Crique, n" 6, le fonds de commerce de
Cafê-Dóbit et Chambms rreublées que ladite dame
acquéreuse et M. L,e Villain, son second mari,
exploitaient au Havre, rue de la Crique, n' 0, avec
jouissance du premier avril mil neuf cent dix-huit,

BEUXIÈME AVIS
Aux termes d'un acte recu par M-Narcy, notaire
au Havre, le trois avrll mil ueuf cent dix-neuf, Mme
Loaiso-.MarioLevacon, commercante au Havre, rue
Marie-Tbérèse, n° 3, veuve de M. Alexandre-Marie
Pi. éven, a déclaré opter pour la conservation du
fonds de commerce de Débiteur, sis au Havre, rue
Marie-Thérèse. n' 3, qui dépendait do la commu-
nauté légale d'entFelle et son défunt mari, et co
coriformtmont aux stipulations du testament ologra-
phe de son défunt mari, déposé a M'Narcy, notaire
au Havre, le vingt-üois janvier mil neuf cent üix-
neuf. __

BEUXIÈME AVIS
El suivant acte repu par M' Narcy, notaire au Ha¬
vre, le vingt-six septembrc mil neuf cent dix-neui,
M. Georges-Albert Aweay, brasseur de cidre ct
débitant, et MmeMarie-Léontine Uigot, son époase,
de Gravillc-Sainte-Honorine, boulevard de Graville,
■n' 516 ont vendu a M.Charles IMast, navigateur,
et a Mme Louise-Pauline-Emestine Auvray, son
épouse, du Havre, rue Félix-Santallier, n*38,1efonds
de commerce de Café-Débit et Brasserie de Cidre,
qu'ils exploitaient a Graville-Sainte-Honorine, boule¬
vard de Graville, n' 515.

Pour iiutrtt'm t
Signé : NARCT.

NOTA. — Dans les différents actes cl-dessus
énoncés, il a été fait election de domicile au Havre,
en l'étude do M' NARCY,notaire, cü les op; ositions
sont recues dès maintenant, ainsi que dans le dix
jours qui suivront la présente insertion des présents
avis, sous reine de forclusion.
5 15 (848) Signé : NARCY.

Cartipamie%ms?iü!öU fcavigaüsnaVapsor
KOVEMERE HAVRK BONF1.EUB OüBEMANDEBonneCuisinière

faisant un pcu do ménage, et VALET x>H3
«aiaxs ssïehc, de préférenee mariés. Trés
bonnes réiérences oxigées. — Se présenter 3, roe
Guy-de-Maupassant, lo matin avant onze heures. «

m DEMANDSdans maison bourgeoise, mu-
nie-de sérieuses références.
Prendre i'adresse au bur. du journal. 14.15 (1474)

AWMIBI? AUTOMOBILE
lEtLlUilU Bion-Bouton
10 HP, en état de marebo, double emploi.
S'adresser 1 place Bigot, Fecamp. 15.16(1016)

AUTOAVENBWj.V-rt»?fPS,
1914, pas roulé pendant la guerre, 5 roues, méca-
niquo et carrosserie parfait état neuf. — Visible &
partir do dimanehe matin. — S'adr. 6, rue Voltaire,
a Sanvic.

Samedi...,
Dimanehe.
Lundl.....

TR0SV1LL8HAVREKOVEMBRE

gamedl.
Dimanehe.
Luadi :jX A VEXDRE], 1-CUes

£j caoutchoutées, parfait état,
S'adresser 10, rue Mareeau, cbez

(5881z)

dans maison bourgeoise. — Prendre i'adresse au bu¬
reau du journal. 14.15 (—»—•)

IWMUVftl? Bonne Feiniae d©
IfalililIJlt chambre saohant Couture.
Références exigées. — S'adresser M" J. MEYER,2,
rue de la Mairie, Ste-Adrosse. 13.14.15 (5784z)

A\T FiFlS l Bonne it tout faire,
Uil UUiAiWÜJ etttMbonne Lavense.
Bonnes références. Prendre I'adresse au bureau du
journal. (5891z)

IkDl! 1 IIRD viii© Bïojsii© s\ tont
il llMlA-llfÜj f»ïx-e, de 18 a 20 ans, sa-
cbant faire un "psu de cuisine, 50 fr. par mois.
Références sur place.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (93132)

All RFH 4 !$!*)!? «ne petite Bonne do 13
Uil UMlttllilli 4 15 ans, sérieuse, présontée
par ses parents, pour aider au ménage. —S'adresser
rue Thiers, 80. (5S84z)

UI?!? lijn sérieuse, propre, est «teinandée
f liiHliflïi tl© suite, la matinée ct nourrie le
midi, ponr ménago soigné et cuisine.
S'adresser au bureau du journal. (708)

pi ix dérisoire,
M.KEATING.

KOVEMBRE

Sained!.. 15 —— f2 45 — i2 ©0
Dimanehe M —— 1330 —— 13 15
Lnndl « 3 45 6 13

Le» heures prèeèdée» d'en sstérlqes tndlqneft te»
départs 'j de ia Jeièe-Promenaöede ïrouville

A VENDUEmmoccasionavec Capote, éta
neuf, pouvant porter 1,500 iiilos. — S'adresser
M. DAG0NEAÜ,74, rue Emiie-Renoul, 2*étage.

(590iz)

k VrVADU 1 monte-charrge ; & fouvs
i\ iEiLvUKEi avec plateaux pouvant servir au
séehage.dcs grains ; 13broycurs a chicorée ;
£ aéï'ateuï's d'usiuc. — S'adresser 5. impasse
de la Martinique. (5'JiOz)

A! .TV It DE Enselgne sapin, en bon
I fJLWllil état, longueur 5"25, hauteur 0"70.
Ecrire aGuy D., bureau du journal. 14.15 (5830z)

AI/rVEEIIU PATIXS A ROULETTES,
TffjlllillSj taille de femme. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. 14,15 (—»—)

VENTES PUBLIQUES
HOTEL DES VENTES

Le Samvdi *5, vers 11 h. IjS, H sera vendu :
Deuxtoons Clievaux
Pouvaut B'attclcr ct se monter

14.15 (5867Z)

CbKlfiliSSAIRES-PBISEÜRSDU HiVRE

Vente de Baraquerrsents
Lc AïarU» 18 Novembre lf)19, a '.0 beu-
es, par miniaiére de commissaire-priseur :
I. Terre-pleln ó l'Ouest du Hangar au Coton :
Seuf baraquements bois et töle de 6 X 3, 18 X 6,
(ü X 3,90, 15 x 3, 7,58 X 4, 10 X 10, 3,65 X 3,35,
3.70 x 3,20 ei bains et douches, bois, bnques et
Sole. , . „ , .
II. Dlgus Scint Jenn, en face du quai Roehambeau:
laatre baraquement bois, rolt, töle, (le 9 X 5,70,
140 X 3,60, 3,05 X 3, 3 X 1.

Argent comptanl,
Renuête du Gouvernement britannlque.
1 15.16.17 (1058)

Salie desVentes,» £&t® «i'JULuil© m«teiii>
environ 500 litres. ~ (5892z)

VENTE PÜBLIQUE
tc Uu n <111 7 Xovcmbre, &2 heures et de-
mie, Gare des Arrivages, Petite Vitesse, VAaminis-
trntion des C'iemins de Eer de I' tut fera vendre pn-
biiquemouts, pour eompte de qui de droit, suivant
ordonnance du Tribunal do Commerce du Havre,
par le ministère de A. Turbot. eouriier,
Un \Vagon JPoxaiis&e® a Ci<5i*e.

a»| rnrnrnr 6 actieter2-3 wagons
0.1 l IlLlit HEj Tüyaux em Ier A 3
avant déja été utilise. Paycmen" somptant.M.SULTER-
KRETZ & S0HNE, LUCERNE(SUISSE). TimBRES-PRIfflES du COEVi^ERCEHAVRA1S

(5889Z) A1TMI4D E1 de suite. — Prix avantagecx :
iBllllilSj Quelques petits lots de : lOO
Planches <le Uamhris Sapin parallèlöS, do
12 mfm, belles largeurs et longueurs.
Prendre I'adresse bureau du journal. »— (1448)

de 13 a 14 ans, 35, rue Racine.

sout ii©Eiiaiatl©e® pour travail facile, sans
eonnaissances spéeialcs. — llien rétribué.
S'adresser a La Reserve Nationale, 7, rue
EdouardXortiière, (Enlreprisc privée assujcttio au
eontróle de l'Etat), do 9 b. a 11 b. et de 2 h. 1/2 a
6 heures. i'29)

II 4 Ml? 25 ans, demande llmplol «1©
IIA.uIj fi.r©s«ni© cte Chambre OR
Bame do eoinpagaic.
Ecrire C. F., bureau du journal. (5899H)

CrST!lTA ft t UTI'Ï iï Suisscsse francais», di-
O I litWSIAL I 1 LU Plóme commerc. parlant
et correspondant francais, italien,allemand,connais-
sant russe et anglais, désire situation. — Eerire
au bureau du journal, MileANG.ELiNE. 15.17 (5890Z)

sans enfant, demande & lone? 3
JKKiiUuEj OUi Pieces ou Petit Pavilion
ou Petite Fermc. Acfictertii a t'ccsasien.
Ecriro et iaire olire au bureau du journal, JEAN-
PAUL. (5902Z)

lesfaoran!doGARDEN
SX . ESÏA «EgUTE T

Déjeuners 5, SO Diners 6,50

DINERdaDIMANCHE16Nsmmbra

HOE® A VEIVÏ5ÏSa3
ff! il*TÈÏI§?£! Traverses, Pontres feols
rLAiitHLS dur, 15/15e/m., üéchcts 11-
eraison ioutes quantMs. —-S'adresser 10, ruo La-Pé-
rouse. (5901z)

Contre le Vol
Contre le Fes
Achetez aa

COFFRE-FORTAVEWnDV ®ïot®,u' " 6» "jr. de ville,
fliLwiliil National, 7 chevaux, avec toute

installation, bac è eau etcompteur a gaz.— S'adres¬
ser 107, rue du Lycée. 13.15 (5770Z)

A WSJ ft PI?" disP°Dib!0 immédiatement le
I lilt lift El ea'ique neuf Espcranee, muni

d'un moleur marin neuf. — Pour vbiter et trailer,
s'adresser Etablissemcnis LE B0RGNE, a Honfleur.
' (1017)
i ITHftDI? CHEVAI, trés deux, trés
il I ïilillilEi bon ti'otteur, habitué au service
do ville. — S'adresser, 11. rue Thieulent, Havre
prés la place Saint-Vincent) . (589öz)

AW MIDI? ÖOUaSB-E POXETTE
iK'-'SFSlEl Rarantle
S'adresser chez M. FRIBOULET,débitant. 27, rue
Guil!aume-Le Testu. . (590oz)

Chez PIHÏOU
Maison MEUNiER
9, Rue Thourét, ROUENPotage Mimosa

TtU'bot sauce Hollandaiss
Poulet roti
Jardiniére

Compote do Polres a l'Impératrice ou Fruits
Tous les jours, RepaB trés soignés

(5a39z)

Déménagements
Ouvertures — -
Reparations g

CONTRELAVIE CHERE
MI I?I?D I IVfAIÖ vendra vendredi pro-
. Lit I' H»uL"Ii5 chain et dimanehe, au
marché dn Ronö-Point :
S°o«Set O fr. Ie kilog
Ijapjia S fl'.SO >

MaisondocontianceEtalenfaceieDebitdelaPats
(1475)

AVIS DIVERS
brülez des vicïlles ehanssures dans VOS
buanderies, & 11*. les ÏO© liilos.
S'adresser de 9 b . a 11 h. et de 2 a 4 heures, 92,
rue Gustave-Flaubert. (5911)

REPARATIONDE
MACHINESAÉCBIRE

AIT i fkifkS? li»» Jeune Blomiiïi©
"il ilïi.ilAiillIj de 16 a 17 ans, peur travail
magasin ei Jivraison en vilie. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (5909z)

DliTIT n PDfl M' THIUUAR», avoué,
lijiSl ILLmU 33, run Juies-Ancel, demande
un A'etit Clei'c présenté par ses parents.

AÜT ftr!ï4\"ftS? A LOUER CliaiïïIïX"©
Uil llliifl.-s.lll.tj et Ciilsiia© rneu-
blées. — Ecrire A. C. 102, bureau du journal.

(5877Z)

Ai AWU d8RSpetit pavilion tranqullle, belle
LlUJijfl Chambre meublée, salie k
manger et droit a la cuisine, a ménage sans enfanfs.
Libre de suite.
Prendre i'adresse bureau du journal. (SS7öz)BUfjiVS? IJAllifl? de 15 è 17ans, pour course

tl Lui! Ij liu.üilllj et .manutention, e«t
it©«ï,aosi«8 Maison LEFÉVRE - BAUDOIS, rue
Raeine, 3. (5S03z) Agencoet Dépot,66, RueTLiébaut

Telephone 11®. OS
A VEND RE, asi Havre
Dens Is plus bel emolseemsnt do la oi/la
f Société Ênaacière,Coffiai5rcial8 ouludnstrielie

Situation d'Avenfr
IIAVGiniD ï6 ans' acti',énergique,
nlUifuILltit capable diriger important zeroise
commercial, eonnaissant a fond angiais et espagnot,
meiileures références, seeonderait chef de Mai-
soii, demaiKle bon Emploi stable.
— Ecrire LEUR0 19, bureau du journal.

15.10.17 (590Sz)_

S0C1ÉTÈ ANONYME.Capital 20.000 000
Siegesoeiai : 18, boni*1de laGorderie, MARSEILLE

de 5 étages, avee vastes locaux au rez-de-
chaussee ct au 1" étage, Hbres d'occuvatkn.
Prix : 750.000 franss
Facüités de paieraent

S'adresser a SI. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, i" étage, Havre. »—tlj il2S2)

Ancien1JEGGCIANT.41 ans HUILESCOMESTIBLES
GRMSSETÉGÉTA1E"ïERliHffi

désire emploi de e en fiance dans Maison de
Transit maritime ou consignatoire. Cautionnement.
Sérieuses références. ANG0T,22,rued' Ai'cueil,PARIS.

7 .15 (81)_

sérieux, 20 ans, eonnaissant parfai-
tement anglais, aliemand et le port

du Havre, désire emploi dans maison de tran¬
sit ou autre. — Ecrire A. R., bureau du jour' at.

15 16 (5883Z)

HAWfü? PADT 38 ans> eonnaissant bien la
iltfilillifJ f UK I manutention sur le port, pou¬
vant fournir meilleurs renseignenients et caution su
besoin, demande Place stabic comme garde,
magasinier, manutentionnaire ou iivraison. —Ecrire
PIERRE, au bureau du journal. 14.15(5843z)

ProprislslrssdsPavJlioasetMaisons
qui désirez vendre. aoressez-voi s en l'é¬
tude E. BïETïkAIi, ancien notaire 5,
rue Eoouarc Larue, 1a etage, oil vous
trcuverez Gesacqwreurs ienmediats el au
comment.

DEMANDEChauffeur-Mècanicien
pour maison bourgeoise. Excellcntes références exi¬
gées. —Ecrire ALBERT, bureau du journal.
® 14.15 (5860z)_

AjlSrelMftiRWlB
au « MODERN-GARAGE a, 28, rue FrédéricU-
Lemaili'0. . , (5960s)

rnwm CaiMNcs.. — Sjadrcsser a
la Fabiique de Caisses E.DORE,388, boulevard
de Graville. (1506)

irilW IIAVIIV aetif et sérieux, Sgé de 14
Jï.UiiIJ ItUihAlIj a 16 ans et présenté par ses
parents est demande pour travail de bureau et
courses. — S'adresser ciitz M. Ed. MEY15R,9, rue de
ki Boursa. 15.16 (5880Z)

SoeialéHevrelsedoVollefia .
NEL1SSEN& CiyV
10et12,meSelaLolre^^f^
LE HAVRE

Téléphono
20.65y?T '

n. BÉRANQER,23.rusdslaComédia,HAVRE;
! —: Téléphono : 21-08m ACHETEURSS;

SO 5isèti*©s Chevi'ons 6X® elm., mini¬
mum 5 metres. Deux ïcosidtves ronds
25 hectos environ vides d'a'.cool. — S'adresser
André DUBARRY,13, rue de Normandie. (5898z)

H?I!\]I? II ill? lij? la campagne, 24 ans,
JliSjlffj liUiMifSlj demande Emploi
onvrier bouiangcr (second). — Ecrire Camille
TACUET, bureau du journal. (5882z)

Se rendant A domicile, prend Voya-
geare sur demande. — PISTITES NOCES.
- TRANSPORTS et DÉMÉNAGEMENTS
— Enlevement de Poaoe» ct Mnrc de
Pcuimcs. — POHAIES ;« -VEKPRE.
S'adresser cbez M. GRXMBE1RT, Camkmneur,
rue Saint-JuJiea, 8. 25o 1.8.15 (1537)

Ho, Zs Zr £11TREPfUSE
vJ d8 tous
% Traiamsavoiierie
TOILKS - CORDAGES

^ Goudron de Norvège
BonsAgentsdemandts partout

l!)n76(/ï:C HOAÏAIE, en bon état,
AljlfïjijuUu taille moyenne.
S'adresser au bureau du journal. (5887z)

ProstaUt»,
STENO-DAGTYL0GRAPH1E
école BRUNEL
28, rue de la Beurse,28 - LEHAVQE

Aï/r'kiftfif? double emploi, trois CA-
ILIiIIhIj MIOXNETTES : «Seriiet»,

1,500 kil.; « ftrasier », !,000 kil.; « Darracq », 500
kU. — S'adresser rue Hélène, 'J3. (5888z)

VS «lieponiJil©. toutes quan-
tités a oendrt. — BERNAT, 49, rus
"aris vi'1). (Ui)
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ce 1 DEFIANCEE
Par Paul JUKKA

fl In! offrait la piècede vingt franesar-
rachoele momentd'avant a la tyrannique
rapacitédu patronpar l'intervention spon-
lanéede Daniel.II nesavait pas, ne pou-
vait pas savoir que le méprisavec lequel
Gastonavaitjeté cette obole crensait une
nlcération de pins dans le cceurdéja brülé
par nne ticrerancunede ia creature, digne
en sa misère,qui réeiamaitla justice, mais
se révoltait devant la ebarité, — ce'te
odieuseeliaritésans twidresse qui ac mé-
Yitppointsonnomdivin.
Faronehe,elle la repoussa:
— Oui,je sais. . . Une aumóne, n'est-ce
pas?. . . L'osdonton écrasele nexdu chien
pour l'empècher de mordre?... Je u'en
veuxpas I Nous valons mieux que cela,
tous aulres. ..Ah) prenezgafiie,Aiousieta*

mmB&mÊmmsmBmmBManBMjBBaBSBea&BBmammmmËm
Gilbert!... Et qu'il prenne garde aassi,
lui, le maitre impiloyablequi se prélasse
la-hautl... Je sais maintenantcomment
me vengerde sa dureté, de sonméprisdes
pauvres... Je sais maintenant comment
venger ton ceuxqui, avantmoi, ont soaf-
fert pour lui, trirné toute leur vie pour
lui !. .. Quoiqu'ils aient enduré, ceux-la,
celasera payé.royalementpayé!. . .
Elle se dressait devant lui, la faceincen-
diée du fauverefletde sespruneiles, sim¬
ple et terrible, vivantepromessede la ven¬
geanceinconnue dont, !e bras étendu vers
la fabrique,elle faisait le serment.
Troubé jusqu'au fondde l'firne, Gilbert
laconsidéraitsansmotdirc, chercbantérier-
dument des mots et ü'en trouvant point
d'assez forts, d'asscz persuasifspour cal¬
mer cette effervescence qui montait et
bouillonnaitdans l'être dévasté de Zulma,
commelesvagaes d'une mer soulevéepar
la tempète. II Ia considérait,et ses yeux
pensifsde rêveur disaiéntun tel désempa-
rement,une telle peine aussi de ne pou-
voir sauver d"e!!e-mèmela créalure en dé-
tresse, qu'une réac.ion subite s océrasue

foisde plus dans l'ame orageuse de l'ou-
vrière sous le ealme et doux regard de
l'hommepour lequel, sansbésiter, eile eüt
donnésa vie.
Vivement,elle portales mainsa sespau-
pièresqued'incHcibles sanglotsgonllaient,
et un sanglotdéehirasa poitrine.Elie vou-
lut parler et ne le put. Menacanieencore,
elle boquetaitd'unedouleurqui la sache-
tait et qu'une parole de consolation, un
gestede pitié eussent peut-être éievéejus-
au'aux pares hauteurs du repentir et du
s'acriflce.G'étaitla crise suprème d'oü une
créature hurnainesort perdueou sauvée è
jamais.Elle le sentit, d'une de ces intui¬
tionsfoudroyantesqui sont les dernières
et sublimes ciartés données a une cons¬
cience agonisante, et, foliement,sauvage-
ment, elle tendit vers Gilbert ses bras
tremblantspour l'implorer.
Nuldoute qu'il ue l'eöt prononcée, la
paroleconsolatriceque la désespéréeatte«-
dait comme l'asphyxié attend un souffle
d'air : nul doute qu'il ne i'eüt fait, le geste
de piiié qui. seul. pouvait retenir la créa¬
ture è la dériveet éviter ie drasnequi fer-

mentait eu elle, de même que les vers
grouillentsur ene épave. Mais il ne vit
pasles bras implorants qui se tendaient
vers lui. II ne percut pas l'émouvante ad¬
juration muette qui s'élevait de eet être
aux abois. Son attention, soudain, avait
été détournéedeZulmaei de toute la mi¬
sère humainequ'elle incarnait, p'ar la vue
d'une femme qui arrivait en courant du
fondd'une ruelle transversale, débouchant
droit en facedela grille de la fabrique.
Cettefemme,agéedéja, élaitdepuis long-
tempsau servicedeGilbertArjuzanx.Sous
la surveillancede*Michelette,qui promet-
tak d'être une petite maltresse de maison
accomplie,etla hantedirectiondeSylvaine
Bazel,qui venait deux a trois fois par se-
maineexercer un sagace eontróie sur le
ménagedu veuf,elle tenait, non sans dé-
vouetnent, {'intérieur que la mort de la
jeune femme de l'inventeur avait privé
d'une plus grandedouceur.
Sonallure insolite, encompletdésaccord
avee les tranquilles habitudesqu'il lui con-
naissaitdepnis toujours. avait instantané-
meut fait naltre daas le eoeurimpression-

nablede Gilbert, cette inquiétudequi s'é-
veiile si faeilementen nousau sujet de «!a
maison» du lieu cher et saeré entre tous
oil tiennent nosplus immédiatestendresses
et qui nous semblevoué aux pirescalami-
tés, quand nousne sommes pas la pour le
défendre.Avantmêmequ'elle ne füt a por-
tée de l'entendre, il lui cria :
— Qu'estce qu'il y a, Jeanneton?. . . II
n'est rien arrivé cbeznous ?
Touten continuantde courir, elle répon-
dit par de grands gestes, des mouvements
affolésde ses longsbrasmaigres,qui, sous
1'impalsionque leur imprimait le désarroi
intime, viraient autour desa personneeom-
medesailes de raoulin.La poitrinedeGil¬
bert se sangla d'intolérabie angoisse; sa
respirations'arrêta.
— MonDieu !... flt il seulement.
Le nomde sa fl le était sur ses lèvres.Ï1
ne le pronon<;apas, autant paree qu'il ne
pouvaitpointqu'en la peur superstitieuse
de fournir par lè one indicationè la fata-
lité. Et il demeuraimmobile,oublieux de
Zulmaet du reste du monde, attendant,
dausune de ces aaxiétés dont <ms'étonne

de ne pas mourir, le mystèrequi aeeourait
sousIa forinede cette vieille femmeessouf-
llée.
Jeanneton, S présent, était assez prés
pourse faireentendre.Elles'arrêta essbyant
d'un geste machinalla sneur qui couvrait
son visage ridé, et, hors d'haleme, an-
nonpa:
— M'sieuArjuzanx,venezvite !... Mam-
zeile Micheleue est rentrée du couvent,
avant i'heare, avecuu grandmala la tête.
Et maintenant,elle vient de se mettre au
lit; elle ne se tenait plus debout. .. 8üi
qu'elle a la Qèvre.. . une forteQèvremême.
Mme Sylvaine qui. par chance,était è la
maisonquand la petiteest revenue,m'aeu-
voyé vous prévenir. . . Et maintenant, je
courscbez Iemédecin.. .
Elle rebroussachemin,et le bruit de ses
sabots,qui claquaient sur le trottoir, ré-
sonnaavecun écho insupportabledans te
cerveau houleux de GilbertArjuzanx.Ur«
étourdissement l'aveuglait ; tout tournail
nuiourde lui. Micheletteétait malade1...
Micheletteavait ia fièvre I. . . .

(A
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SONT CONSTIPÉS
tous eeux qui r/obliennent pas réguüêrement raw sella quotidiennc, tcusceux qui souffrent
ds bailcmnement du venire, de gaz, de gargouillements, dc cotiques sêehes; tous ceux dont
tos selles sont insufiisantes, durcs, noiratros, dillicilcs ou doulourcuses

Lespilules dupuis
Laxatives, Antiglaireuses, Auübilieuses, Dépuratives
sent incomparablcs dans tous les cas de constipation. Elles so prc-nnent cn mangcant sans
modifier I'alimentalion ou les habitudes ; elles no donnent jamais de coliqucs j elles lont
tonjours de I'effet, parco que le corps no s'er. fatigue jamais.
Hans toutes les pharmacies, en boiles de 2 francs (impót en sus) portant une étoilo
rouge imarquo déposée) sur ie couvorcle de ia boïte et les mots « Duriis-uiiE "

imprimés en noir sur chaque pilule d®couleur rouge.

-

r—BachMM
i'BESSONNEAU-ANGERS
J°> s=0. Ancn. üs» Fililure», Cordere» öl Tissss» d'Atj'K» » 6m. Aron. Ka, C£jl«ri=« m Tréfil«net tfAr.£sre
IJ Capital : ao.ooo.ooo do francs | Capital : 7.500,CU»Irenes

FÜJ,j^ELLES,CORDAGES,FILETSslTOILES1CABLES-FBRetACMpoorÏOÏÏSCSAGES
LaBAGHE
étabiis en mailsi, s HB.
ciioixqui en assurers Ja soliaM
et iusage durable.
Slon apprêt spécial n'a pas pour bilt Ae
teirsdre ia toile, mais bien d'cn rendré p
l'éianchéité parfaits.
MAtSavr A PARI3
29 Rue du Louvre, 29

LaBACHE BESSONNEAUw?
entièrement fahriquéa dans nes
Usines&'Angers(Filature,êissags,
apprêt et confection).
UOM BSAKOKÉ KÊES.

UV»AlftOHiS RAPIOEft
A~p„{ pel-ional : M. F. rOISSAKD
Ag63, Ce0r6e:V* * LE HAVEE

r/%i) GnomeetKhöhe
<3-ï .Ruc Lrax B:oet»e .
r^lOTEU F2Ï ^ M2/\R!Pd9

POnPES VERY! CALE5 ct MORIZQNTAEES * ACTIOfl D1£CC?8$
POMPE'3 CENTRtFUGES

* CONOEWSEUR9 a ®«JRL!F/%>Ce KT a SET?
TKElrti fl_Q CABESTArüS GSJ SF* OEAUX
APPARESLS «5. GOUVERINER

IflSnUAHOPiS FRl&ORlFfOUES TER^ESTBES cï a BORD oesNAV5BÉS

IVARICES
BANDESjSpéciaëes

Nouveaux

\BAS ÉLASTiQUES
f sens couture
tout faits et sar niesures

A.LENOBMANQöit-BÏl"'
; Bandagist-Grtoopédisfe
Gfï, 15iic Casiinip-Periep
"LEN8EMAHBsteioeflesDames

ILe tatec
jay rist #

ies / yj-
7*

Dercjts
k

p \

r >

llfii J.

■f,Den tfFPice

LE PLUSEXQUIS
OESDÉJEUMERSSUCRÊS

EnVente: Drogueries,épicerieset maisonsd'alitnentaMosü

Df"1" 'e3 «a'ade» fandmfés, convalescents, tabercaleax. dyspipiiqass). aouc préparen»
epecmcmem da Phoscao compose aveo des élément* pharmaceuÜQUcs,torlltianlB Ot
reconstttannts. — CePhoscao Composea'est veada que dsns les pharmacies.

TU

A Céciei'
IJftlT FïTqr» TtfljlT bien «ifoé, m&ison trés
Bwii i'Rï h'JjLL&È connuo, bel appartement
personnel do 4 pieces, lover 1,140Ir., Bolles affaires
au café.
t-'adresser a 1'A.nence Commcrciale, 130,
ruo de Paris au 1" etage (angle de la rue de Paris
et do la place de niöiel-de-VilIe). 14.15 15 (1279)

mm,iV,.r is'

AgencedesAutomobilesFORD
GUAM) GAISAGE GeorgesLEFEBVRE

89, Cours de la Répubïlque — LE HAWRE

LIVKABLSS XDH! STJXOTS
(toir le nouveau Modèle au Garage)

AUTOi^o8iles DA RRACQ
Voiturettes S1GSA

LIVTÏAISÖW OTÏ3

Louvrs Oentaire, Doeteur WILLEf)1IN
SS, ine de TSefz, HAVB8

SPÉCIALITÉS DE BOKS

DENT1ERS
ïravaux cn or. Couronues. Bridges. Dent ii pivot,
K ; ■ ■ ■„.(.'■„a

t3emc.nc?sj? tiïet^TKESs BIJOUS —̂
PEKBTJLE3, OEPÈvTSERIE.4

OaTFilBAÖOE^Ö Fif prisdjs!i PISAKORïi
|/ %/eraprjX)25 Médsiilcsd'Or Concoursd»I'Observato'rewk ,t%'J?
i ftim è tout achat.MAMS ÏAH1?IÜUS7RL
par- -•

^iRfle! GLOBULES CLARY®
a rótabiiront le cours

interrorrspu de vos foncttons mensoeiles-
Demon.'! ex vens^tQurment!' et notie* gratuit*.

JDépöt;Produita Clarya.Ph»,38ai»1BdBeaumvVC^a!»,Pa?J&

A. CÉDER
Quartier de PEure, plusicurs bons Fonds do

avee Chambres men»PI ">!c-es,
p is"vil aveo ESrtavisei'Be tie ditïi'e ct
IAIC Caré~»óÏ5Stt.
S'.ulresser 6 MM. Rivière et Ivïarcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 11.13.15 (1224)

~~aT C.4®203£S jR: ""

PAPETERIE-LIBRAIRIE
hello situation, grande rue du centre de Ia rille du
Havre, grand logement. Beaux benefices. — Prix :
S8,OCïO fr.
Voir M' G-. Eesvilie, 23, rue Rueine, Le Havre.

Les reblctnchit
&&&//c/è& & - Piyy iKef/&

BBM

CAFÉ-BAR

FondsdBSommeioei vente
CABINET Henri RÉCHER

39, rue Eenry-Géne3tal
(ancienne rus Joiaoiite)

.Gessiond'naeEpieerio(23Avis)
Par acte s. s. p , M. Gaston Mabtïn et I.fm&
Josephine Leux, son épouse, de lui assistée et au-
lorisée ont vendu a un acquéreur y riénommé la
ionds aEptcerie leur appartenant et qu'ils exploi¬
tant au Havre, rue Frédéric-Bcllanger, n° 38.
Prise de possession le 15 novcmbre 4919.
ïiicetion de domicile au Cabinet lï. Recher, 39,
ïu.c Henry-Géncstal, an Havre, oil les oppositions
seront repues s'il y a lieu.

Occasionsa céderdesuite
f.ïasson Mrnbtfe, 18 chambres, rapportant
!.100 Ir, par mois, beau raobüier, clientèle de cboix.
Prix : 41>,410Ö fr. aveo faciliiés.
15eau Ofé-ïiar, sur rue principale, affaires
Ï50 fr. par jour, bon matérie!. Prix : t; 5,000 fr.
l'acilités.
Bean Café-Har, sur rus principale, affaires
£50 fr. par jour. Prix : "5,000 fr.
Epieeric-Café-Débit, Affaires 300 fr. par
Jour. Prix : 15,000 fr. moitié comptant.
Stoulniicjeric- Patisserie, quartier central,
ruissbn 25 sacs par seraaino, vente 900 croissants
par jour. Bonno vente de patisserie. Prix 135,1100
francs. Facilltcs.
Pavilion mcnblé. qiiarticr cenlTal, 7 cham¬
bres, rapport SOOfr. Prix 25.00I) fr.
Grand C;»fé-!ïar, quartier de l'Eure, cncot-
gnuro d'èmplacement unique, installation moderne,
12 bolles cbambrcs rsppbrtant 1,200 fr. par mois.
Affaires GOOfr. par joui' au café, pas do restaurant,
clientèle do cboix. Prix liO.Oöfi fr. Aveo fa-
tililés.
Tabac-Cnfé-ïïar sur rues principals, affai¬
res 5C0fr. par jour, dont DOOfr. au café.' Prix
B5,000 fr. Facilités.
Gafc-ücbit-Meiibb'-s-Rpassrrift de ct-
dre. Affaires 400 fr. par jour, 7 meubiés, rapport
100 fr. par mois. Prix liö.ööO fr. SSoiliócomp-
ant.
Grand choix d'autres FontJis» de touts
nature et dans tous les quartiers du
Havre. V
S'adresser en confiance, au Cabinet ïïenr-i
néefiei', 3H, rus Heary-O'éndstai, ancienne rue
loinviile, au Havre. (1418)

LÉONDUBOIS
Ponds de Commerce
S, ruc du Cbiltou, ü. — Eu Qavre

Cornmeroc-s en ions genres a vendre,
s tous pi'ix @vec facilités de paiement

(1113)

DECyeles et SSacfiines «
coudre aux environs du Havre

bon mali riet. pour lli.OOÖ fr.
Prondie i'adiesso au bureau du journal.

13 15 16 (077)

trés
avanta-

A Céder après Décès

nOTEl-CAFÉ-RESTAÜRAST
geüsentoBt comiu sur la place, matérie), mobi-
ller et installation mcdc-rnes,salie do bain. Affaires
forcées, üitcllcnlo situatiën. Trés bonna offain
rtcommandée. Prix raison liable.
S'adresser it l'étude E. MÉTRAL, 5, ruc
Edouard-Larue, 1" étage, Havre.

TUT3

B5ï»sv®se.i*ie de eldre,
entièrement rcmls a neuf, superbe

encoignure, bait nouveau. Loyer 1,500 fr., sous-ioca-
tion 1,200 fr. lCxcellente afiaire, Départ force.
Prix, 1 7,000 fr. — Ecrire-è M01SAN, bureau du
jouroai. (»SyGz)

/&. CllAjaEIS, cause dc départ
menblée, surquai. loyer payö

Lil! li BÜIl par meublés, long bail, aff. 200 fr. par
jour. Prix 3H.ODO fr. A débattrc. — S'adresser a
i'Agence iVormaade, 68, ruo Victor-Hugo (prés»
la Sallo des Ventos), (1408)

A O: édei-

TF.ÈSJOUFORDSBEPAPETER1E
coquette installation, geutil logement persomieJ, cen¬
tral. Se pressor.
S'adresser a 1'ïgence CoiumerciaJe, 130, ruo
de Paris au 1" étage (augio ds la rue de Paris et de
ta place do l'Hötei-do-Ville;. 14.13. iü (t2S0)

JA CÉDER.
PSF f1 Srés fréquentó. Belie ter-
iiHIli LIMuIÏAl/jj rasse. Ciientófe agreable.
Atiaires 10,00!)fr. par mois.
S'adressor k SI A3, flivite ex Marcadey, f

mm

MANUFACTUREdeLITER
8g Ruo JaSes-Lecesne (prés l'Hötel de Ville)

$PerttCüivrs
POUR UNE et DEUXPER30NNES

Esiiall esoIa", Ivoire, Isoiss, ete»>
FABRICATION C3-A. R A, 3STT XE}

EXPÊBITIONS FRANCO de PORT et EMBALLAGE
" Ximlares elia. G 033.1.300.® 2* oo 3r9L'v-i7jr*s».3.5B "

MSÊfcÈÉëMMÊï

Maladies de la Femm0ö\f
109, boulevard do Strasbourg. 13.15 (1224)

A. G«ci.«x»

JOUCAFÉaveo Sepi Ulenblés, belle sifuation, beau logement porsoancó
commerco. agreable.
S'adresser è i'Afjenee Commcrciale, ree
do Paris, ISO (angle rue de Paris et place de
l'flötel-de-VillC). 14.15.16 (1281)

i

A. CÉDER,

PAPETEME-ÜBRABUEÏSJ»
Centre do la Vilie du Havre. Grand logement. Beaux
benefices. Prix ï 8,00«.
Voir M. G. iïÉsviLLE, 23, rue Racine. Lo Havre-.

11234) !

CEBER
ÖFÏ-DsÉBÏÏETTABACSSTgSJ»
beau logement. — S'adresser a l'Agvnee Com-
mercinle, 130, rue do Paris, 1" Ctago(angle d.e ia
rue de Paris ct do ia place de i'Iiötel-de-Ville).

_tl -2j._
T'i-jVs foil petit Cïiré ave&
;fl beau logement personnel et 6 cham-

11"ison aamirsblement si'eie,
seals, installation et
ble.

Pdvière et Marcadey,
11,12 .13 15 (1224)

.4CÉDER. ....
bres bun meub'ees.
pouvant ftro tenue par dame seu
materiel ncufs, clientèle agréable.
S'adresser a MM. Rir' -—
109, boulevard de Strasbour

A

CAFE-BEBÏTavec »B*iVSSIEStïfe Tiïfr

Rue passante. Trés bon matérie!. Bien situé. Ven¬
deur so retire. Prix : 20,000 fr. — Ecrire a
KOISAK,au bureau du journal. (5SU7z)

A. G<5c3.e;ï"
Tlf!'PT'T 2° ohombrer, meublées,

juilliIi.Glk! ilfkoii quartier popuieux, maisou
laissaul beaux benefices.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard do Strasbourg. 14.15 (1224)

A CEDER
Ml" APAP aveo Café-DéMf. sur
1 üijAti quai trés fréquentó. Affaires au

liquide, 280 fr par jour. Affaires aux tabacs. 250 fr.
par jour. Prix demandé 25.000. (Facilités.)
S'adresser Cabiuc-t ROMY, 45, ru3 de Saiiit-
Quentln. »— (1412)

As- CEDER
UATrT MTTjyi? f" parfaitement situé,
Hf/ 1.L)j MJjüijL.i- Ciur.tèle tic Voyagnrs,
18 iiumeros, toujours bien loues, mnison moderne,
long bail, ioycr avantageux. Béntïiccs importants.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard do Strasbourg. 12.11.13 (1224)

Toutes les maladies dont sou fire la fornme proviennent de H ciau-
vaiso circulation du sang. Quand Ie sang circule bien, tout va bien : les
p.eris, l'ostomae, le cceur, les reins, la tête, n'étaut point congestioniiés,
ne font point souffrir. Poivr maintenir cstte boone harmonie dans tout
{'organisme, il est nécessaire do faire usage, a intervalles réguliers,
ilbrn remèdoqui agists a la lois sur le sang, l'estcmac et les üerfa.
Seule la

JOUVENCEdsl'AbbéSOIIRY
peut remplir ces conditions, paree qu'ello est compost'? de plantos, saus
aucun poison ni produits chitniques', paree qu'elle puriüe le sang, réta-
blit la circulation et décongestionne les"organes.
Les mères de familie font prendre a leurs fillettes la Jouvence de
l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiques, s'assurer
des époques réguiièTes et saus douleur.
r _ Los malades qui gonffrent Se Maladies intê-

rieures, Suites de Couches, Vertes Manches, Régies
6? % irrégulières, Hétrites, Fibrome, Hémorragies. Tu¬

rneurs, Cancers, trouveront ia guérison en cm-
ployant la Jc-uvence de l'Abbé Soury.
Celles qui craignent les accidents du KSeSc-na'
doivent faire ,une cure avec la JOU¬

VENCE de l'ABBE SOURY pour aider Ie
sang a se bien placer, et éviter les maladies les
plus dangereuses.

La VffOWV'KWCIE öe l'Abbé ssorjtw®-, 5 francs lo flacon
toutes Pharmacies ; 5 fr. 6© franco ; quatre flacons, 2(; francs exwillés franco
gare couire maadat-poste- adressd a la Phaimacie Slag. DLMOiVTiER
a Ilouea.
Afoutep O tv. 5© pap fiacon ponp I'!»np64

M. S0US-8ECRÉTABIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19bi:,BoulevardDelessert, PARIS(X\T).—Telephone: Passy90-43,98-14,93-33.

VENTEDEBOISABATTUSETFAQONKÉS"
3 nmrfiMh °?^ombre k lihcures, en Ia salie-du Consell da prófecture, a ROUEN, Users
j proci-dc a la rmse cu venle par adjudication publique au rabais, en 42 LOTS de : 1

I pt m'°' E?IS ABATTU3, CHÊNE. IIÊTRE PIN, ÉPICÉA, ACACIA, SAPIH, i
| S t Asteres' Sl'ue®-e.nf?r(;ts domamales. Vertes, de Roumare, Brotoone, Eav/y, La :
j Lonae, Arques, en lorei indiviso d'JEu et en forot particuiièrn de Mauny. !

„ rcnsoi^noments, s'adresser a HI. le Ccnservatcur des Eaux et ForSfs rt ROUEN
l f Inspecteur des haux et Forêts a ROUEN; l Inspecteur des Eaux et Fovèis a DIEPPE et l'lnsyecteur-
Sanjoint des Eaux et Forêts d L0UYIERS»

GRAND GARAGE SAINTE-ANNE
Ducertjour st nuit — 93, rue Lesueur, Le ffiavpo — Tilipkane 22. GG

ATELIERBElÉCANIftüE SPÉCIALITÉBESOUDUREAUTGSÈIE
S32ï.®-I3.2i'i!.siti.£3;xï.es — Vulcanisationagentsexglusxfsdesautomobiles

Tourisme ot tracteur 4-7 tonnes)
i&Iisa. Matlals -s=. S-§5ic?Iaef S. Cl. A. m .

LIQUIDATIONdeSTOCKSAMÊRICAI.NS
149, Quai Ledru-Rollin, LE MANS

(O.Ou'Odeus. Cheusssttes lains, trés bon éuit, pcu usttgéss, 21 fp. letdovttine.
(Minimum to douz.)

40.000 Klaiiiots et Caiegons. bonnequalilé, pen ttsagés, 36 fr. In donzaine.
y 3.000 Vested et Pants Ions, toilcsblcuesirès solides, Ires bonctat, GOfr. la douz
P Paillasses dépiqaées, (meesou non, et nombrmmautres articles trés mantagmx.
H * «»♦ Qual Ledru-Iiollin, I,E SjIAK®

ce portrait

Bhnexigsrla VERITABLEJOÜVSKCScleL'AbbéSOÜRI
utcc-la SignatureMag. BUM6STÏER
(Notice conlenant rcnseignemenls gratis)

ImsrimeneduJournalLsHavre
35, Rue Fontenelle

IMPRESSIONS
JEJV TOUS «S-3EIVESES

TRAY AUX SOIGNÉS
Execution rojniclc

Biens a Vendre

i'A

ea»6 ü'acfceter voire

EAUDECOLOGNE
Pliémix

VeiJtlue SO O/O moins chop qa'aillcuri

SSalsan nn'qne « fiS.5, eoun de la HTc'sMzhSSrjsze

RHUM PHÉNIX — PHENIX DES RHUIV5S
OUX-DE-ViErenoiTifriées PiusieursmiliiersdeBauteiiiesVINSFINSaprixtresmodérél.

S TJUEfFsSU Pavilten 6 pib-
A VI-lVllllIi ces,avec200m2
dc terrain, entro lo Rond Point
ei la ruo Thiers-, Litre ae suits,
S 2,000 fr. Cabinet B15NKTUUV,
30, rue Ernest-ltenan. (f3i6)

AnDfiDcesJiidiciaires

FONDSDE COMMERCE
Pour VEKDP.E on ACHETER un r otitis
ae Commerce, aoressez-vous en touio confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 23i, rue ce
Normandie, au Havre, En iui ecrivani une
simple iettre, if passera chez vous. SS—• (3342)lL±

REMBLA
On repott tous Remblais terres ou demolitions aux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Entrêe 33. rue Ferrer, de y h. 3o a n h. 3o et de r h. 3o a 5 h. 3o

Einde ds M' RÉJÜ0ND, notaire
au Havre, rue Fontenelle, rP 33
PurgedesHypothèqueslégales
Aux lernies d'un acte ropu par
M-Ttemond, notaire an Havre, les
neuf, dix, ouzo et quinze aviil iui!
ncuf cent dix-neuf :
i* Monsieur Auguste LoFbr, em¬
ploye do commerce, demeurant
au Havre, rue do la Bourdonnais ;
2' Monsieur Houis Cbarlos-Dé-
siré-Ernest Eoéhr, ouvrier menui-
sier, demeurant au Havre, rue do
la Bourdonnais, n' 20 ;
3" Monsieur Marcel LoChr, em¬
ploye de commerce, memo adresso ;
4' MonsieurGabriel-Victor Colin,
ouvrier agrie.olo.et Madame Marie-
Madeleine LoChr, son épouse, de¬
meurant ensemble a Port-dc-l'Ar-
doiso a Cbecy, prés Orleans (Loi¬
re!) ;
5' MonsieurHenri-August&Lofhr,
dessinatour, et Madame Jeanne-
Honorine Bourdain, son épouse,
demeurant ensemble au Havre,
rue Josoph-Morlent, n' C6 ;
6' Monsieur Hippolyte-Joseph-
Edmond Vauquier, cordonnier, et
Madame Mathilde-Marie-HorU-nse
Loiihr, son épouse, demeurant en
semblo au Havre, rue de Sainte-
Adresse, n' 40 j
7' Mademoiselle Jeanne-Ernes-
tlnc-Marie Loëhr, sans profession,
demeurant a Gravilie-Sainta-Hono-
rine, rue des Sorbiers ;
8' Et Madame Louiss-Emiiie
loiihr, journalière, demeurant au
üatYi'9, ras du Graad Croissant,

n* 12. veuve de Monsieur Albort-
Antoine-Léon Lepierud ei divorcee
en secondes noces de Monsieur
Marcei-Aibert Laporte,
Ont vendu & Monsieur Joseph-
Juies-Marie Saunier. propriétaire-
rentic-r, demeurant au Havre, rue
du Docteür-Gibert, li" 6,
Un pavilion, sis nu Havre, rue
de Pardieu, n" 11, élové sur terro-
plein de rez-de-chauss'ée, un etage
mansarde et grenier.
Petile cour derrière, dans la-
quelle existent une cuisine en re¬
tour d'équerre, lioux d'aisacces,
citcrne, buanderie, cellier et
pompe
Janlin devant et au Slid.
Le tout cadastrd section A, nu-
rnéros 2642 et 204-3,pour line con-
tenance de deux cent trente-neuf
metres carrés ;
Moyennant lo prix principal de
quinze mille francs.
Gopie collationnée de ce confrat
a étó déposée au Greffe du Tribu¬
nal civil du Havre, par «acto du
six octobre mil ncuf cent dix-
neuf ;
Notification de co depót a étó
fait© suivant exploit do M' Guó-
rard, huissier au Havre, en date
du vingt-trois octobre ruil ncul
cc-nt dix ncuf.
1' A Monsieur lo Procureur do
ia Képubliquo prés le Tribunal ci¬
vil du Havre.
2*Et a Madame Anna Eugénie
Gouault, veuvo de Monsieur Cé-
lestin-Antoine Lepieard, journa¬
lière, demeurant au Havre, ruo
Mogador, n* 21, prise au nom et
commo subrogé tutrico do Mon¬
sieur Atbci't-Marcel-Jacques Lepi¬
eard, nó au Havre, lo cinq décem-
bro mi! neuf cent hult.
Avec declaration a Monsieur lo
Procureur de la Hépubfique que
les anciens propriétaires do l'im-
me-ublo étaient oulro les von-
deurs :
Premièremenl : Monsieur Augus¬
ts Loëhr, susnommé, et dame Jo-
scpliine-Eiisa Cohort, son épouse,
décédée la quatorzo novcmbre mil
neuf cent trcize.
Dtuxièmemcnt : Monsieur Hen-
ry.-Emïlo Floury, propriètaire, de¬
meurant a HarHeur, quai do Beau-
lieu.
Troisiémemsnt : Et Monsieur
Louis-Sévère Barbay, dit Itomain.
enfant naturel non rcconnii, décé-
dé au Havre, le vingt mars rail
hutt cent qunvre-vHigt-dlxmcuf,
F;lque Monsieur Saunier necon-
caissaut pas tous coux du cliof des-
quels ilpourrait étre pris des ins¬
criptions pour cause d'hypolhè-
que légale, ferait faire la presente
publication.

Pour ealvait :

Elude (JeM' IIART1IANN,noteir t
o« llavrc, place Carnet, h° 5.

(359V Cfl-FiEMGND.

Gession cle Fonds
©«ïuxièïiie ïuserïïoii
Suivant acte recti par M°Ilasseh
ruaiin, nolairo rai Havre, le vingb
sept octobre mil neuf cent dis,
neuf, MadameLucie-Marie-Yv'o'nns
Olliviia ui_i, journalière, cpojusj
de Monsieur ftoué-Piorro UroAYj
oordonnier, avee lequol ello d»
meuro au Havre, rue Gustavi>
Brindeau, n»77, a cédó el vcadsj
a titx-ede licitation amiable a Ma¬
dame Yvonne-MarieÖlxivraclt.
ménagére, épouse do Monsieui
Joseph-Jean Marie Gohec, tréli-
leur, avoc lequel ello domeuro au
Havre, ruo Gustavo Brindeau. La
moitio indiviso lui rovonant a i'enf
contro de Madame Bcfay, dans
ie fonds de commerce do Debt tit
Liquides que Madame Alberlinc-
Mario Olli vrault. ensou vivao)
demeurant ft Graviile-Sainte-ffon»
rino, veuvo de Monsieur Albert-
Guiilaume li? Iïokgo'At, Icih
scour, décédée en son domicile, 15
quatorzo aoftt rail neuf cent dix»
neuf et dont elles sont les seulcs
héritières, expioitait a Gravilles
Sauite-Honoiiui', rr.e Vauban. n'
22,
Lodit fonds ccmprenant I'ensef,
gno, le nom commercial, la eliêtli
ièle, l'achalandage y attachés, Ü
droit la concession, ies diffö
rents objets mobiliors ct le mat6
riel servant è son exploitation.
L'entrée enjouissauce a étêfixéi"
au 27octobre IMy,
Get avis est fait en renouvolle
ment de celui paru dans le
journal, fsuilio du 7 novc
dernier.
I>©soppositions, s'il y a liea
deviont ètro forméos, sous peini
•de fo elusion dans les dix jouiy
au p'us tard de la présente icseri
tion et seront repuca en l'étnda til
M« Hai-lnmnn, notairo.
Pour deuxiime insertion :
P33) IIARTMAIVar.

euvhe
{isffiiimli iwntiLellnvK
35.r. PoGteneli*

L' Adminiitreteur-Dêlcgué-GéranS
O. B.AA»»I.I4T.

VuparXous, Dèligitidcla Villi
Au Havre , puur la legalisation dt
la signature 0. RANDOLET ap
nosée


