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totlesElectionsMiicipato
En vue d'assurer Ia collaboration des
représentants de tous les partis havrais èi
Ia gestion des affaires communales, I'Union
Répubiicaine Démocratique a pris l'initia-
tive de proposer a tons les groupes politi-
ques, quelles que soient leurs doctrines. Ia
constitution d'une liste d'union sur Ie ter¬
rain des intéréts municipaux.
Le Comité socialiste uniflé et le Comité
rudical-socialiste-syndicaliste ont répondu
3 ces ouvertures parun refus catégorique.
Par contre la proposition de I'Union Ré
publicaine Démocratique a été favorable-
ment accueiilie par le Comité progressiste,
Ie Comité libéral et le Comité socialiste
ïndépendant.
Ces qnatre groupes ont d'un comnxun
accord décidé d'élablir une liste de 36 can-
didats, dont 16 seront désignés par 1'Union
Répubiicaine Démocratique. 4 par le
Comité socialiste indépendant, 9 par le
Comité progressiste et 7 par le Comité
libéral.
Les candidats de cette liste d'union en
tendent d'ailleurs écarter les questions de
pure politique pour se consaerer entière
ment aux affaires d'intérêt municipal.

LE CHEVAL
La vagne des réalités immédiates, posi
lives et pratiques, qui est en train de sub-
merger bien des choses de la société
contemporaine, a failii emporter récem
ment un établissement havrais dont les
origines remontent trés loin dans les an¬
nates pittoresques de la cité.
Le Cercle d?équitation de la rue Bernar-
din-de Saint-Pierre, déja quelque pen dis-
loqué par les consequences de' la guerre,
était a la veille de passer a l'état de souve¬
nir. transformé en banal magasin.
Un groupe de nos concitoyens s'est in-
quiété de son sort critique. li n'a pas voulu
que disparüt une instilation qui a long-
temps abrité le culte du « noble sport »,
lorigtemps et efficacement travaillé non
seuiement è servir un art d'agrément en
maintenant et en propageant les dignes
principes de I'équitation civile, mais aussi
pour coopérer è une oeuvre militaireen pré-
fiarant lés jeunes gens destinés a la cava-
ene, en entretenant la pratique du chéval
chez nos officiers de complément. Assez
fiére de son vieux passé, la Maison était en
droit de conserver malgré tout une foi con-
fiante dans l'avenir.
Par l'initialive de M. II. Du Pasquler,
nssisté de MM. Kronheimer, Windesheim,
Noëi. Wesphalen-Letnailre, Paillette, et
avec ia précieuse collaboration de M. Al-
bert Maignan. ie Cercle de la rue Bernar-
din-de-Saint-Pierre se restaure, se remeu-
ble et se compléte. Le succès remonte en
selle. Les cours ne sont pas onverts que
déja des amateurs s'empressent, qu'on voit
même dans leurs rangs l'affinnation du
féminisme, ce qui est bien un signe des
temps.
Btenldt, la poussière dorée du manége
va voir tourner, aux premiers pas d'essai,
des amazones, des jeunes cavaliers et —
pourquoi pas ? — des gravités paternelies,
a 'ége respectable mais équita. . . ble, que
snous verrons siiionner les routes de nos
banlieues, les allées de la forêt, aux pre¬
miers sourires du printemps. '
Non vraiment, le Cercle de Ia rne Ber-
nardin de Saint-Pierre ne pouvait s'éva-
nouir ainsi. sous le marteau d'uo commis-
saire-priseur. II est trop profondément an-
cré dans l'histoire locale.
Ssngez que sa création remonte a prés
de cent ans, et qu'un certain Baucher on-
vrit a cette adresse, en 1823, un Cercle
ri'équifation, passé en 1833entre les mains
d'nn M. Aager.
R'appelons incidemment que c'est dans
ce manége que se réunirenl, en 1830. les
volontaires havrais partis pour Paris sous
les ordres de Gh. Baudin, ancien officier de
marine, negociant au Havre, mort amiral
en 1834.
Le ler aout 1830, ces soldats de Ia Liberté
s'embarquaieni sur Ie vapeur Rouennais
qui remontait la Seine. A Paris, consigne
Charles Vesque dans son Histoire des mes
du Harre, ils étaient passés en revue par
La Fayette.
C'est également dans l'établissement de
Ia rne Bernardin de-Saint-Pierre que ie cir¬
que Treutteret Robba donna, en 1830. de,s
representations dont ia chronique fit grand
bruit.
Puis les chevaux, un moment, s'éclip-
sèrent. L'arène fut livréeaux hommes. Des
seaBces de iutte attirèrent tout le Havre, et
même Ingouville, et même les bourgeois de
Graville. Le petit Rousset, le Rossiguol-
Rollinde l'époque, accomplissaitlè des pro-
digcs herculéens. Ne fut-il pas vainqnèur
de Renault, surnommé Ie« modèle dei'Aca-
démie de peinture », celui qui s'iutitulait
modestement « l'homme le plus fort de
France » et qui joignait aux harmonies
plastiques Ie pouvoir merveilleux du mus¬
cle ?. . .
II n'en mordit pas moins Ia poussière
devant une foule exultante et pfimée que
ces murs ont vue, entendue, et qui ont
tresssailli peut-être a l'écho des vivats...
Le 1" septembre 1857, l'Ecole d'équita-
tion, agrandie et remise è neuf, se presen¬
tair-sous le titre de Cercle équestre, titre
qu'elle a conservé longtemps et que lui
avait donné ses nouveaux fondateurs, par-
mi lesquels Alfred Pochet, Durand-Viel.
Une ére de prospérité sans égale favorise
l'établissement. Elle était encore trés vive
après la guerre de 1870. Un fin sportsman,
excellent professeur, M. Caron. préside
aiors aux destinées du Cercle. C'est le

conqne est un pen versé dans les choses de
I'équitation, si j'ose user de cette expres¬
sion panachiforme, le seul nom de James
Fillis est tout uu horizon ouvert devant les
imaginations montées.
Jaines Fillis, mort il y a deux ans, ancien
directeur en chef des mauèges impériaux
de Saint-Pétersbourg, était ie cavalier de
race, l'ardent et fervent apótre d'un culte
fidèlement rendu ê la « plus noble con-
quête », è la science et è l'art du dressage.
II a signé un Traité d'ëquitation qui de-
meare Ie livre de chevet des gens de che-
val. et garde, dans la précision de ses en-
seignements, le secret de faire de l'homme
et de sa rnonture un tout harmouieux, as-
sonpli et complet.
C'est James Fillis qui. h son départ du
Havre, conquit Paris par son travail de
dressage. Des amateurs parient encore
avec une admiration respectueuse du tour
de force qu'il aceomplit en faisant ie pre¬
mier, au Cirque de Paris, exéenter a ses
deux chevaux, Marquis et Germinal, ie ga¬
lop en arrière.
James Fillis ! C'est toute une époqne.
C'est toute une écoie. Et parmi ceux qui
n'ont pas oublié, il en est nu, illustre au¬
jourd'bui, dont le disparu fut l'intime ami,
Georges Clemenceau.
En 1874, le Cercle équestre passait sous
la direction de M. Bertaut, puis, en 1880,
sous ce! le de M. Albert Maignan auquel
s'associait M. Lalanne, ancien dresseur au
Cirque de Paris, comme Fillis, et comme
lui, cavalier de la grande école, nonrri «les
doctes préceptes qui se réclament a la fois
de la distinction et de l'élégaoce. et pour
lesquels i'aptitude pratique s'enrubanne de
finesse et de grace.
On sait depuis ce qu'il advint, M. Albert
Maignan assnmantseal la direction en 1907,
puis la venue de la gaerre qui réquisition-
ne les chevaux, vide les boxes, transformé
le Cercle en dépöt de remonte de l'armée
britannique, en écurie pour la cavalerie
de la police montée, pour celle des officiers
de la Base.
La maison n'est pas morte cependant sous
cette occupation guerriére... et pacifique;
elle a coutinué, avec des moyens de fortu¬
ne. de dontier des leqons, de préparer des
jeunes gens au brevet militaire.
Et voici qu'elte repart de plus belle pour
un nouvel avenir sous la direction ex-
perte d'Alberi Maignan, dont j'oublie un
instant la vieiile amitié afin de mienx dire
les sympathies nombreuses qui fentourent,
la haute es!ime que lui vouent les adeptes
de I'équitation pour sa fidélité aux prin¬
cipes de ia pure école, pour Ie soin ja-
loux avec lequel il les defend, au nom
d'une tradition de classicisme et de
beauté qui s'apparente au goüt le plus fin
et le plus sur.
Le Cercle d'équitation a déjj ses boxes
en partie remplis. Le manége revit. La
chambrtère reparle.
Malgré l'évolution fatale, malgré les
transformations de la vie, qu'on persists a
qualifier d'économique, ce retour élégant
des coursiers archaïques, mais toujours
nobles, a la forme d'une joiie riposte a ia
ruee moderne des HP.
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REMERCIEMENTS

Messieurs et Chers Compatriotes,
plus tarder. nous venons vous remercier vivement des suffrages que, de

fa^on si large et avec une admirable discipline, vous nous avez accorues.au seruun
du 16 novembre dernier.
Vos élus resteront unis dans le succès, comme ils l'ont été pendant la guerre et

dans la Iutte électorale. Notre alliance, eu efi'et, n est nas une improvisation éthemere,
appelëe a dis^araltre au lendMiiain du verdict du suffrage universe! : nous avous la
certitude d'avoir fait ceuvre solide et durable.
La France entière, dans un admirable élan, a Infté et vaincu pour l'ordre et pour

Ia liberté. Noire cher departement de la Seine-lnterieure a, lui aussi, cotnbaitu et
triomphé pour la même cause.
Que les travailleurs sachent bien qn'ils auront toujours en nous des defenseurs

énergiques de leurs légitimes revendications.
La prospérité industrielle, comraerciale, maritime, agrieole, condition essentielle

de la grandeur de la France, et en particulier de notre departement, fern l'objet de
toute notre activité, certains que nous serons de réponure ainsi a i'interèi superieur du
pays.

Viva Ia France! Viva la S'eine-lnférieunel
Vive ia Répu&iique I

Rouen, le 19 Novembre 1919.
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Le serutin des elections legislatives est a
peine clos que s'ouvre une nouvelle période
électorale : cclle qui décidera Ie 30 novembre de
l'élection des conseillers municipaux. Paris, on
le sait, doit en éliro 80, ub par quartier. Déja
Ear suite de décès -14 sièges étaient vacants,
'election a la deputation de MM. Kvain, Chas-
saigne-Goyon, Rollin, André Payer, Galli,
Petitjean, Duval-Arnoigd. Marcel Habert, La-
jarrige, Dormoy, porte a 24 le nombre de sièges
disponibles.
Les compétiteurs sont déja nombreux. Bien
que les elections an Conseil municipal ne com¬
ponent aucune declaration de candidature, on
signale a l'Hötel de Ville les candidats qui vont
briguer les suffrages des Parisiens, soit pour
rempiacer les conseillers qui émigrentau Palais-
Bourbon. soit pour s'opposer aux édiles sortants
qui se représentant tous, a l'exception de M.
Miniot (Folie-Méricourt) et de M. Lampué (Val-
de-Grace).

Eu QueiiggiesMots
—M. André Tardieu, ministre desrégions libérées,
a réuni, en présence de M. Claveille, les préfets des
départements dévastés et leur a communique les
mesures prises par lui pour i'amélioration des trans¬
ports.
— Le ministre des finances, revenant sur une dé.
cision antérieure, a décidé de maintenir au person¬
nel des P. T. T. le benefice du paiement par échelon.
— M. Bonin, juge d'instruction, a pu établir, grace
au carnet de Landru, le jour ot l'heure de la mort
de MileAndrée Barhelay, la soptième victime du
barbe-bleue de Gambais.
— Le commandant Abert examine les nombreux
documents saisis chez M. Paul Meuuier et chez Mme
Bernain de Ravisi les inculpés ne seront interro-
gés que dans qsnstques joui-s.
— Le jeune Mertz, seize ans, qui, au commence¬
ment de ce mois, avait fui en province, on empor-
tant 15,000 frames a son patron et qui était revenu a
Paris, après s'étre fait dévaliser au cours de son
équipée par un déserteur colonial, a été arrétc.
— M.Monis a adressé a M.Clemenceau une lettro
peur le féliciter des résultats des élections dans la
Gironde.
—M. Salis, ancien député
mourir a Montpellier.

de l'Hérault, vient de

—Oa a arrêté, a Toul, une femme Paris, accusée
d'avoir, le 24 mai dernier, a Gondrevilie, tué sa
belle more a coups de bache.
-*■En Grande-Bretagne, des calculs officiels vien-
nent d'établir que l'ensemble du coüt de la vie est
actuellement de 125 0/0 plus élevó qu en juillet 1914.
— A Vienne, oü la situation s'aggrave tous les
Jours, on abat les arbres pour se chauffer.
— Le chanceller Renner a été soillcité de faire
des démarches auprès de l'Entente pour que la ca-
pitale autrichienno devienne le siège de la Sociétó
des nations.
— A Bruxelles, !e rol a commencé ses consulta¬
tions sur la situation politique. On ne peut encore
établir que des résultats partiels des électious.
— Aux environs de Siguenza (Espagne), un acci¬
dent d'aviatiou a fait cinq viclimes dont un avia-

Les nouveaux élus du département, MM. Jules
Siegfried, Paul Bignon, Georges Bureau, Geor¬
ges Areel, de Bagneux, André Lavoiuue, Mau¬
rice Nibeüo, Arucdèe Pevroux, Paul Anquetil,
Jean Maiïlard et Robert Tboumyre se sont réu-
nis ie 19 novembre, a Rouen.
Ils ont décidé de fonder tin groupe des députés
du département a l'effet de mettre en commuu
l'étude des questions d'ordre général qui inté-
ressent la Seine-Inférieüre et de decider les dé¬
marches qui pourraient paraitre nécessaires.
M. Paul Bignon a été nommé président et M.
Jean Maillard secrétaire, questeur du grotipe.
Pour faciliter Ie travail avec les corps elus et
les élus du département, et aussi pour faciliter
les relations avec les électeurs, ils ont décidé de
se répartir ainsi les arrondissements du départe¬
ment.
а ) Pour les relations avec les corps élus (Mu-
nicipaiités, Chambres de Commerce, Syndicats
commerciaux, agricoles, patronaux et ouvriers,
etc. . .), et avec les élus (Conseillers généraux,
Conseillers d'arrondissement, Maires, Conseil¬
lers municipaux, membres des Chambres do
Commerce, etc. . ). MM Siegfried, Aucel et Bu¬
reau s'occupsront particulièrement de l'arrondis-
sement du Havre.
M Lavoinne, de Parrondissement d'Yvetot.
MM de Bagneux, Nibelle, Anquetil, Maillard
et Peyroux de l'arrondissement de Rouen.
MM Bignon et Thoumyre, de l'arrondissement
de Dieppe
Et Mil P.ignon et Nibelle de l'arrondissement
de Neufchatel.
б) Pour Ia correspondance particuliere avecles
habitants du département, MM. Siegfried et An-
cel s'occuperont des six cantons de la ville du
Havre.
M Ancel se chargera en plus des cantons de
Montivilliers et de Saint-Romain.
M Bureau s'occupera des cantons de Fécamp,
Criquetot, Goderville, Bolbec et Lillebonne.
M. Lavoinne aura l'arrondissemeut d'Yvetot
en entier.
MM Bignon et Thoumyre auront en commun
les relations avec la ville"de Dieppe.
M Bignon se chargera en plus dos communes
rurales du canton de Dieppe, des cantons d'Eu
et d'Envermeu (arrondissement de Dieppe), de
Londinières, et de Blangy (arrondissement de
Neufchatel).
M. Tboumyre se chargera des cantons de Bel-
Icncombre, Longueville, Tötes, Offcanville et
Bacqueville, dans l'arrondissement de Dieppe, et
de Saint-Saens, dans l'arrondissement de Neuf¬
chatel.
MM.Nibelle et Anquetil se chargeront des
six cantons de la ville de Rouen. M. Nibelle aura
en plus les relations aves les cantons d'Aumale,
de Forges, do Gournay, de Neufchatel et d'Ar-
gueil dans l'arrondissement de Neufchatel. M.
Anquetil du canton de Boos daus l'arraudisse-
mont de Rouen.
M. Maillard so chargera des cantons de Dar-
nétal. Sotteville et Pavilly.
M.de Bagneux, des cantons de Duclair, Clè-
res, Marommeet Buchy.
M Peyroux, des cantons d'Elbeuf et de Grand-
Couronne.
li est entendu, de plus, qee toutes les corres-
pondances intéressant l'ensemble du départe¬
ment seront, immédiatemont versées au bureau
du groupe pour une étude générale.
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APRÈS LE SCRUTIN
Ssine (3ecirconscription). — Dans la 3" cir-
conscription de la Seino, MM.Painlevé, Buis-
son, Levasseur, Aubriot et Rozier, considérés
d'abord comme élus, n'ont pas été proclamés
élus par la Commission de rocensement. La
Chambre décidera de leur sort.
Pas-de-Calais. — La Commission de recense-
ment des votes s'est réuuie a Calais,a 13heures.
La Commission a procédé a l'enregistrement des
procés verbaux des communes. Elle entrepren-
dra demain le dépouillement des bulletins des
réfugiés
Corse (o sièges). — Sont élus ; MM.Landry,
de Moro-Giafferri, Caitucoli, Gavini et Pieran-
geli.

Une lett-re de M. Clémenceau è U. Mandei
Dans une lettre qu'il adresse a M. Mandel, M.
Clemenceau, tout on acceptant sa démission de
chef de la présidence du Conseil, le remercie
chaudement de l'énorme labeur qu'il a fourni en
temps de paix comme en temps de guerre.
Personne n'est rnieux placé que moi, ajout«-t-
il, pour apprécier les excellents services que
vous avez rendus dans divers domaines de Pac¬
tionpolitique oil vous anpelait rotre devoir.

GliraaipgLacals
Union Répubiicaine Démocratique

DESSIXCA>T0l»SDUHAVRE
(Siège social : 105, rue de Paris)

Le Comité de I'Union Répubiicaine Dé-
mocrauque dos six Cantouf nu Hivre se
rennira au G''and Cercle RepiibLcaiu. le
vendredi 21 novembre courant, a 20 h. 1/2
preuises.

ORDRE DU JOUR
1®Bemerciemeuts de M. J. Siegfried,
dépuir ;
2®Election municipale.

ï,é4jiora a8'25oRBS«-ïiï'
Nous apprenous avec plaisir que M. Charles
Vandenbroeck, de Bruxelles, propriétaire du
Thermogene, vient d'etre promu officierde la
Legion d'honneur, pour services éminents rendus
a la France pendant l'occupation allemande.

Jules SIEGFRIED, Paul BIGNON, G.-org^a BUREAU,
Georges ANCEL, de BAGNEbX, Ann e LAVO-NNfi,
Maurice NIBELLE, Amé ;ée PEYROUX, Paul ANQUETIL,
Jean MAILLARD et Robert THOUMYRE.

=33

Paris , 19 noasmbre. — vt Clemenceau se rendant
dans la Vecdéa a quitté Paris ce soir a u h. 4a.

La Crise des Tfansports
Pf rptgnu?) (9 nootmijre, — M. tómmajiuel Brousse'
a te.egraphié a MM.C!avpjl!ö ut Hesrlianel qu'ii in-
terpulJeraii a Ia reutrée sur raggravatiou de Ia crise
des transports.

Cérémonie militaire è lliletz
uetz, IS noosmbre. — Aujourd'bui, a l'occasion
de 1anniversaire de l'entrée triompnale des troupes
francaises è Metz, 45 diplómes out été remis a 4lö-
tel de Ville a ites families niessirms dotil les mem¬
bres sont tombés pendant la guerre au service de la
France.
Après Ia remise des diplómes, M.Mirman a pro-
noncé une allocution dans iaquelle il a rendu bom-
mage au sacrifice des soloats lorrains tombes peur
la France. Luurs familleseurent ia grande consolation
que taut de sacrifices o'était pas perdu et - ont per¬
mis aux troupes franpaises victorieuses de faire
leur entree a Metz, en Lorraine et eri Alsace. II a
prie les assistants de refuuier leurs larmes darts le
lond de leur cosur et leur a demandé de s'fnspirer
des sentiments qu'ont eu leurs mars mórts en lom-
baal sous les plis du drapeau tricolore, li a invité
eusuite, l'assistance a répéter avec lui des mots de
« Vive la France o.
fetz, 19 noaembre. — Les maréchaux Focb et
Peta-met les généraux Mangin el Weygand sont arri¬
vés par train spécial a y h zo. lis ont été recus a
la gare par les autorites civiies et militaires.
Devant la gare, les honneurs miiitaires ont été
rendus aux maréchaux <!. ox généraux qui. apres
avoir passe devant le front no 'a conipagnia d'hon¬
neur aux acclamations de ia foule, st?sont rendus eu
automobile a j'hóte! du gouverneyr.
La ville est brillamment pavoisee.

La GrèvedesJcarnanxParisiens
Paris, /9 nooemore. — L'Assemhlee generale des
directeurs de journaux adhérenls au groupement do
la presse de Paris a eu lieu aujourd'bui a 3 heures.
La seance a été levée a 5 heures tprós l'adopfiou da
lordre du jour suivant :
Après avoir entendu le rapport de sa Commis¬
sion technique, apres avoir constate une fois de
plus que la situation finauciére des journaux leur
rend absölument impossible toute augmentaüori de
depenses, après avoir censtaté aussi et a nouveau
que la grève lui a eté imposée subitement malgré
un contrat coilectif avec les imprimeurs rotativistes
valabie jusqu'au 1" juin IS'-2o;
« Que d'autre part, dansles reunions aveclesdélé-
gues ouvriers, la Commission technique patronale,
qui a toujours agi dans un hut d'entente et d'a cord
a tout fait pour éviter la grève, offrant notamment
une collaboration compléte sous forme de commis¬
sions mixtes de patrons et d'ouvriers en vue d'exa-
mirier en commun les moyens de (aire baisser le
prix de la vie, l'assemhlée générale approuve le
rapport de sa Commission technique, lui adresse
ses chaleureux rernerciements pour son effort efff-
cace et lui confirme Ie mandat d'assurer la publica¬
tion réguHère de la Presse de Paris en l'amëliorant
chaque jour. »

Grèved'OnvriersMétallurgistfs
Saint-Mato, IS nooemb-e. — Les ouvriers metal¬
lurgists des cfaautiers uavals de l'Ouest viennent de
se mettre en grève.
Ils réclament une augmentation de 4 francs par
jour.
On craint que le mouvement ne gagne les autres
corporations des chan tiers de constructions mari ti¬
mes.

Ligue d'EHueation Morale
Le Comité havrais de la Ligue d'éducation morale
a tenu séance mercredi apres-midi daus le salon cen¬
tral do l'Hötel do Ville, en présence de Mme Jules
Siegfried, prés ente du Comité central de Paris.
M.Amphoux, president du Comité Havrais a tout
d'abord rappelé le but de ('Association qui est ite
mettre a l'étude les questions propres i comhattro
les dangers pressants. Pour cela le Comité a (ait ap¬
pel aux corisails des membres de 1'Enseigneronnt, et
s'est eiforcé de susciter la mise en pratique par dos
Sociétés spéciaies des idéés émises par ,e Comité.
Parlant de l'oeuvre accomplie, le président rappelle
que le Comité s'est intéressé a la création d'un jour¬
nal pour les enfants, qu'il a doté les bibiiothèques
scolaires d'ceuvres inb-ressantes, souscrit a « La Fa¬
milie devant l'Histoire ». II s'esl particuiièroment
préoccupé de l'organisation des garderies du jeudi,
institua des séances de cinéma dans les écoles, eu-
couragea la continuation de l'oeuvre amëricaine de
Franklin, contribua a la Iutte contre l'alcool et mit a
l'étude aiverses questions qui s'imposeat a notre
pays.
Mme Jules Siegfried prenant ensuite ta parole,
évoqua les forces immanenles qui duminenl le mo
ral franpais et auxquelles nous avons dü la victoire.
L'attitude de nos soldats admirables a attiré vers
nous nos allies seduits par les grands principes de
liberie, de fraiernitö qui inspireut nos actious. ~
La Ligue d'Action morale est certainoment une
des ligues !es plus nécessaires.
Aux forces d'ordre que les gouvernements appor-
teront a la nation ii convjentde joindre une rorce
vraiment morale. Ii est innispensable que le people
s'intéresse a tout ce qui est beau, grand, noble gé-
fiére,ux.
MmeSiegfried montre ensuite comment riniveni
se cvéer les courants géiiéreux, se diflusbr
les bonnes pensées pour s'eilorcer de cbauger la
meDtalité générale.
La distinguée présidente expose ensuite l'organi-
satipri de dutix ffiuvres qui préoccupent le Comité
ae Paris, l'une qui s'adresse a la jeunesse a pris
pour litre : Ligue des volontaires du devoir et se
recrutera parmf la jeunesse des écoles ; l'autre tend
a reconstituer -ette institution admirable que fut !e
Cercle Franklin, sous la forme de (oyers civils qui
continueront dans la paix les Foyers du soldat qui
out, rendu de si précieux services durant la guerre
grace i) la générosité de toutes les classes de la
nation amcricaim* qui leur a consacrée 50 roiliiocs
MmeSiegfried espere que l'uii der.es foyers civils,
oü pourront se réunir les ouvriers apres Ie travail
pour y causer et s'y divertir,s«ra instituéau Havre.
Ce sera I'un des plus précieux moyens pour répan-
dre les idees saines et patriotlques capables d'ame
ner définitivement les hommes vers la paix et les
peuples vers l'union des nations.
Cet exposé trés clair , trés précis a eté vivemeat
apprécié de toutes les personnes présentes.

B?irreau du Havre

L'Ordre des Avocats s'est réuni dernièremeot
au Balais de Justice pour couimémorer la mé-
nioire des confrères morts pour la France et
puur rendre houioiage a la conduite de ses
membres combattauts.
Au cours de cette cérémonie, M ie Batonnier
Frank Basset a pris Ja parole en ces termes :
MesChers Confrères,

Que-lques sernaines se sont écoulées depuis que
nous avous appris l'attribution de la croix de la
Legion d'honneur a notre regrelté confrère Jean
Fauvel, lieutenant au 130* régiment d'infanterie,
glorieusenient tombé dans les terribles premiers
combats de la guerre
Cette suprème récompense était accompagnee
d'une citation magnifique, qui va être transen te sur
les registre de notre Ordre
Mais désirant repondre a votre sentiment unaui-
me, votre Batonnier a tenu a vous reunir ici pour
vous en douiier d'abord communication dans le re-
cueillement du souvenir attendri laissé auprès de
chacun de nous pai ce jeune el charmant confrère,
au talent délicat, a la fine pbysienamie teiutöe de
timidité, par ce soldal admirable, mort en héros.
Je le revois encore, et pour la deruière fois. le 2
aoüt 1914.Sous l'uniforme revètu avec l'empresse-
ment de l'impatience, a la veille de s' Iancer vors
les champs de bataille de Belgtque, au milieu des ar-
mees fremissantes ebargées de déiendre l'acces de lange des comhattants,

Les Elections en Iteüe
Home, 19 noosmbre. — Les journaux eonstatent
que le parti socialiste-catbolique et le parti socialiste
ont vu tripier le -nombre de leurs elus. Cs sont
vraiment ces deux partis qui triomphent.
Home, 19 noeembrc.— La réélection de tous les
anciens presidents du Conseil : Giolitti, Salandra,
Ossoli, Orlando et Luzzatti est assurée.
M.Souninno n'avait pas présenté sa candidature.

Les Elections en Belgique
Sruxel es, 19 noormbre. — La nouvelle Chambre
des représentants comprendra 73 catholiques tpertes
2(isiegas), 70 socialistes tgams 30 siegesi, 34 libé-
raux ipertcs II sièges). et 9 élus de partis sans
nuance.

Poignée de Dépêches
Londres, 19 nooembrs — Le Daily-Newt croit sa»
voir que la Grande-Bretagne insistera sur i'extradi-
tion du kaiser et son jugement a Londres.
Lima, 18 nooembrs. — L'Assemblée nationale a
approuvtijj l'uuaiuiuité ie traité de oaU avec l'Aile-
magne.

nos (rontières contre la ruée formidable, son visage,
dont la seréuité demeurait intacte, était calme et
souriante
II partit pour rejolndre son régiment, le 315'. Mais
presque aussitót, il passait, sur sa demande, au 130'
qui, sérieusement éprouvé, déja, iaisait appel a des
volontaires, et avanl la fin de ce même mois d'aaüt,
entre tous sinistre et meurtrter, il avail accompli
pour la France, le sacriiice de sa vie pieine de pro¬
messes.
Ecoutez, mes chers confreres, en quels termes
profondément émouvants et donl l'honneur rejaiilit
sur notre Ordre tout Sutier, Jean Fauvel, vient d'è-
tre nommé cbevalier de la LëgioB d'honneur :
« Oflicier d'un beau sang-froid et d'un grand cou'
rage Auimé du plus pur patriotisroe et possédant
une idee tres élevae de son devoir. Parti avec en¬
thousiasme a la mobilisation, est tombé glorieuse-
ment au champ d'honneur le 22 aoüt a la bataille de
Virion (Belgique) en s'exposant avec un mépris
complet du danger fiour surveiller l'avance enne-
mie • iCroix de gutTie avec palme).
La mort de cet officier d'élite ne devait ètre hélas,
pour le Barreau du Havre, que le début de l'ère
douloureuse des deuils.
Notre aimé confrère Antony Schoux disparaissaft
bientót a son tour, victime de la fatalilé d'un sort
impitoyable. Schoux, la droiture même, fasciné par
le respect de la correction professionnelle, qu'une
docte coinpéteuce avait si solidement préparé pour
nos discussions ju ridiques.
Hoinnie de devoir et de conscience, la mobilisation
le irouva ferme et résolu. rosfrgre,son pressontiment
de la destiriée qui l'attendait.
Ce ful pendant la nuit du 26 octobre 1914. Capo-
ral au 129-, il prenait dans une grange, avee ses
hommes, un peu du repos necessaire au sorlir de
la fournaise, quand une bombe. s'abattant sur cet
asiie trurnpeur. en une minute tragique, anéautit
cette poiguée de braves.
Enfin nous avons eu Ie chagrin de perdre de
Gouttepagnon qu'entouralt au Palais la sympathie
générale
Ne suffit-il pas de prononcer son nom pour évo-
qHer instantanérnent l'harmonieuse originalité de sa
personno et de soa esprit, toute l'aimable fantaisie

tére jovial et onvert, il respirait la franchise et la
cordialité.
Mais ce que surtout nous scrons Incapables d'ou-
h'ier, c'est le uobie exemple de patriousme qu'il
laissa après lui.
La faib'nsse do sa santé l'avait fait réformer ; il
pe s en cousolait pas el ne pouvait se résigner a
l'inactivité civile, alors que ses contemporains
étaient expesés a tous les perils de la ligue de feu.
Aussi multiplia-t-il les demarches pour élre admis
a s'engager ; il linit, grace a cette toucbante per¬
severance par reussir é être enrólé comma
convoyeur. L'excés des fatigues out vite raison de
ses forces soutenues jusqu'a ['extreme limite par la
puissance de son énergie ; épuisé, il dut ètro trans,
porto a l'höpital militaire de Saint-Razaire et s'y
éleignit le 27 juillet 1910,satisfait de s'être donné 4
son pays
Ah l'Messiours, trop sublime est Ia grandeur dn
sacrifice, pour que nous ayoris jamais pu avoir la
pretention de rendre a la mémoire sacrce de ses trois
confreres I'hommage qui lour est dü. lis sont morts
pour nous, en défendant le sol, la liberté, l'existen-
ce de la Patrio.
C'est par eux, par ceux dont ies corps ont recow
vert Ies leurs. par ieurs compagnons d'arrnes epac
fries a leurs cötés qu'il nous est aujourd'bui douné*
I'ombre de la paix tgconquise, de poursuivre id
cours tranquille de nos jours sous le soleil radieux
de la France victorieuse.
Fauvel, Schoux. de Gouttepagnon t Orgueil et
gloire de notre Ordre I Leurs nbnis, inscrits pour
toujours a noire tableau et graves sur les murs de
cette salie, foyer familial du barreau du Havre, per-
pctueront le souvenir de leur héroïque abnegation et
le fervent temoignage de notre reconnaissance.
Mais comment ne pas senlir la pauvreté de ces
demonstrations, si pieuse qu'en soit la pensee. Du
moins avons-nous voulu nous rassembler au lieu
habituel do nos reunions confraternelles, serrés les
uns contre Ies autres autour de la table a Iaquelle
ils se sont assis coniiants eu l'avenir qui leur sou-
riait pour — simplement — laisser monter vers les
hauteurs oü nous les cherchons la plainte de nos
regrets, I'eian de notre gratitude infinie et le ser-
roent de rester fidèles aux eriseignements de leur
vertu.
On sg represents la desolation des parents qui
pieurent de tels fils, je leur adresse la vibrante ex¬
pression de notre pitié et denotre respectueuse sym
patbie.
Vous savez, mes chers confrères, qu'il exists par-
mi vous un père qui porie au oceur un déchirsuient
sembiabie ; la guerre a cruellement frappé notre
cher doyen M*Le Miniby de Ia Villobervé, en lui ra¬
vissant un fils bien aimé d'une bravoure exemplalro,
QuJi me perin«tte de m'autoriser de cette cérémonie
iniinie pour lui manifester la pari si vive que nous
prenons tous 4 sa douleur et notre admiration pour
sa force d 4me.
Si maintenant nous nous tournons en face dessur-
vivants notre regard emu découvre (les bli sses, lib
mutilé, rien que des vaillants et des confrères ayant
marqué la plus haute conception de leur devoir pa-
trioiique, la encore notre ordre reMieille des sujets
de fiertë d'une poignante éloquenco.
Nous avons eu la joie do voir revenir a leurs pla¬
ces nans rios ratigs cinq combattants : tous ies cinq
avaient repu pour leur brillaute conduite au front
de glorieuses distinctions.
J'ai nommo et je salue :
M' Homais, lieutenant au 24' territoria! cité 4
l'ordre du régiment et de l'armée, décoré de la Lé-
gion d'honneur et de la Croix de guerre avec paime.
Bnsevell sous le bombardement de son abri et dé-
terre mourent. le crine troné par des ëclats d'obus,
il n'aurail fail — a l'entendre parfois — que rencon-
trer une occasion do noter quelques observations
humoristiqties si la cicatrice de sa tempo ne.révélait
ie diamatique épisode de sa valeuréuse campagno
que sa modestie voudrait dissimuter.
M' Jean de Granrimaison, cité a l'ordre du régj,
ment et de l'armée, décoré de la médaille militaire
et de la Croix de guerre avec palme
Digue neveu du geuéral Loulsdo Grandmaison, uq
des chefs les plus éminents de l'armée tranpaiso, tué
sur le champ de bataille. II se signaia par sa Dofte
attitude au -ombat de Guise, oü il fut blessé dos
plus grièvement, ét son courage n'a gas été nteindw
sur són lilde soufirancesquediiiislesuguesennemlca.
Condamné a subir ramputatlttn d'uno cuisse, il laa-
pait a ses parents, oppressés par une longue et ao-
gotssanto absence de nouvelles, ce cri de confiaaca
qui vinl du mèuio coup soulager nos inquietudes
confratcruslles » l'espoir subsiste ».
M' Coty, soldat au 129' régiment d'infanierie, ea-
gtige volontaire, cité a l'ordre du régiment. M' [>5-
teil, sergent au 21' régiment d'infanterie colenfeJe,
cité a l'ordre du régiment, de ia brigade et de la di¬
vision, et M' Patrimonio, lieutenant au 129', cité 4
l'ordre du régiment, dont les Croix de guerre ont
juste été la recompense de leur bravoure.
Suivant déoision du Conseil de l'ordre, le texte dé
toutes ces citations, évocateur des circonstasoes
dans lesquelles ceux qui les ont méritées ont mar-
ché au-devanl de la mort, sera conservé sur les re,
gistres de nos deliberations, Notre secrétaire, W
Georges Martin, a revendiqué l'honneur d'èn donner
lecture : je lui cede la parole.
Mais je ne voudrais pas manquer de dire egale-
ment notre sympathie a notre jeune confrère
rice Levarey, caporai au 129%venu tout dernièra-
ment rojoin'dre au barreau du Havre son honoré
père, M' Actiille Levarey ; il etait en eifet de ces Ié-
gions eutbousiastes et decimées qui ont bondi, en
'914, pour barrer Ia route a l'onvahisseur, et pen¬
dant uue captivité de plus de quatre années, il a
éiieigiquemenl maintenu, comme Patrimonio, uno
vaiitanoKmorale inébrairfable.
Je n'oublié pas non plus M' Toussaint, sergent au
24' ierritorial, M Guiüurd, solrial a la 3' section
d'infirmiers militaires, affeotë a la direction d'u?
hópital ; M*Martin, sergen! au 129%grefiier de police
judiciaire, au Havre : M' Bude, sergent 4 ia 3' sec¬
tion de secrétaires d'Etat-Major, détacbé au bureau
de la justice militaire de la 3' region, a Rouen. B
n'a pas dependu ifeux de connaitrc lés dangers da
la zóne des balailles. Retenus par leur ag« ou leur
santé dans les postes qui leur ont été dévolus, ils se
sont acquittës de leurs lenctions avec ua dévouo-
mout sans réserves et ont rendu les plus utiles ser-
j vices.
Airist, tous ceux d'entre nous qui ont pu porter
: l'uniform» durant la guerre out fait tout lour de¬
voir Le Barreau du Havre est fier de se rendre ce
| témoignage. Si notre admiration s'attacbe a la pha-

tous, mes chers confrères.
vous avez droit a votre part des félicitations de vos
anciens, et je suis leur interprètc pour vous expri,
rncr leurs sentiments de vive reconnaissance et <la
sincère affection.

***
L'ordre des Avocats du Barreau du Havre fera cA-
lébrer en l'église Notie-Dame. le samedi 22 novem¬
ber prochain, a 9 heures, un service funèbre, a ra
mémoire de ses mo^bres » Morts pour la France •>,
Le présent avis tiendra lieu d'invitalion

au

Enaeigncment Primaire
Nominations

Adjotnte 4 Etalondes, Mme Sujet, adjointe
Havre (Etoupières).
Adjoint au Havre (Etoupieres), M.Merchez, adjoint
4 Sauvie (J.-Ferry),
Adjoint 4 Sanvic (J.-Ferry), M. Tourneur, soldat
(classe 1915).
A Eprevilie-sur Fécamp, M. Lesergent, de Bénar-
vitle, en remplacement de M. Vautier, admis 4 ia
retraite.
A Bé.narville,MileLecacheur, de Fry.
"A GerponvtHe, M. Cancy, adjoint a Bolbec (V,
Hugo), en remplacement de M. Fauvel, admis 4 la
retraite.
Adjoint a Bolbec (V.-Hugo), M. Houiloi, soldat
(ciasse 1916).
A Gournervillo, M. Leroux, adjoint 4 Bolbec (P.
Corneillel, M.Cardon, soldat (classe 1917).
Adjoint a Bolbec (V.-Hugoi, M. Gentil, soldat
iclasse 1914),en remplacement de M. Quendiac, qui
entre a l'Ecole normale pour y faire uno quatnème
anriée.
Adjoint 4 Rouen (L.-Vauquelin), M. Houel, dété»
gué 4 l'Ecole primaire supérieure de Montivilliers,
en remplacement de M.Delanoy, déoédó.

Administration de la Marine
Par arrété du Gommissaire aux transports maritt-
mes et 4 la marine marchande, en date du 18 no¬
vembre 1919,M. Jean-Marie Le Priol, maitro de ma-

— —r---, — nceuvre, est nommé a l'emploi de commis de 4»
1 qui sa dégageaitde l'uae et de l'autre 1 De carac- 1classede l'inscripUoamaritiiuaet affectéau Havre,
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Caraet de Manage
MMBMHBBBMMBMMnSMnBDnral

A. et MB*Allsmïacü ont I'honneur de laire
pari du manage de leur fille Lucieitn# avee
M Col«yb*-Crippa. La bénédicliou nuptiale leur
sttra donnée le samedi 22 courant, a 11 houres
da matin, en Féglise Saint-Michel.

M. et Mme Paul Lambebt ont I'llonnen r da faire
part du mariag# de Mile Yvonne Labbmt, leur
fee, avee M. Eugene Pebraud.
La bénédieöou nuptiale leur sera donnée en
I'dglise Saint-Joseph, le mardi 25 novembre 1919,
a onze beures trés précises.
Le present avis tiendra lieu d'iuvitalion.

Carnet de Nalssanee

Monsieur et Madame Paul Acueh sont hcureux
de faire part de la naissance de leurs Ills Clakbh
et Philippe.

Cheminw de Fei- de I'Etat

earn du Havre. — Transports P V.
Les expeditions de détail P. V. inserites sous les
nmnéros 8.601 a 8.800 iDclus, et du quai 5 numriros
1 a 50, seront acoeptées pendant toute ia jeurnée
du vendredi 21 courant, sous réserve des restrle-
fions en cours.

Nouvelles Maritimes

Une Traversée Tragique
Naufrago du remorqueur Ponunl
Hier matin, le remorqueur franfais Tramontane,
pamenant I'tquipage du Ponant, est entré dans le
port.
On a malheurcnsement 4 déploror le dccès de deux
des hommes du bord.
Ces deux remorqueurs appartiennent a la Soclété
Maritime Nationale. Le Tramontane avail quitté
Marseilte le 1" octohre, ayant a la tralne, le Ponant,
qu'il ramenait au Havre. L'équipage de ce dernier
etait tout a iait réduit ; il se composait du maitre
Cadoré, des matelots Ehanne et Guibenneur et du
novice Cadière.
Aprés bleu des escales les deux remorqueurs
rvaient quitté Brest dimanche.
En Manche, lis ont soutlert du mauvais temps et
dans la nuit de lundi a mardi d'une mer démontée.
Alors qu'il passaient au large de la Hague, une voie
d'eau se déclara a bord du Ponant.
L'équipage se mit aux pompes a bras La tempête
redoublant, la voie d'eau s'élargit et toute l'activité
des matelots ne parvint pas a vider la chambre des
machines, qui se trouva bientót inondée.
Vers 3 h. 30 du matin, le remorqueur chavira
sous l'assaut des paquets de mer.
L'équipage du Tramontane réussit il reeueillir les
qu.iire matelots du Ponant qui coula vers 6 beures
et demie.
Des soins énergiques furent prodigués aux naufra-
gés ; malheureusement le matelot GuiJhenneur et le
Bovieé Cadière suceombèrent.
Le Tramontane s'est araarré, bier roatin, au quai
Lamandé, d'ou les corps des deux mal'-teureuses vio
times ont été conduits a la Morgue.

G. F. S.
Causerie par Lady Vincent., demain vendredi,
21. a 1Hotel de Ville, salon central, a 2 h. 30
precises. Seule convocation. Le Comité.

Saavetenr récompensé
Var decision du commissaire aux transports marl-
times ct. a la marine marchande ua témoignage ofii-
eiel de satisfaction est attribué a M. Louis-Marie
Moagouarou, égé de seize ans, domictlié au Havre,
qui, le 21 jpUt ÜH9, au Havre, s'es jeté a l'eau tout
babiilé pour porter seceurs a un enfant tombé dans
te bassin du Roy, profond a eet endroit le joune
sauveteur a pu saisir ('enfant, alors qu'il allail dis.-
paraitre et le ramenersui' le quai. (Sauvetage anté-
rieur).

Le Cabinet dentairc de M. BELIN, Doeteur
en Chirurgie Dentaire de New-York, 142, rue
Tiï*ero, est transiéré 162, cours de ia
République (.Road-Point).

DéeouvMte de ilrax Koyéi
Mardi, vers 9h. du matin, 'iagent Villain a décou-
vél't dans le canal de Tancarville, prés du sas Vé-
tiliard, le corps d'un noyé. Dans les poches du dé-
funt on a trouvé un couleau et un porte-monnaie
ccutenant t Ir. 20.
Quelques instants aprés il fut reconnn par le
nomraé Louis Jacquin, Hls de la victime, Le noyé
se nomme Francois Jacquin et demeurait, 25, rue
Racine.
— Deux heures après, te même agent découvrait
an autre cadavre^ flotiant dans le canal de Tancar-
vilJe, prés du quai du Rhóue. On a découvsrt dans
les poches du noyé un porte-monnaie contenant
18 fr. 25, une montre en nickel et une carte syndi¬
cale au nom de Georges Goudo, journalier, deineu-
rant, 1, quai Colbert.
Le corps ne portant aucune trace de violence, il
est fort probable que la mort soit accidentoile.

Sténo - daoty lographie — Ecole Brunei

Accidents
Mercredi matin, vers onze heures, Mile Sorel,
15 ans, demeurant a Saint-Laurent-Gainneville, em¬
ployee a la Filature de M. Ernest Vasse, 206, rue de
la Valiée, a Graville, a eu la main gauebe prise dans
un métier a filer. La malheureuse enfant a eu la
main coupée Elie a été transportée a l'Hospice Gé*
néral oü eile est entree en traite-ment.
—Vers 3 beures, mercredi matin, le charpentier
Emile Toussaint, 39 ans, demeurant 6, place de
I'Arsenal, ast tombé a'cidenteUemeut dansle bassin
du Commerce.
Des passanls ont rénssi 4 le tirer de sa dange-
reuse pqsitiou et l'ont fait conduire a l'Hospice Ge¬
neral oü il est en traitemonL

La Draperie d'Elbeuf informe sa clientèle
qu'en raison des stocks de draperies qn'elle a en
magasin, elle peut faire sur mesuresdes pardes¬
sus et complets pour hommes, des vêlements et
tailleurs pour dames a des prix trés avantageux.

Tentative de Suïcide
Le 18 novembre, vers 8 heures du soir, Gulllaume
Lcdu, égé de 22 ans, manoeuvre, demeurant 101, rue
de Montivilliers, s'est porté, a la suite d'un acces
de désespoir, un coup de rasoir a la gorge. II s'est
fait une blessure de 6 a 7 centimetres de longueur.
A rilópital Pasteur, oü on l'avait conduit, 1'intern.e
de service a déclaré que la blessure était superfi-
eielle.

GRtNOEPHIRliiCIECOMVERCIilE
39, rue Thiers et 2, rue de Montivilliers, Havre

Mieux — Plus vite — Meilleur marché.
Timbres du Commerce Havrais

Le plus grand cboix de bandages, bas a va¬
rices, ceintures et tous accessoires. — Adapta¬
tion pour tous les cas et même les plus difiiciles.
Depót de toutes les spécialités.
Execution scrupuleuse des ordonnances de
MM les Médecins.

Homéopathie
Aujourd'hui jeudi : Ballons et confiserie aux
enfants.

Coups
MmeMarie Guillaume, 27 ans, Journaliè 'e.demeu-
ran . 56, rue du Perrey, a porté piainte, mardi soir,
vers neuf beures, contre un nonjmé Etienne J . .
Ce!ui-ci lui aurait porté un coup de pied dans le bas
ventre alors qu'eile passait place Gambetta
Conduite a l'Hospice Général, ('interne, constata
qu elle perdait dn sang; malgré cela l'étal de la bles-
séc est saus gravité,
— A la suite d'une rixe, survesue rue des Galions
entre cinq ou six marins étrangers ei les nommes
Charles Isaac, 21 ans, el Manuel Lopez, 27 ans tous
deux garfons de satle a bord du Rochambeau ; Ces
derniers repurent des coups decouteau. Le premier
fut blessé au cou et le deuxiome a l'avant-bras gau¬
che. lis ont été transportés a rGnspice General ou
lis ont été admis salie Saint-P»*' '
Hueenquêteest ouverts

Hui* Rafie
M.Artigues, eommissaire central, et fadjudant
Dové, ont fait, pendant la nuftde mardi a mercredi,
une ronde dans les quartiers Notre-Dame et Saint-
Franpois.
Au cours de cctte descents de police, quatre indi-
vidusont été surpris portours d'armes prohibées. Ce
sont : Fernand IJ ., porteur d'un revolver chargé a
neuf balles ct d'un autre chargcur égalemeat garni :
Titosunt Ali ben Ained, qui avail dissimnlé un re¬
volver chargé a six balles dans la ceinture de son
pantalon ; Waiter Boiven, mat'in anglais ; Hemet
nen Aboulast, algéricn. Ces deux derniers arrêtés
rue des Drapiers.

En vento partout « Fandrol », cirage
crème noir conime la nuit, brillant comme le
jour.

CalliHinn
Mardi après-rnidi, une collision se produisit, vers
Suatre heures, entre le car n« 76, de la ligno des
rands-Bassins, et Ia voiture n' 1, de la laitorie de
la Lézarde, conduite par le charrelier Eloi Feuillo-
ley.
Avant fini sa livraison, rue de la Halte, le laitier
allait déboucher ruo de Paris, quand il apen;ut Ie
tramway venant de l'Hótol de Ville. Mais il était
trop tard, le cboc était inevitable. II se eontenta de
laire tourner son cheval pour amortir le coup. Le¬
vant du car vint serrcr la voiture contre fe trottoir
av'ec uno telle force quo l'essieu se brisa net. II n'y
a beureusement pas d'accident de personne a dé-
piorer.

CHICORÉEBLEUVIOLET
A LA V1ERGE NOtHE

de l'Abbaye de Graviile
G RtVlI, g, F-*te- II» S O I« I A E
En vente daps toutes les bonnes Epicerie9
La réclamer pour sa Qualité

^

Ï-OB Vols
M.Georges Lambigeois, 18 ans, graisseur S bord
du steamer Dupleix, a porté plaiute contre un indi¬
vidu qui lui a soustrait, dans le courant de l'après-
midi du 18 novembre, son portefeuille contenant
une somme de 300 francs, dos photographies et
divers papiers.
Une enquête est ouverte.
—Los sous-brigadiers Benoist et Leprat ont arrèté
Jules S. .,17 ans, accuse d'avoir dérobé une bicy-
clettedevant le Crédit Havrais.
Une enquête est ouverte.
— MmeLclévre, 32 ans. employée de commerce,
demeurant, 79,rue Augustin-Normand,aporté piainte
contre incounu qui s'est introduit dans sa chambre,
pendant la nuit au 16 au 17, a l'aide de fausses clefs.
II lui a dérobé uu impermeable estimé 100 Iraucs,
un drap de lit et de menus objets,
Une enquête est ouverte par le commissaire du 1"
arrondissement,
— La police dn 4" arrondissement a arrété, mardi
soir, trois Algériens, les travailleurs n'- 5,642, 319,
284. Hs sont acuesés du vol cfun porc Irigorifie.
—M.Louis le Chevert, 27ans, marin,entraitem nt
è l'Hospice Général, a porté piainte contre un iri-
connu qui lui a soustrait, dans la journéede mardi,
son portefeuille placé sur la tabïette de son lit et
renfermant 40.francs en billets francais, 15 cou-
ronnes en billets suédois et divers papiers.
Une enquête est ouverte.
— Des indiviéus se sont introduits, pendant ia
nuit de lundi a mardi, dans le magasin de M.Au-
guste Laehèvre, brocanteur, 129, rua du Lycee, et
lui ont soustrait quatre chaises. Un note a été
adressée au service de la süreté.
— M. Delevalez, chef d'orchestre a la Grande Ta¬
verne, a porté piainte contre un tncormu qui lui a
soustrait son pardessus en gabardine dans eet éta¬
blissement, pendant la soiree de lundi. Uneenquête
est ouverte.

VOIES URiNASRES 606 Méd. spée.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult 1 h.-3 h. et le soir 7 n.-9. — Sata. exeente

THEATRES &CORGERTS
Grand-Théêlre
l.'Aveoturière

Elle se tienl encore trés Wen, cette Aventvrière.
Le temps n'attóre pas sensiblement !es tignes sö-
vères d'une piece-laillée sur le plan classique et qui
emprunte un peu de sa solennité, parfois ampouiée,
4 revocation de la tragédie coraélienne.
La iaugue noble et cbatiée y vibre avec éclat et
pare de sonorité grandüoquente la noblesse empa-
aachée des sentiments
Ce theatre est reposant. II s'é'oigno tout de même
de notre production contemporaine oü l'esprit a roa-
nifestement plus de fantaisie, de souplesse et, même
dans son audace, plus de virtuosité, mais oü il a
aussi rnoins de profondeur et, diraii le sago M.Pru-
d'homme, plus de conscience et de moralité.
Une interpretation bien fondue dans son ensem¬
ble et assez homogene a fidèiomeni traduit l'oeuvre
d'Au gier.
MileRobinne est a citer en première tigne. Elle a
dessiné une saisissante figure de 1'Avenlurière, de
nuanpant avec une subtile expression, les graces té
lines, les influences enveloppantes et perverses en
cette courtisane de grand style.
M. Bernard a eampé un Anuibal verveux et pitto-
resque, retors et humeur de piot, silbouette curieu-
se, obsërvée, pleine de vie impatiente, bouiilante de
mauvais désirs, et qui doit rejoindre dans l'arsenal
dramatique, section des frères indignes, celles de
Sparaiucile et de Lescaut.-
MHe Guesnier, touchante Celie, M. P. Bernard,
cbaleureux Horace ; M Perdou, un correct Monte
Prade et M. Valnel, dans ie röle de Fabrice ont eu
leur part dans ie grand, succes de cette soiree de
littéralure et d'art.

Carmen. — Ca Mascotte
La Fill e de Mme Anrjot

Le samedi 22, è 8 h. 30, Carmen, avec Mile Ger-
maine Bailac, de l'Opéra Comique ; M. Rambaud, de
l'Opéra ; M.Noêl, de l'Opéra, et MUeRagon, de
POpéra-Comique.
Dimanche 23, en raatinée, è 2 h 30, La Mascotte,
avec MileMaudDeloor, de la Gaité Lyrique ; M.Ba¬
ron, de l'Apollo ; Mile Carpentier, de l'Apollo ; M.
Libert et les comiques Massart et Paul Darnois.
En soiree, a 8 h. 30, La Fille de MmeAngol, avec
MUesMaud-Deloor, Carpentier, Verneuil ; MM.Ba¬
ron, Lebert »t Paul Darnois.
Pour ces trois représentations, la location est ou¬
verte.

Folies-Bergèi'e
Ce soir, a 8 h. 30, immens- Succès de : TG
BLAtiUEN "f revue électoraie de MM.Al-
bert Bené et G. Pailhès.
Location de il b. a 12 h. et de 1 b. 30 a 5 b.

ThéMre-Cirque Omnia
Aujourd'hui jeudi, matinee et soirée. Continuation
du mefveilieux programme : L'Excase o'un
Crime, comedie dramatique. — Pathé- Journal,
au jour le jour. — Chanson filmée : Le Chant
de nos Cloches. — Attraction : Ecltiero,
extraordinaire numéro de chiens. — Ge Tljjee
hacré, 4' épisode : Le Signal <tAlarms. — Loca¬
tion de 10 heures a midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Select-Palace
Aujourd'hui, matinée a 3 heures, soirée a 8b. 1/1.
Intolerance, incomparable cheT-d'ceuvreuui-
que au monde.film qui a coüté pour sa mise en scène
la somme de douae millions de francs. Ineffable et
passionnante oeuvre d'art, faisaat mouvoir a certain
passage des masses pouvant être évaludbs k
70,000 persont.ages, 10,000chevaux, et oui a néces-
sité la reconstitution fidele et bistoriqlft de nom
breux palais. Applaudi du fout Paris, co film, qui
surpasse tout ce que l'imagination a pu créer, ne
manquera certes pas d'etre admiré parle tout public
bavrais.— Location comme d'usage.

KURSAAL Cinema22, rue de Paris

Tous les Jours, de 2 It. 1/2 i 7 heures, spectacle per¬
manent — Tous les setrs a 8 n. 112.

La Barque du Destin, drame en 4 parties
Maggie fermière, 2 parties: Le Retour
de» i\ig-Ua, 1 paitiej La Vedette Myste¬
rieuste. 7*épisode.

Cinéma Gaumomt
Matinéea 3h.,Soirée&8h.30
Le Saerifice «le Tftmur;», dtamc«n 4
parties. —i^ePo^ie et safoile amante,
*—rVavigatioa k veilen en Suède. —
CauiuoEtaetualilCa. - Pil-Pal ameu-
veux.

©ïnê- Palace 229,rnsfisRürmaifüa
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Les quatre années en Abcmagne,
grand drame patrietique en 8 parties ; Vedette
Alystérieuse. 6' i;pisode ; Chariot iait du
Ciné (dernière creation).

MONICO BAR
Place de FHötel-de-VilIe Rue Jules-Aneel
Tous les jours de 5 h. SO a 7 hmres

APERITIF-CONCERT- 01NSES
Tous les solrs de S li. 30 d In fermèture
ORCHESTRE —DA NSES —COCKTAILS

P En raison des difficultês !
factuelles et des demandes
considérahles de

OBllS SINR3SV
les ordres suhissent eer
tains retards. Aassitêt q
possible les expéditiens
normales seront reprises .

^dmmunicaüsns§ irerm
Affichage des Logemcnts vacants. —
ïl est rappeié aux propriéiaires, gérants d'immen-
bles et de pensions de familie que Partiele 7d» la lei
du 23 octobre 1919, leur Iait une obligation, sanc-
tjonnée par une amende de 500 francs a 20,000
francs, de faire afficher les logements vacants dans
leurs immeubles, avoc indication des prix.

Aux Joueurs d'Echecs. — Les anftteurs
sont invités a la reunion qui aura lieu dimanche
33 novembre, a 11 heures, au café Prader, place
Gambetta, pour la reconstitution du Groupe Havrais
des Joueurs d'éeliecs.

Vaccination antivariolique. —Uneséance
de vaccination et de revaccination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jeudi, a deux heures précises,
a l'Hótel de Ville, bureau d'hygiène.

Service des Eanx.— Arrêt d'eau.— 1' Pour
remplacement d'un robinet vanne, la conduite de la
rue du Président Wilson sera fermée aujourd'hui
jeudi, de 10 heures dn matin jusqu'a la fin du
jour ;
2' La conduite rue Augustin-Normand (entre les
rues d'Oran et Gustave-Cazavan) fermée hier soir
pour fuite, sera remise en service aujourd'hui dans la
soirée.

<§ulietindes ,§ociétés
Société Mutnefle de Prévoyance des
Employes de Commerce du Havre, Siège
social 8, rue de Caligny. — Téiêphonen° 2.20.
Cours de comptabilité ; cours de langues anglaise,
espagnole et russe ; iefons de dactylographie.

tEuvre Frau^alse de Pratectio» des
Orphelins de Ia Guerre. — L'OEuvre fran-
•paise de protection des Oipbeiins de la guerre orga¬
nise au Cercle Franklin le samedi 22 novembre un
bal de bientaisauce au profit de i'ceuvro avec le
concours de l'Orchestre Moderne.
Nul doute que le public apportera le plus grand
succes a ee hal de hienfaisance dont le hénéfice est
destine a subvonir aux besoins des orphelins re-
cueillis par cette oeuvre.

Soeiété des Aneiens Elèves de Gra.
vilfe-Centre. — Ce soir, a 20 h. go, réunion
salie dos écoles. Compte-rendu financier.

Association des Mutilés et des An¬
ciens Combattant». — La Société d'initiative
d'enseiguement scientiiique par l'aspect met a la dis¬
position des membres de 1'Association quelques pla¬
ces pour la conférence du vendredi 21 novembre :
France et Pologne; par M. Sir wski.
Des billets sónt a la disposition des membres au
siège social, rue Dumé-d'Aplemont.

« Burgos » — Réunion de bureau, sawedi
22 novembre, a 20.h. 30, rue du Générai-Galüéni,
n' 35, au bureau de M. Juvin, vice-pj'ésident,

Arizona's Club. (Association de Bienfaisanee
de Jeunes Filles). — Aujourd'hui samedi, l'ouvroir
est ouvert de 2 a 5 heures, rue de Caligny, n' 8,
salie B.

Ee Bïx-Cors Saint Hubert (Cercle de
trom pes de chasse, siège social, 4, rue Fontenelle).
— Réunion dimanche prochain, 4 9 heures, 4 la
salie des repetitions,

bulletin des (Sports
Fc.ai'iall Association

Union des Sadétis Francoises de Sports Athiiti-
ques (Comité regional de Haute-Normaadie). —
Matches du 23 novembre :
2' série, groups A : PLG contre JSH, 4 14 b. 30,
Lecoq arbltre ; USF contre USY, a 14 h. 30 ; ASH
contre SH, a 14 h. 30, Dehors arbitre. — Greupe B:
SCF contre ASM,a 14 h. 30 ; ASANcontre AFB, a
14 h. 30, Levailo.. ; USM contre ASFB, 4 14 b. 30,
Beaujard.
3' série, groupe A : JSH contre PLG, 4 14 h. 30 1
SSE contre USF, a »» b. »» ; SH contre ASH, 4
14 h. 30 ; UST contre EH a 14h. 30. — Groupe B :
ASMcontre SCF, a 14 h. 30 ; AFB contre ASAN, 4
14 h. 30 ; ASFBcontre ASDF, a 14 h. 30 ; HACcon¬
tre EZ, a h. »».
4' série, groupe A : EAN contre JSH, 4 14 b. 30 ;
USMcontre SH, a 13 beures ; UST contre JSE, a
13 heures. — Groupe B : SCF contre ASM,a 13heu¬
res : ASAN contre ASFB, a 13 heures : ASDF coa-
tre HAC, a 14 h. 30.
5' série, groupe A : JSH contre EAN, 4 13 beu
res ; ASMcontre ASAN, a 13 heures : SH contre
EZ, a 13 heures ; ASFBcontre HAC, a 13 h. 30.

L'Union Fcntainaise. — Cette Société après de
nombreuses difficultês, a réussi a former deux équi
pes.
Les équipes (qualifiées pour la eoupe en ï' série B
et 3' série Ai désirant se rencontrer avee la l" et la
seconde pour dimanche prochain et le dimaneho
suivant sont priées d'ècnre le plus tót possible 4
Maurice Cantais, 9, ruo Bréquigny, Montivilliers.
Premiere équipe : But : H. Delahouiière (ASO),
P. Queval IUF), Fregères (UP) ; arrières : Marcel
(PLG), Houllemare (ASO), Cbapelain (UF); demis :
H. Dcscbamps (UF),M. Lecroq (UF), M. Maze (UF),
M. Cantais (ALM)cap., Paillette (UF).
Seconde équipe : Leprévost, M. Poret, A. Carpen¬
tier, D. Godeiroy. A. Poret, L. Godefroy, L. Martin,
R. Lecroq, Lambert, Ferry, Leclerc (cap.).
Société dn Sporting Club de Sainte-Adresse 1" et
2' équipes, sunt priés de faire savoir s'ils pourront
se rencontrer avec, la 1" et la ï' équipe de l'UF sur
le terrain du Sporting.

AssociationSportive Emile-Zola. — Résultats des
matches de dimanche dernier comptant pour le
cüampionnat de H N :
La 1" équipe bat ASDF (1) par 2 4 1.
La 2' équipe bat ASFB (4) par 3 4 1.
Dimanche prochain Ia !'■ équipe renconlrera I'é-
quipe des Enfants du Havre pour la Coupe Hautpois
sui le terrain de celle-ci, a 9 h. 1/2. L'après-mldi elle
rencontrera le HACpour le champlonnat H. N.

AssociationSportive Augustin-Normand. —Ce soir»
a 18 heures, réunion de la Commission de football,
des équipiers premiers et des capitaines des 2', 3' et
4*équipe.
Dimanche 23, 4 14 h. 30, 1" équipe contre AFB,
stade Augustin Normand.
A 9 h. 30, 2° équipe contre USM, stade Augustin-
Normand (Coupe Hautpois).
A 13 heures, 3' équipe contre ASFB, stade Augus¬
tin-Normand (Coupe Hautpois).
A 13 heym, V équipe contre ASM, Montivilliers.

AssociationSportive Frédéric-Bellanger . — Demain
21 courant, a 9 heures du soir,au Café Paul, 49. rue
d'Etretat, réunion de ia 1" équipe et de la Commis¬
sion de football.

Union Sportive des Tréfileries. — Ce soir, 45 h. 30,
réunion.

Football Rngby
Havre Athletic Club. — Le Havre Athletic rencon¬
trera, dimanche prochain, a Evreux, l'équipe pre¬
mière de TEvreux A. Club. Cette rencontre compt»
pour le championnat de Haute-Normandie.
L'équipe premiere du club doyen sera eomposée
eomrne suit Arrière, Dupray ; 3/4, Tambareau,
Gardet (cap,); Favrel, Capdebosq ; 1/2 ouv ., Terrée;
1/2 mèlée, Picot ; avants. Bailhache, Temy, Guè
roult, Assire, Prot, Boivin, Strung, Bassoulet, Cre-
vel.
Le départ est fixé 4 samedi soir, 22 h 13. Rendez¬
vous a la gare a 21 b. 45, pour le colleetif.
L'équipe seconde se rendra 4 Elbeuf joner les Ton.
ristes Elbeuviens. Départ dimanche matin, a 9 heu¬
res. Rendez-vous a la gare a 8 h. 30.
L'équipe sera eomposée comme snit : Arrière,
Noêl ; 3/4, Lafon, Martin (cap.), Lefèvre, Bariahan ;
1/2 ouv., Dutreil ; 1/2 mêlée, Lignon ; avants, Ba<
beris, Mahille, Haritschelbur, Garreau, Marie, Hau-
guei, Biidant, Lemoine, Couture, Lebretoa.

Cros s-Coamtry
Harre Rugby Club contre

Patronage Laïque Havrais
Les deux clubs locaux pratiquaut le cross-coun¬
try se rencontreront dimaacbe prochain en un
match amical.
Cette rencontre promet dTtre intéressants.

Union Femlenaise.—Le jeudi 20 courant, réunion
4 8 heures précises pour le concours de Sotte-
ville-les-Rouon le 21 décembre. Tous les crossmen
6ont eonvoquea.

Courses a Riigbica
ISforcrtdl 19 itocembra. — RCsuitats au Part/iïutuel

CHEVAUX

i'« Conrse — 12 partants
Saint Chamond
Lang Hou
Eridan
2' Course — 14 partants
Ivangorod..,...,...
Hip
Trait d'Union
3' Course — 5 partants
Princesse Mafalda
Combles.
4* Course — 8 partants
Salorgs
Pouleuse
Clan Ronald
5' Course — 5 partants
Héros XII
Les Reaux Arts

Pesage10 Ir.
Gagnants Places

2250

4150

25—

89—

24—

1350
2050
1950

1850
5050
206—

19—
17—

17—
1550
15—

1550
1550

mm.
Ecr.la4, Av. aes Batiguouea,St-Ouen (Seine)

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 18 novembre 1919,
La tenue générale ,du marché a été alfectée par les
nouvelles parvenues d'Amérique concernant l'opuo-
sittón intransigeante du Sénat 4 la ratiiication du
traité tb) paix.
Nos rentes penlent urn? partie de leur avance
d'hier. Le 3 8/0 linit a 6' 50, 5 0/0 en reeul 4 89 30,
4 0/0 917, 71 55, 19)8, 71 35.
Les granies banques sont plus calmes. La Banque
de France est a 5,700, Banque de Paris 1,370, Comp-
toir d'Eseompte 1,010-,Crédit Lyonnais 1,526, Union
Parisienne, f,100, Crédit Foncier de France 849.
Nos cbemins de ter rostent lourds ; nous retrou-
vons l'Est a 699, leLyon 729, Midi835, Orléans 940.
Le Suez cloture a 6,734, la part passe a 2,943
après 2,925. Lo Rio se troirve a-1,852.
Nous enregistrons un certain nombre de transac¬
tions sur ia rente foncière.
Les valeurs de pétrole figurent avec un marché
trés ouvert faisant bonne contenance en comparai-
son de rensemble de ia cote : Royal Dutch, 32,200;
Shell, demands a 458, aprés 450 ; Mexican Eagle eu
avance a 5QL
Les valeurs de phosphates restent en faveur, no-
tamment les phosphates de Constantino 4 830.
En valeurs diverses, nous notons les Sucreries
d'Ègvpte 4 726, la part est a 1,6:0. La part Poliet
Chausson se trouve en hausse a 3,950. Le Lanrium
Grec s'immobilise 4 57, ne subissanl pas trop l'&m
biance générale
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Déclarations du 18 novembre. — Marthe BOULON;
rue Saint-Michel, 18 ; Lucien LEC0RGUILLÉ, qua1
de la Marne, 7 ; Yvette CHALMENDREY,rue Jean-
Bart, 1 ; Yvette APPÉRÉ, rue Francois-Arago ; Lu-
eie AVENEL, cours de la Rnpublique, 32 ; Denise
BAUQUIER,rue J.-Jean-Lainé,2 : Roger PETIT, hou-
ievard de Gravilie, 246 ; Augustine JEANNE dit
F0UQUE, rue Hilaire-Colombel, 32.

CycleselimomiillBSCeo.LEFEBYRE
89 a 95, cours de la République

Grand cboix de vortims d ekfasts. Voir les
différents modèles. Lonaaus et Voiures pliaates.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyelettes peugeot — terkot — lefebvre

Sont vendu» bon marché par le»

FABRIQUESPARISIENNES
141, 143, 145, Hue de Paris

TROUSSEAUX,TOILETTESdeMARIÊES
ROSES,VÊTEMENTS,FOÜRRURES,MODES
Fturnisseur de /'Union Economique

TIMBRES-PRIMES

20.23 (646)

DECES
Déelarations du 19 novembre.
LIER, 3 mois, rue Kléber, 17 ;
né féminin, rue Just-Viel, 4 ;
ans, sans profession, Hópital ;
6 mois, rue des Remparts, 13

— Rende LHOTEL.
BELLANGER, mort-
Rernard MAILLY,17
Jeaimine LEMOINE,
HACHARD,morl-ne

masculin, rue Massillon, 76 ; Eugène FAUQUE,36
ans, charretier, rue Gustave-Brindeau, 142.

M. et 9'° EVENSEH,ses père et mère ;
HP"Fernandc FURBIER,sa soeur ;
M. Curl EVENSEH, son grand-ptre ;
M" VeuceKEfiANSUEVN, sa grand'mére ;
M"' S1ÉPHAN,sa taute ;
Id. J- an STEPHAN,son cousin ;
iff. Georges PAsSAVANi,son cousin ;
M. et Id" Gustaoe PASSAYANTct leurs Enfants,
ses cousins ;

Les Families EYENSEN,KÊHANGUEY/N,PASSA¬
YANT,COUILLAF.Oet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ca ia per¬
sonne de

Eliane EVENSEN
décédée 4 l'Age de 18 mois, le 15 novembre 1919.
L'inhumation a eu lieu a Rouen, ie 17 novem¬
bre. <4i31z)

Vous êtos prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Lucien lYlCNSALLIER
De la Maison Joannès Couvert
Assureur Maritime

Directeur-Secrétaire du Conseü des Directeurs
de la Caisse d'Epargne du Havre

décédé le 18 novembre 1919, dans sa 78' année,
muni des Saerements de f'Eglise,
Qui auront liou le vendredi 21 courant, 4
neuf heures et deraie du matin, en l'église Saint-
Joseph, sa paroisse.
On se reunira au domicile mortuaire, 40,
rue Frédérick-Lemaitre.
PriesSieupeurle reposdesonameI
De la part de :
K" Lucien ITOHSAILIEft,
«»■ Lucie ÉlONSALLiEH,
M. at Hi" Jean HONSALL 'Eft,
Id. Louis li'ONSALLIEfi,
M. Henry NAESTHACCI.Substitutdu Procureur
Général prés la Cour d'Appel de Paris, et af-'
Henry NAESTHACCI.
SP" Colette NAESTPAid,
BI. Pierre NUESÏRACCI,
BI.Jacques PiA SUA Cd,
!!"• VeuceBRWONNET,
SS.et ld" S orees CAI/YIN,
Horten se BH.'GOHNET,

ld. et SI'- Robert EL0T,
9""' Yoonne, Valentine, Germalnc et Biadeleine
CAUYIN,
9. Jean CAliVIN,
9. et Af" Henries CAUVIN,
M. er li™-Bemant CAUVINet Har Fils,
Id. Eugène CAUVIN,
9. et SU' Jacques LECADREet leurs Enfants,
#f. et ld" Anaré LECADREet leurs Enfants,
ld. Joannès. COUVERT,Président de la Chambre
de Commerce du Havre, du Personnel de la
Malson Joannès Coucert, et des Amis,
sa veuve, ses enfants, son gendre, sa
belle-fille, ses petlts-enfants, sa sceur, ses
beau-frère et belle-sceur, ses neveux et
nièces, ses petits-neveux et peütes-nièces
et amis.

BWWWCWv
19 20

Af" oeuoe Frangots CLËRISSEet ses Filles ; La
Familie et les Amis,
Remerclent les personnes qui ont bien vouln
assister aux service, convoi et inhumation de
Monsieur Francois CLÉRISSE

M. et SU' Paul LAPERT ; les Families LAPERT,
BALAY0/NE, P0UCHET, H0NTCCH0GTE, PORET,
AfARSER/E, LECLERC, SENAULT, LEPRÉVOST,
OUPIN et LEBER,
Remercient les personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation de
lïiarie-Thérèse LAPERT

TttMHmS SCANCERS
I "MALAOJNES i£& Sa PEAU
ROUEN : 12, place Ceuchoisc.Mardi et Jeudi
PARIS : 15,rue du Chateau d'Eau, Ie Lundiiusb£

rdi

EMPRUNTCHINOiS5 % 1913
Réorganisation

Je suis acheteur ferme de la tranche anglaise. —
S'adresser Henri THEILEK, 7, place Car
not, Le Havre, Représentant de THE BRITISH
FOREIGN A COLONIALCORPORATIONLtd., Lon-
dres, Société par actions, Capital autorisé ï 1.0U0.000.

R (801)

ïll?SI4\ftï? Reconvreurs Encais-
Ifll ilLiïiiliTlfFj seni-s pour le Dénartement.
Indiquez references et conditions chez M. BERGER,
22, rue des Martyrs. PARIS. R (136)

MIX
Couturier

28, Place de l'Kötel-de-Ville. Havre

COSTUMESTAILLEUEIMPECCABLES
Robeset ianteauxentousgenres

BELLES DRAPERIES — Prix trea modèrés
R (805)

uct/ene ou jury »t hous cohoouus
J* suis guéri. — C'est l'affirmalion de toutes
les personnes atteintes de hernies après avoir porté
le liouvel mpareil sans ressort de M. J. GLASER,
le répulé specialiste de Paris, 63, boul. Sébastopot.
Ce noiivel appareil,gr4ce a ae longues études etde
nouveaux perfcclionnements, assure seance teuante
la contention pariaite des hernies les plus difiiciles,
les réduit et les fait disp&faitre.
Désiroux de donner aux malades une preuve im¬
mediate de ce résultat, garant! d'ailleurs par éerit,
M. GLASER invite toutes les personnes atteintes de
hernies, efforts, descentes, 4 tui rendre visite dans les
villos suivantes oü il fera gratuitement l'essai de ses
appareils.
Allcz done tous 4 ï
Rouen, les 27 et 28 novembre, Hotel ie Bourgo¬
gne, rue Tbouret.
Elheuï, 29 novembre, Hótel d'Elbeu.;'.
Le Havre, 30 novembre, Hótel Central, 128, bou¬
levard de Strasbourg.
Dieppe, 1" décembre, Hotel de la Gare Terminus.
Le Havre, 2 décembre, Hótel Central, 128, boule¬
vard de Strasbourg.
Yvetot, 3, jusqu'a 2 b. 1/2, Hóteldes Vietoiret.
Pont.-Audemer, dimanche 7, Hótel du Lion d'Or.
Canv, 8 décembre, jusqu'a 2 h., Hotel du Com¬
merce.
Sain t-Valery-eu-Caux, mardi 10, Hótel des
Bains.
Rouen, les 11 et 12 décembre, Hótel de Bourgogne,
rue Tbouret.
Féeamp, 13 décembre, Hótel Canchy.
Caudebee-en-Caux, 14, Hótel du Havre.
Bolbec, 15 décembre, Hótel de i'Europe.
Lillebonne, mercredi 17 décembre, Hótel du
Commerce.
Brochure frnnco sur demande. Ceintures
ventrières pour déplacementa de tous
organes. 20.23 27.30 R (135)

GompsgnieNostnati^dihaïigaiissi Vapsyr
8NTRB

LEBATRE,BÖIFLBÜB.TBOÜÏMETCASH
NOVEMBRE

Jeudi..... 20
Vendredi 21
Samedi 22

NOVEMBRE

HAVRE HONFUJÜS

HAVRE TROGVILLE

10 30!

11 301

HAVRE CAEN

Jeudi 20
Vendredl 21
Samedi 22

NOVEMBRE

Jeudi 20
Vendredl 21
Samedi. 22

Les heures préeédées d'un astèrlqu*
départs pour ou de ia Jetée-Promenadede TrouvUI
En cas de manvais leaps, lei départs pourront être
lappilniêi

aea Trattemecsta efa Dotsfeirr Leootg »
Curé de Guiseniers v

Marégraphe dn 8© N'ovembre

Hauteur 7 " 20PlelR® Mar I
Basaa Mar J
Leverdn SoieU. . 7 h. J
Couc.du SoleU 16 h. I
i.ev. de la Lnne. 4 h. 55
Couc.de la Lune (4 b 53

7 tl. 41
19 tl. 57
2 B 47
15 Q. 10

2a

80
N.L.
P. Q.
P. L.
D.Q.

22NOV.
30 -
7 Dèc.
14 -

A 15 b. f9
4 16b. 47
&18 h. 3
i 6 h. 2

VENTES PUBLiQUES
COmr/llSSAiRES-PBISEURSDü HAVRE
Vente iraporta.nta de Baraquements
Le Vendredi 21 Nfovemlire 1919, 4 <45.,
au Havre, rue de Saint-Romain, pres fa ruo de
i Valmy (Base Stationery Depot) : 6 grands baraque¬
ments de 32X6. 24,60X6,40, 20x6, -8,50X6,30,
38,50X6,20, 20,30X8,90 ; trois baraquemenis de
12X6,40 ; dix baraquements de 4X3, 7.60X2.40,
4,85X4.55, 3,25X2,40, 4.40X3,10, 7,90X3,10, 9,40X
5,70, 8X4, 2,60X1,25, 2,30x>,iS ; trois eabancs
et une cantine do 15,50X8,20 ; un pal de ctótura
d'environ 200 metres et 31 tentes Alwyu.

Argent comptant
Requête du Gouvernement biitaunique.

19.20.21 (1061)

SERVICESMARITIMES
AlAISOKT

SIMONSMITS&C0
Soeié'é AnonymeFraneaist de Trausjtofls

Agence MARITIME, TRANSIT, CONTROLS
67, rue Jules-Leoesno SLAVES

Prochainemcut i 3, place Carnal

(Services Réguliers

HAVRE- LONORES
et vice-vers»

Transports Réguliers pottr

ANVERS&ROTTERDAM
Via liOndres on directs

et d'Anversa la zoneocoupéedu RMn

SERVICERÉGULIER
par Vapeurs et hfoteurs

HAVRE-PARIS
et viee-versa
SERVICE - EXPRESS
Délai Normal : 3 joure

SERVICE- ACCÉLÉRÉ
Délai: 8-lGjoura

Sucoursales ABORDEAUX et MARSEILLE
Agences : SIMONSMITS & C" Ltd, 6 LÜNORtS-
LiVERPOOL& Société Anonyme de Transports SIMON
SMITS&ANVEnSet GANO. Jü^— (508)

Ëa Charge pottf

Steamer RENÉE-ACHAQUE
Partira du Havrele 25Novembre1919
Pour fret et renseignements s'adresser chez M. G,
ODINET, 117, boulevard de Strasbourg.

16.18.20.22.24 (582).

WORMS&C'
Havre-Finlande
Via Dautzig

ParSi. Chateau-Latour Dép.2S Nov.
Havre- Dantzlg

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

Par St. Suzanne-et-Maria . .dép. 28 Nov.
Havre-Kotterdam

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

ParSt.Chateau Latour, . . . dép. 26 Nov,
Ha vre-D u nkerque

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

ParSt. X dép. . . Nov.
Havre-Brest

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

ParSt.X... dép. X...
Havre-Bordeaux

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-Cóte OuestdeNorwege
Par St. Cérès dép. 20 Nov.

S'adresser, pour frets et reDseignements, 4 MM.
WORMSet C' ,138, boulevard de Strasbourg, Havre

AVIS QJVERS
Etude de M' Paul HARTMANN, notalre au Havre,

place Carnot, n' 3.

Cession de Fonds
PREMIÈRE INSERTION

Suivant acte rec-u par M"Hartmann, notaire an
Havre, ie 17 novembre 1919, Mme Germaiiie-Zoé-
Valentine-Emilie Vigé, couturière, épouse divorcée
de M.Gésar Chilleaut, décédé au Havre, le 19
seplembre deruier 1919, ladite dame demeurant a
Nantes, rue Scribe, n' 14, ayant agi en son nom per¬
sonnel et au nom et comme mandataire de sa filfa
mitieure, seule héritière de M. Chilleaut, a
vendu a M. Louis-Adrien -Alfred Lécuyek, typo-
graphe, demeurant au Havre, cours de la Repubii-
que, n" 163,
Le fonds de commerce d'lmprlmear exploitd aut
Havre, cours dela République, n' 103, comprenant
ienseigne, le nom commercial, ia clientèle et Pacha-
landage y attachés, le droit au bail des licux des
differents objets mobiliers, le materiel et les mar-
chandises servant a son exploitation.
L'entrée en jouissance a été fiié« le 17 novembre
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
dans les dix jours qui suivront la djuxième inser¬
tion devant paraitre dans le journal Le Petit Hatre,
et seront rejues eu i'étud» de M' Hartmann, notaire-

Pour première insertion :
(567) Hartman



Le Peöt Havre — Jeudi 2# Kovemtn 4̂9!9
Cession de Fonds

1" AVIS
pa? aetc 9. s. p., M. Gacoiiv, coiffeur, 40, rua
Bougainville, a cwlé son matériel a M. Gauge»,
mème adresse.
Les oppositions, s'il y a tien, seront replies an
domicile de l'acquéreur. 20.35{6090z)

VILLE DU HAVRE

Service de 1'Architecture
AVIS DE SOUMISSIOXS

Le president de la Délégation spéciale donne arts
qu il va ètre procédé aux soumissions conceraant
tes travaux a exécuter pendant lannte 492# pour
floretten des bAtiments commtmaux
Ces travaux comprennent liuit Lots, savoir :
r Terrasse et Magocnerie J
2* charpente ;
8* Couverture, Plomberie ;
4" Menuiserie ;
5° Serrurerie ;
6' Fumtsterie ;
T Pemture et Vitrerie ;
8* Installation du Gaz.
Les soumissions devront être remises a M.!'Archi¬
tect® de la Ville pour le IO Décembre a
6 heures du soir, dernier délai.
Pour tous renseignomeuts, s'adrcsser au bureau de
la eomptabilité du Service de I'Architecture.

20.85.30113d (1052)

nrnillj un gnnt euir fouvrê, Grands
I It.flirt) Poste. Prière le remettre guichet 11*4.
Btcompense. (6113z

KINALILLETGRANÜSVINS BLANCS
PUR

QUINQUINA
DÏDDEX Frères, h FOBEKSAC

DemanflezLILET
BANST0ÜS les CAFÉS
(Paysd«Ssntsraes- Giroude).

BONNEA TOUTFAIRE
22 a S3 ans, est demandée, de préférenee do la
campagne ipas de iessive), 70 fr. par mois, nourrie,
couchée. (Urgent), 27, quai d'Orteans, (6134z)

0)1IliSAMIEYSJSXTJ&r
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6illzj

DIVE LAVEÏISE
I!) a domiciie ou B'-lïft-

SOA'IVE acceptant de laver chez elle.— S'adres-
ser iOO,rue Gambetta, Sanvic. (6I30Z)

m MM

ondemandsline PLO^GEUSES'adresser hotel ki.kbeii,
bouievard de Strasbourg, 209. (tilOSz)

JEINEFEMME8ELGEpropre et honnète,_ ayant eu grands
revers, demandc a se placer dans interieur
pour travaux de ménage, avec sa petite fille Agée
de 13 ans, susceptible d'aller en apprentissage.
Ecrire B. V. H., au bureau du journal. (6444z)

BABE

FOIREDEBORDEAUX
demande Iteprésentaot sérletix
pour la Seine-inférieure. — Ecrire aveo réiérences
C<'MMISSARIATADHÉSIONSF01REDE BORDEAUX
Hotel de Ville, BORDEAUX. (137)

COMMANDITAIREdo 200,000 4 500,000 fr.
est dvmandé par

une maison d'importation et exportation, pour exten¬
sion d'aifaiie. — Ecrire au journal : MARIE90

(6118z)

Un Pharmaclen,
célibataire, sérieux, pour

gerer pharmaeie au Havre. — Ecrire au bureau
du journal, aux initiates X. Z. 3. (6095z)

ONDEMANDS

PAI'SiTirnC on COURTIER ES
LvliH 1 1Ij li ij sont demandés

par ancienne Compagnie de Capitalisation
Fortes commissions assurées par contrat ou fixe
commissions. —S'adresser do 9 h. a H h et de 2
4 4 b. chez M.BRÉHAUT,84, rue Gustave-Flaubert,
Le Havre. (6073z)

bien au cewant du Transit est
Demandd d'urgenee.—

S'adresser G. DUBREU1L,135, rue Victor-Hugo.
. (öl52z)

COIITIERen Fonds de Commerce etCJüEïec saehant rédiger actes
sent demandés dans Cabinet sérieux. —
Ecrire UOPERT, bureau du journal »—20 (1423)

AY IVIAtt t \T4U nn Guvcon Ilvrenr
W.I IlLlll/l.lUCi saohant oonduire.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1523)

m BEMANDERons CHARRETIERSpour lioruison n,atOriel.
Se presenter Soeiété Havraiea de Voiterie,
10 et 12, rue de la Loire. (764)

oibitantpour courses et travaux de bureau est demandc aux
intrepots Oubuffet, — S'adresser, 38. rue Just-Vie)
tous les jours, de 8 h. a 10h. (792)

OAI1E1U1MDesAPPRENTIS
pi'.vés de suite, a l'Imprimerie du
Journal LE HA VHE. — S'adresser au bureau
du Prote, 35, rue Foateneile.

JlfifAY de 14 a 15 ans, demandé pour
HiïIlt^Wil les ceörscs ct le magasin.
S'adresser : LAUNAY,20, rue Voltaire, ds 5 h. 1/2
ü 6 h. 1/2. (593)

I\f I t|Q Cliel IClcctricioB, arcien
A AuLAii) nement Usine DeutchHours, desire
position dans usinc franqaisc. Parlant Fran-
pis. — Ecrire PRESLANDCONSERVATRICECLUB.
1 New Road Woolwich, Lomlres. (6151z)

nimmr® Jcmande Journées hour-
il.-iita/liliLII geoïses, travaux a forfait et 4
l année. Entireties de jardins. transformations, taille
arbres iruitiers, arbustes, éiagages, etc. — Ecrire
MARTIN,bureau du journal. (C127Z)

TOUT, co qui eoneeru©
I'AUM KXTA HON

esl obtenable imraédiatement : 13, rue de Baoaume,
Haore : Vinaigrcs pour marinades^ Bis¬
cuits Huntley. Gauffrettcs et toutes au¬
tre» sortes, haricots, riz, figucs, etc.,
etc- (806)

ANGLAIS
STÉXOGRAPHIE ANGLAISE

Leccns individuelies
ÉCOLE BRUXEL tie Stsno-Oactylo, 28, ruo
de la Bourse. I12jftpyg)

débutante, ayant belle écriture,
IwV.138,11L est deinaadée de suite
chez Or-.SEORGES, 45, rue Thiers. References
exigées. — Se presenter le matin, de huit heures a
neuf heures seutement. (804)

liTÏIÏÏF sérieuse et commen;ante, pouvant don-
f EiiflTIL ner référenees de grande Drobité est
demandée de suit' pourgéreret tenir un Cate-
Bar.— Ecrire au. Petit Havre aux initiates A. B. C.,
en donnant details, com et adresse. (fr!41z)

01DUWDE"SS££-
courtage facile.
Prendre l'adresse bureau du journal.

on jennes
sérieuses, pour

(6094z)

m 0F14M)E»ne Cl/ISIIVIEREmunie de sérieuses references
dans maison bourgeoise. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 19 20 21 (1474)

du Gènéral-Gallicni.

sPrieuse, est de¬
mandée, 3Q, rue
Bons gages. (fll56z)

ONDEÜANBEBonneCuisinière
faisant un peu de menage, et VAI.liT iti>;
CHAM ltRI-:, de préférenee mariés. Trés
bonnes references exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze heures

—■3ontl4851
PERSONNE faisant
bonne cuisine et ménage.

Gages selon references. — Ecrire Mme PXCARD
route du Roi-Albert, 2, Sainte-Adresse. '

19.20 22 (1520)

ONDESANDE

ONBEMANDEpersonae sérieuse et dévouée, Femme de Chambre ou
Gouvernante ponr surveiller enfant 8 ans
et faire menage et couture.
Ecrire a M.LOUISn*209, bureau du journal,

19.20 22 (1520)

ONBEMANDEFemme de chiimbpesérieuse pour Maison meu-
blee. 50 francs et bènèfices.— Prendre l'adressa
au bureau du journal. (6i07z)

ONBEMANDEde suite, forte BonnelillflJ de 18 a 20 ans, sérieuses réfé-
r*",ce?/ Bons gages. — S'adresser chez M. HIE
(Cafe-Bar), 5, cours de Ia République. (1524)

Représentant Commerce, voya-
geaut automobile: Normandie, Maine "et

Region parisienne, demande Rcprésen.
tation a la Conimission. — Ecrire
MmeREY-0R, au bureau du journal. (6146z)

le schanipoing et an
libl.tm pcu I'ondulation,

Jeun. Dome demando place.
Ecrire G. L., bureau du journal. (6102z)

JL* Mi T $\ i
SAWTË des PAME8
A fötlS 1®8 par l'ÉLIXIE de

VIRGINIENYRDAHL
qui fait dispara" tre les accidents de la Formation et du Retour d'dge tels
que : Hémorragles, Congestions, Vertiges, Etouffements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Désordres Digestifs et Nerveux.
Ce médicament guérit êgalernent les Varices et Ulcères variqueux.
la Phlêbite et les Hèmorroïdes.

En découpant ce Bon 1733 1 et en l'adressant &
PRODÜITS NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
1recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pai

r:*"fTtTT

avec fils 16 ans, pren"
drait Enfant en

nourrico a partir de 3 ans. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (61l0z)

VEUVEBEGUERRE

STENO-DAGTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAV*E

TRADUCTIONSLettres de commerce
ou de families, rendues

Ie mi-me jour. Cours d'Anglais, 3 h. par semaine,
15 fr. Ie trim ; 2 h. par semaine. 12 fr. le trim
Cours special le dimanche matin. — S'inscrire Ie
matin, 39, quai George-V, M" ARIOUXCERTAIN.

19.20 21 (795)

CABINETJURIDIQUE
LéoaTÖBERT,38, rue deParis
Consultations et renseignements sar tout es affaires
(Loyers, Divoroes. Injures, Héritages, Diffa-
mations, eto.) Ouvert tous tes jours, snuf
los Dimanclies, de 9 a 12 h. et de 14 4
18 heures. (1436)

APPARTEMENTALCUER
200 tranen de Récompense 4 qui
me procurera APPA RME3VT videSoa
4 pièces. Quartier Thiers préférenee. Ponrrait
échaugcr oontre 2 pièoes quartier Gare.
Ecrire VAUQUEL,bureau du journal. (6i48z)

a qui me procurera Logement
vidé, 4 ma convenance, de 2 4 "

piece. Libre de suite ou a Noei, avec gaz et eau si
possible. — Faire offres de suite a M, 8AG0T, 13.
passage du Sergent-Bobillot. (6091y)

100ER.
piece. Libre dt

Ol'ITT.WTfOHERCESl&LSS
ppartement de 3 a 4 pieces ou Petit Pavil¬
ion.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

i0 22 (6139Z)

A LOUER dans te centre on
ailleurs, un© Cliaoilix-e

meublée et un Cabinet pour cuisine. —
Ecrire B. G. M., bureau du journal. (6l04z)

ONBE1ANBE

MONSIEURSELLtrés sérieux, toutes réfé-dlDllI ilLLLl rences, cherche Cham¬
bre mcuhlce avec pension, quartier centra],
dans familie honorable.— Répondre au bureau du
journal, initiates A. M. Z. (C0n6z)

UflTEiYAYN'OlflVFLtement meublé
ou Pavilion. — Ecrire lieutenant-coloRel BARTHÉ-
LEMY,129' regiment d infanterie, Le Havre.

(6114Z)

ALOUERd Trouoille, APPARTEMENT— meublé, quatre pieces, eau, gaz,
électricitë. Téléphone. IOO fr. par mois —
C0UYERE, 1, rue de ia.Mer. 19.20 i6083z)

ALOUER^
65 fr. par mois. —
journal.

Chambre eonfortabtement
meublee. Entrée indépendante.
Prendre l'adresse au bureau du

(6115Z)

SUSAfBETElB
tion. — Faire offres

d'unc Pcniche
en parfait état de naoiga-

avec caractéristiques et prix
sous le a* 777, au bureau du journal.

20J1 (527)

ONBEMANDEA ACHITEH Ï»ETÏ"1TE- MAISHR' aoee Jardtn a
Sanoic. Libre de suite ou 1910. De T,000 a
7,000. — Ecrire au bureau du journal, Mme
CHARLES. (6082Z)

VOiTMETTEBË3ÊA VE1VDREen état de marcbe.
Bonne occasion. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (61052)

Vente de beaux Meubles
Trés belle chambre Louis XV en noyer massif
scuipté, armoire deux portes, lit avec sommier,
table de nuit, jolie commode, eoiffeuse dessus mar-
bre rose, 3 chaises, 4,50O fr. ; Chambre Louis XVI
en acajou avec bronzes, 2,200 fr. ; Chambre Louis
XVI en noyer frisé, démontable, 1,700 fr. ; Cham¬
bre en pitchpin avec sommier, deux chaises,
lj40Q.fr. ; Chambre en chêne verni avec sommier,
750 fc. ; Salle 4 manger Hollandaise, fabrication
supérieure, 1,550 fr. ; Belle vitrine Louis XV en
MlissaBdre avec bronzes, 700 fr. ; Bibliothèque
muis XVI en paiissandre avec bronzes, 700 fr. ;
Beaux lavabos Louis XV et Louis XVI en noyer
frisé, 600 fr. ; Chambré Louis XV en noyer frisé
démontable, 2,2- >0 fr.
S'adresser, 163, rue de Normandie

(6143Z)

DOEKYIiMCOLEDElYOEIWDIE
•43, Rue Kacixie, 4S

LIQUIDEsonSTOCKassezimportantdeVINS
EN BOUTEILLES & ETST CAISSES

VINSdeBordeauxet deBourgognedetouscruset detousages,
et 3,000 bouteillesCognacsJ, HennessyetG°diversesqualités

IIi
A VENDUE.- LIBEE BIENTOT

IMMEUBlEdeRAPPORT
Logement de 3 pièces, dépendances

Situation d'avenir
Prix : 60,000 francs

Pour trailer, s'adresser 4 l'Etudc de M.
A. VILLEBR0D, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1*' étage. (6110z)
®S©@ \5)'B©©©©@©©

A VEIYDRE
aves logementfibrede3 grandes pièees

BONNEMAISON
Quartier Saint-Joseph

13 pièces et grande cour
Prix : 32.GOO fr., 1/2 compfanl
S'adresser 4 M. MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, 1" étage, Havre. »—112j(1291)

BestaurantduGARDEN23,pacedsi'Hatel-de-Vilie
. BÉQUET

Cuisine fine Cave renommée
Déjeuners 5,5 © — Diners 6, SO
Tous Ies jours, repas trés soigncs
■ J (799)

BeauxBaraguements(3st4Pieeas}
A. VENDRE

»e 1,800 a 8,SOO francs
fr. comptant, le resle enPaiement 200
plusieurs annécs

S'adresser sur place pour visiter et traiter : Terre-
plein 4 1'Ouest du Hangar au Coton, aujourdteui
jeudi, do 1 h. 1/2 a 3 heures de Taprés-midi. (1354)

©©©©©©€,:<£>:©©©
RENTE V1AGËKE
ON DEMANDE A ACHETER
a l'Etude de M. A. VILLEBROD,
/!*2, place des Halles-Centrales, Lb HAVHE
1" étage.

iBimeubiesentousGenres
EN RENTE VIAGÈRE
Pour traitor, s'adresser 4 l'Etude de M.A.
VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6110Z)

LIBUE A 1WOE1L.
ASUAVILLE(en Cite) Huede i'Eglise, Abbaye

MAISON
de S grandes pièces. Citerne. 300 mètres de

terrain. Eau. Gaz.
Prix : 16,500 fr. 1/2 Comptant
Pour traiter, s'adresser 4 l'Etude de
M. A. Vii.LEBKoo, 2, place des Halles-
Centrales, LE HAVRE, 1" étage. (6110z)

[®r

Ch.ALETTON,51, Ruela Condamine,PARIS
est acheteur Colons Hydroohtles,
toutes quantités disponibles. 20 22 (133)

JECHERCHEd'Orcasfon : Lino, une
Brunette, Outils de Jardinage

et 350 mètres carrés Matériaux de couvertures.
Ecrire au bureau du journal, raême pour quantités
moins importantes, initiates G R (6i2lz)

SS1 U'K AfHfTFIllï Mobilier, Ma-
dij ÖLIri AvlilJ I ijUli ohines è Coudre,
Fusil de Chasse, Armes de Panoptie, Bicy-
clettes, Phbnographes, Acoordeons,Violon3,
Outillage. — DEBARRAS,78, rue de St-Quentin.

(6136Z)
Clïir i HllYTD chène massif, buffet
ÜjALLIi A DAliUul) 5 portes. scuipté, chai¬
ses cuirs et table, se presser. — S'adresser chez M.
CONSTANTIN,13, ruo Kitchener (prolongement rué
Michelet), Sanvic. (6123z)

2 Machines 4 coudre cen-
OIUHO trale (atelier et de cordonnier),

Machines a piisser et A déchiqueter, Pièces
d'autos, Boite de vitesse, Radiateurs, Pneua
de Ford, Apoareil Photo 18X24.
ISO, rue de Normandie. (6119z)

OCCASION
it Cage Métallique
Grand Alatefas laine
Table de Cuisine ronde. .
Grand Lit bois et Sommier
it fer Métallique Som¬
mier
3', rue de Metz

35 fr.
130 fr.
30 fr,
90 fr.

110 fr.
(rez-<le-ehaussée)

(751)

A VENDRE - 1 ,1 15 SS E
è l'Ootroi de Rouen

01DEMANDSunebonne
de io a 16 ans, pour aider au ménage, de pré-
ference des environs du Havre. —S'adresser, Taprés-
midi, chez Mmo LEGEXT, 28, rue de la Liherté, 4

OGGASIOfV

VEINEAVEINE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (802)

A. VENDRE
Cnislnière töle, 0 m 85, en trés bon état,
325 fr. ; Fauteuil, Porte-parapluie ehène,
Ohjets divers en CUivre, t Fauteuil, Tables
de cuisine sapin et Ilahut hètre, a Appareils
de chaufiagc pour salie ou chambre, t Gasier
a musique acajou, Doubles rideanx cretonne.
S'adresser a pau-tir de 9 hemes, rue Bougain¬
ville, 22. (6126Z)

A.
Un Uit ï personnes,
mier et traversin. — Un Uit d une personne,

VEÉVDRS
2 personnes, fer et cuivre, bon som-

At d'une personne, en
bois cannelé avec sommier métallique, matelas,
traversin et oreitlors.— Une grande Table neu-
ve, une petite Table, une Salamandre. —
Le tout en parfait état.
S'adresser au bureau du journal. (6137z)

Sanvic. (6<W0z)

«VDEMASDIUNE BONNE
ëtstaurant Pretsrr». 291, route Nationale.

(60932)

PAVILLQN
6 pièces, belles caves, dépendances
Prix : 39,000 francs
Grandes facilités de paiement
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBROD, J, place des Halles-€en-
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6II0Z)

DemolllionduC*MPduSEMAPHORE
et de la Chaussée des Etats-Unis

A\T\!1D I' Grands et petits baraquements dou-
I L.idIILi blesagouttières, tuyaux de descerrte,
réservoir da chasse avec cuvette, cabinet avec abat-
tant en acajou, easiers, tables, poétes, un grand four-
neau de cuisine pour restaurant, cloisons vitrées
pour bureau, partie de cloison griüagée, escafiers de
meuuier, croisées vitrées, portes d'appartements,
i Idle galvanisce en feuiltes de 3 m. 50, tóle peinte,
I pierres a évier, chassis, rok, parquet sapin, chevrons,
j irises 4 baguette, placards, canalisation électrique
avec abat-jour et accessoires divers, une ebaudière
avec refroidisseur, tous ces matériaux sont vendus
a des prix modérés.
La vente a lieu tous les jours de 7 4 17 heures, le
dimanche et jours fériés jusqu'a midi. S'adresser sur
place ehausses des Étatt-Unis et dace du semaphore ,

'91222)

AVENIRE
AVENIRE

.A. VE3STDR.JE

AUTOMOBILE
—Prendre l'adresse au bureau du journal. (6129z)

Suspension électrique
en bronze oiselé. 41 lampes.

S'adresser au bureau du journal. (6149z)

d'occasion, deux
Br&loh's a Cat© en

bon état. — S'adresser au bureau du journal.
20.21 (800)

001PRESSOIi!?.B,0,SA>sf,"rl"1S
complet», a oendre.— Adresse bureau du journal.

(6112z)
vieux papiers, jour-
naiix et autre».

Faire offre/70, rue de Normandie. (6120z)

4 pédaie, banc de 2®,vo-
lant de 0»75, hauteur 1®10,

avec 16 ciseaux et outiis, a vendre 160 fr —
Ecrire a M. VARENNE,-bureau du journal. (6103z)

CHAUniÈRE marine,
. état de neut, longueur 2 m. 500,
diametre 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage el ae Sauvetage « Lea
Abeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

AVEIDiSE
TOESABOIS

AVENDUEfeönneJumsntdeCulture
12 ans. —S'adresser au bureau du journal.

20.21 (799)

GIDBEDEIA YALLÉEO'AUfiE(16rCru)
Pommes è Cidre

— BAISSE »E PRIX —
VinRouge etBIano .Prix defiant toute concurrence

Ancienno Sfaison Paal BCCHARD

Victor LEFEBVRE, SHOcesseta1
S, rue da President-Wilson

(ancienne rue d'Etretat). — le ïï.vx*I51"-7
Pour tous renseignements, s'adresser au Bar Victor.

; (6145Z)

DAMEVEUVE DE GUERRE, desireeonnaltrc OUV'RIER sans en-
fants, 40 4 45 ans, pour Mnriase. — Ecrire
M D. 50, bureau du journal. Ne 'répondra qu'4
lettre signée et adresse. (6092z)

JECHERCHE
eentre de la ville —
journal : M. C., 401.

a Acheter un Fonds
do Reptiseense au
Ecrire oiires au bureau du

(6153z)

01ACHÈTERA1T
Immeuble CHI Petit

comptant Petit Men-
ble hien situé et Petit

_,, , CHI Petit Pavilion, susceptible
d être libre bientót. — S'adi'esser au bureau du
journal. 19.20.22 23 (6036z)

FohoshuGuiiiiuufGeavensre
.A.

Bon
Fond» de
trés bien instaliée
S'adresser a MM. Riviisre et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 18.20.22 (1224)

CEDER
fiirr DID «vee Brasse-
UAI £i"D Ail rie de Cidre

CEDER

DELUXEquartier de l'Hötelde Ville,petit layer
ehambres, 3U,OUO

COMMERCE
boau logement personnel,
avec facilités.
S'adresser a TAgence Commerciale 130, rue
de Paris (angle rue de Paris et place de THótel-de-
Ville). (1285)

A céder
rArt-TirBIT 5UrBieilteur quai du quartier de
Li! 1 L L'Llii 1 l'Eure. Prix 35,000.
Voir M. G.Besviile, 23, rue Racine, Le Havre.

- (1234)
A GEIDECK

TATI PUrr-Pt'UÏT coindeU1®'appartement
uUliI luliL HaiDII personnel, 3 pieces, peu
de loyer.
S'adresser 4 I'Agenee Commereiale, rue de
Paris, 130 (angle rue de Paris et place de THdtel-de-
Vilte). (1283)

A Vendre

Gri'aiici Cafe-Oar
sur meilleur quai du Havre

Prendre l'adresse bureau du journal. (1536)

A céder de suite
'DAtfn PA AD encoignure, quartier de
filnl'U tiAl Jj Mil TEure, emplacement uni¬
que. Affaires 1,000 francs par jour. Pas de restau¬
rant Beau logement. Prix 80,000 fr. Moitié
comptant.
Kcrire all. AUBANT.au bureau du Petit Hat-re

L'ARGUSHAVRAIS
A. C A HOUR (15' Anoée)

7, rne Dicqocmore
prés ies Halles-Centrales et la rue Voltaire

Gession de Fonds
Snlvant acte s. s. p., Mme veuve Cable a cédé

possession
bre 1919.— Election de domicile a i'Argus
vrais, mandatairs des parties. (2*Avie.)

Ha-

Cession de Fonds
Sulvant acte s. s. p., M- Tardy, a cédé 4 un
acquéreur y dénominé, son londs de commerce
d'Hotel meublé, exploit? au Havre, n' 3, rue Turgot.
Prise de possession et paiement eenaptant le 1" dé¬
cembre 1919.Electien de domicile a i'Argus lia-
vrais, mandataire des parties. (T Avis).

Cession de Fonds
Sulvant acte s. s. p., M.Marius-Josenh-Pierre Ca-
dinot, a cédé 4 des aequéreurs y dénommés, son
fonds de commerce do CaféHdtel meublé-Tabletterie
auquel est annexée ta Góranee d un Bureau de Tabac
exploité au Havre, n' i2, rue du Cliillou Prise de
possessies 1e30 décembre 1949. Election de domi¬
cile a I'Argus Havrais, mandataire des parties.
(2' Avis).

AVIS IMPORTANT
Nous avons aequéreurs disposés 4 acheter au
comptant, au Havre et banlieue, fonds de commerce
de toute nature, nolamment : Cafés avec ou sans
Meublés, Brasseries de cidre, Epioeries avee
ou sans Debit, Tabacs Tabletterie, Tabacs-
Gafè, Maisons et PaviUons meublés, Librai-
ries-Papeteries, Confiseries, Boulangeries,
Boucheries, Charcuteries.
Vendeur», faire offres ou voir M. CAROUR,4
« L'ARGUS HAVRAIS », 7, rue Dicquemare.
Aucun versement 4 eifectuer d'avance. (1426)

A Céder

Situé en plein Centre du Havrë
Recettes s AÖO fr. par jour
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central,
78, rue Victor Hugo, 78, Le Havre.

(-1420)

A Céd.ex»

BEAUPETITCAFE-BAB" Meublés,quartier du
toutes louées, 2 ehambresTheatre, 17 ehambres

personnelles.
S'adresser a I'Agenee Commereiale, 120,rue
de Paris angle de la rue de Palis et place de l'Hó-
tel-de-Ville). • (1282)

A CÉlDEiR
fPffTI) ?r-r«FBIT qisrtier maritime, affaires
XfliLiiltAL IzL.öH 450 fr. par jour. Pas tie
frais généraux. —S'adresser a MM. Rivière et
Marcadey, 109, boulevard, de Strasbourg.

20.22 (1224)

A cédier
ÏÜFAÏT WTimi t cen,re de 'a ville, contort
/JLAU I'AdjA)DjLiXi moderne, 20 ehambres, salie
de bains.
S'adresser 4 I'Agenee Commereiale, 130,
rue de Paris (angle rue de Paris et place de i'HOtei-
de-Ville). (mi)

.A. CEDER.
Quartier de l'Eure

'"Sï?dT CAFÉ-BAR
S'adresser4 MM.Rivièhbet Marcadey,109,boulevarddeStrasbourg. 18.1920(1224)

A. CÉDER

BOSFONDSDEMEUBLÉSKKK
de ia vilte. Rapport 380 fr. par mois. Prix ; 7,500 fr.
— S'adresser au bureau du journal. (6128z)

A. CEDER ^

Quartier tranquille, bonne maison tenue
depuis trés longtemps par le veudeur. Se
retire.
Prix t 26.009 frases
Pour traiter, s'adresser 4 l'Etude de M.A.
VILLEBROD, n* 2, place des Halles-Centra¬
les, 2, Le Havre, 1" étage. (6135z)

PETITEËPKEME-CONFISEPJEGrande
rue

centrale, a Céder, pour cause de depart, 5,000 fr.
S'adresser M. H. LABBEY. 35, rue Hemv-Gé-
nestal. (1353)

A CÉDER, cause de départ
r krP-FiFïirr ~ XSeuliléi» surquai,grand
Uili h ÜIiDii passage, pas de Irais, affaires
150 fr.
Cabinet

passage,
par jóur. Prix 20.000 fr. — S'adresser
Romy, 45, rue de Saint-Quentin.

.—tij (1419)

A céder

ÉPICEBIE-CBEMEWEgrande rue eom-
, mercante, prés du

centre de la Ville. Prix, 4,000.
Voir M. G. Besvillc, 23, rue Racine, LeHavre.
, 4234)

Cabinet de Si, CAD IC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

Cessiondun Fonds d'Batfsprisn
de Camaasage
©" Avis

Suivant eon"vg«ii«*s intervennes entrc parties,
M.August» Bredel, tnb tprsnsur de eainionnage,
ru,e OesRenaparis, a' 7, au Havre, a eédé a M.Mar-
ee Tesniere. dameurant au Havre, rue Bougaio-
vilJ®,n*34, ladite Entreprfre de Camionnuge
La prise d« possession et te paiement aux condi¬
tions eonvsnues ont eu liau le premier novembre
Les eppesiüens, s'il y en a, seront recues entre
fes mams de M. Cadic, 231, rue de Nonnaadio, au
Havre, dans Ies dix jours de la présente insertion.

Pour requisition J.-M. CADIC.

Cessiond'an Café-Heu&lés
i" Avis

Suivant conventions intervenues entre parties
Mile Eméiie Langloks, tenant fonds de Cafe-
Neubtes au Havre, quai George-V, n*8,
Acédé a une personne dénommëe ledit fonds da
commerce et le droit au bail des lioux oü il est
exploite
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues aura lieu te vingt-sept novembre
present mois.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entra
tes mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxiéme insertion.

Pour requisition : J.-M. Cadic.

Cessiond'uneEpieerie-Débit-Cliarbons
Suivant

i'
conventions

Avis
„ .. . „ intervenues enti'e partfes,
M. Eugene Gallais, tenant fonds d'Epicerie-Débit-
èercerie-Charcons , au Havre, rue Venteuat,n' 32,
A cede a une personno dénomnée te dit fonds da
commerce et le droit au bail des lieux oü il e«t
exploité.
La prise de possession et le paiement aux con¬
ditions convenues auront lieu te premier décembra
proeham.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre tes
mains de M Cadic, 231. rue de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de ia deuxiéme insertion.

Pour requisition : J.-M. Cadic.

Cessiond'unGafé-Débil-Resfaorant
1" AVIS

Suivant conventions intervenues entre partfes
Madame veuve Albert Pelfrèke, tenant fonds da
CnfC-Oebit-Hestaurant, a Graville-Sainte-Honorino
(Mare-au-Clerc).
A cédé 4 une personne dénemmée le dft fonds
de commerce et le droit au bail des lieux oü il est
exploité.
La prise de possession et le paiement aux condi¬
tions convenues aurontlieu te premier décembre pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront repucs eufre les
mains de M, Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, dans ies dix jours de la deuxiéme insertion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

Cessiond'oaFondsdeJ^nroanx-Librairie*
Confiserie
4" Avtfl

Suivant conventions intervenaes entre partfes,
M. Pierre Laurent, tenant londs de Journaux-
Librairie Papetene, a Gravilte-Sainte-Honorine, rua
des Acacias,
A cédé a une personne dénommée te dit londs
de commerce et te droit au bail aes lieux oü il
est exploité.
La prise de possession et te paiement aux condi¬
tions convenues auront fieu le premier décembre
prochain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entra
ies mains de M. Cadic, 231, rue de Normandie,
au Havre, dans ies dix jours de la deuxiéme inser¬
tion.

Pour requisition : J.-M. CADIC.

.A. CEDER.
Café-!ïra»serie, 9.meublés Recettes 200 Ir.
>arjour, les meublés rapportent 600 ir. par ,mois.
'rix, 30.' >00 ir., a déhattre.
Café-Débit Loyer 500 ir. Afiaires 125 fr. par
jour. Prix, 8,000 fr.
Caié-Débit-Bvasserie de cidre et 2
meublé». Affaires 200 fr. par jour. Prix.
25,000 fr.
Caiè-Débit-Bra»»epïe de eidre. Affaires
4 a 500 fr. par jour. Prix, 45,000 fr.
Café-Débit. Affaires 3 a 400fr. par jour. Prix,
35, ©OO fr. '
Café moderne dans principale rue du Havre.
Recettes 400 fr. par jour. Prix, 45 000 fr., a
déhattre. .
Tabac-Café. Recettes 4,000 fr. par jour. Prix
80,00» fr.
Tabac-Café, bien situé, 400 fr. par jour. Prix,
30.000 ir.
Epicerie-Débit, logement de plusieurs pièces.
reeettes BSOfr. par jour. Prix, 4,500 Ir.

Renseignements gratuits (4422)

CAFÉ-DÉBIT
Gros

Plein oentre
chitTi-e d'affaires

A Céder
Hötel Alcubié

Trés Central
ZO Chambres - Confort moderne

S'adresser L. ESTÈVE, Office Central,
78, rue Victor-Hugo, 78, Le Havre.

Prix: 135,000 Ir.
Pour traiter, s'adresser 4 l'étude do M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 4" étage. (G072z)

LEON DUBOIS
Fonds de Commerce
2 , roe du ChHlou, 2. — Le Havre

OommercesenfousgenresèYsndreèleusprix
avec facilités do paiement (4406)

A céder cause de départ
r k FT1..!? 4T>Meublé», sur rue principale. Affai-
uialAi DAal res 300 ir. par jour, 7 meUQfés
i payaiit 3 fois le loyer. Beau matériel. Prix 110,000
L-ancs. Moitié comptant.
Ecrire 4 M. VON DHERAM,bureau du journal,

(1420)

A CÉDER pour cause santé
DAV PrtSBRP d'Epicerie-Mercerle
Blfil I UllifJ et Café-Débit, dans com¬
mune du canton de LiHoboone. — S'adresser 4 M.
A. PERDR1X,gérant de biens, 43, rue Césarine, Lii-
lebonne. 20.22 (1023)

A. Géd.er
TUfr DfljJ pirr iaisant environ 350 fr. par
llllit} Bull LML jour, maison ancienne, trés
bien située.
S advesser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 19.20 (1224)

A CÉDER de suite

TRÉSBONFUNDS«ie Café et Débltdie Tabace, 4 Lille-
bontie. Affure aoantugeuse. — S'adresser 4 M. A.
PERDR1X,gérant de biens. 43, rue Césarine, Lille-
bonne. 20.22 (4022)

A CEDER.

MAE0HMEUBLÉEbien situee, 18Chambreslong bail.
S'adresser a MM. Bivièiib te Marcadey,
409, boulevard de Strasbourg. 18.20 (1224)

Cause de Départ
i fiéjwin nr CTTTTT Très hoiinc Epïce-
R liLliliil Lii eUxlIi rie, dans eentro, très
bonne affaire fl proflter. — Urgent. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (6106z)

A CEDER

PLUSIEURSCAFÉS-BAR
A CEDER (cause de départ)

.•GRANDHOTELMEDDLE
vilie.

avec licen¬
ce. Belle

Gros bénéiices. 20situation au ceutre de la
pièces. Prix 416,©OO,

v PAVILIONMEUBLÉ'SSCür
rue du 0ergre de ia ville. Rapport 600 ir. par mois.
Prix, 17,000.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

20.22 (1234)

avec Cham¬
bres Meu-

blées, dans ies différents quartiers de Ia ville.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey,
109, boulevard de Strasbourg. 20.22(4224

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds
ae Commerce, aaressez-vous en touts coniiance
au Cabinet de H. J.-M. CADIC, 234, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpte lettre, ii passera chez vous. 22—• (6342)

j-
-ie

Aucienue Maison trés cotée.

Librairie cla»»ique, Papeterie de Gros»
Maroquinerie, Imprimerte. — 885)000 Ir.
— VASSEUR, 88, rue Saint-Etienns,
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UTS FERct CUIVRE
Email ivoire, faux-bois, etc., pour isne et deux personnes

FABRICATION TTIB

8, RUEJULES-LECESNEfprès de l'Hótel de Yille)
LES BONS DE LA DÉFENSE NATIONALESOMTACQEPTÉSEN PAIEIÏIENT

iois plus ïort/'
que l'Huile de Foie
de Morue ♦ ♦ � j/l
HUILEDEFOIEDEMORUE.
Iode,Glyoèrophosiss,SuodeViande^

Sola, Kiaa.

YEÏÏEWYIELLE
en laine, laine et erin, ehevrette, varech, prêts è livrer.
POUR LITS DB DISTE ET DEUX PERSONNES

garantie

LSTSGAGE!_&JJTSJ>'eNFANTS
'TIMBRESau COMMERCEHAVRAIS.- EXPEDITIONSFRANCOdePORTet EMBALLAGE

3.000
PRÊSERVATIF
DESRHUMES

Litres et
1/2 Litres

LaMutuelleRouennaise
Entreprise prioée assujettie au controle de t'Etat
SiégesocialotDirectiongénérale:38,rueGranl-Pont- EOüES
Direction Régionale : 6, rue do l'Oranger, Dieppe
Réserve» placëes : 1 Million 700.000 francs
Capitaux sanserifs : 35 millions

Les noms des Adherents remboursés sont publiés
te mois suivant.

aiEMBOURSEMEMTS BFFEC®tJES
au Tirage du 15 Novembre

Tarif D 2. — Aucun numéro de remboursé
parmi les sortfs.
Tarif K (premier groupe) .—4,567, 8,445, 23,962,
37,841, 31.720, 35,59(1,39,478.
Tarif 1,. — 47,235.
Tarif K (deuxiéme groupel. — 107,987,111,868,
S15,745, 119,624, 123,503, 127,389, 131,261, 135,140,
139,019, 141,898. _____
SSEMBOimSElWF.N'XS EFFECT II es

au Tirage du 15 Oetobre
Tarif A bis. — N' 189, remboursé par 500Irancs.
11. Bounerv, a Mirepoix (Ariège).
Tarif K.'-W 3,623, 7,502, 11,381,15,260,19,139,
^,018, 26,897, 30,776, 34,655,38,534, groupemeut de
ao litres a l'écart, remboursé par 6,000 francs.
MmeVeuve Dodde, épicière, 110, rue Losueur, au
Havre.
Tarif L et D. — Aucun numéro remboursé
parmi les sorlis.
nota. — Les porlours de titres dont les verse
roents son! en retard de plus do 3 mois ti'onf pa
droit au tirage. (Arrêté miiiistériel, novembre 1917..

Pour souscrireet tons renseignements, s'adresser a)
m. .1, i i»ort e* aiviv, Ag nt gene¬
ral, ISO, rue Massillon, au Havre, et a M. Robert
SCHAFFER, 46, rue Guillet, a Bolhee Villa.

Groupements Dotation de :
1,200, 2,400, 3,000, 6,000 ot 10,000 francs.

Frochain Tirage : 15 Décembre 191 0
(1024)

FOURNITÜRESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
» Gommes A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plunders et Trousses.
Protège-Gahiers a 0.05.
a^Al-JLiXiintaJB, 20, rue de Ia lïonrse.

»— (801)

TRANSPORTS- GAflSoiÜ
Dein 612a gem en Is

CamionnagedePommesaCidre
et Pommes de ter re

?VLTESNIÈRE, 55, rue des Yiviers
20 22 (6132Z)

RÉOÜ VERTURE
de l'ECOLKD'ÉQUITATION
21, RueBBrnardin-de-Saint-Pierre

^.Ibert dVE st g; ex sa ü , Directeur

LEQONSPR8MENJDES
pension ~ Achat et Vente de Ghevaux
Kemisespour Autos et Voiturea

TÉLÉPHONE
MaJ—16d (I486)

ïïSiSiiii
COMPRESSEURSD'AIR

PAIGE'S en tons grnres s A. l'apeur,
B Vifll&kJ alimentaires, de service et de cale, a
ihuile, a pétrole, a air, etc. Pompes a incendie (type
Iborizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; a
As otcnrs, commando par courrole, par engre-
fjage ou par roues et galets, suivant le service et la
puissance; Centrifeiatcis pour basse, moyenne
et haute pression.—Conden»«ura instaUation
complete avec pompes a vider etpompes de circulation.
Oépöt du Haore ; II. MALLOA et C', 49, quai
Deorge-V. — Téléphone 5.41 J (8953)

RÉPARATIONDE
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATiiLILM, 22, rue de la Hoarse

— (702)

MARGARINES
fiéfètcesiril: 88.rat Jales-Lecesie

MaJD»—(5505)

nci iCiCIIQC donno secret pour guérir pipi au litet
ULliylLUOL hémorroïdes. AfBurot, N. 2, a Nantes.

1.10.20—3tmi (36)

PRÊTSHtPOTHÊCAiRES
VEKTE. ACHAT B IMMEIBLES
F0FDSDECOMEECE,IFDUSTEIES
Direction de tous prooès

Separation de corps, Divoroes. — Aohat
de billets, de Fonds
Discretion et Célérité

S'adresser AE. LONGUET, IS, rue Diderot,leHavre.
il.i3.i9. 18.29.23. *5.277

uTEINTUREIDÉALE
permet inix MÉNAGEBES

cle teladre économiquement elles-mêmes, en
NOIR et toutes nuances, tous VBTBMENTSï
coton, laine, mi-laine, soie, etc.

VENTE DANS TOUTES DR0GUER1ES, MERCERIES, eie.

Adresse : TEJtJTUREIDEALE,SS, Place do til Répabtique. — LYOH.

pendunt l'Jiivei*
On ne saurait trop engager les personnes
atteintes de Rhumes, da Bronchites, de Phtisie
a ses debuts de Catarrhes, pufmonaires, d'Affec-
tions de fa Gorge, d'Anemie, de Rachitisme, de
Faibfesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Nonseulementelleguêrit, m&iselle préserve; non senlement
elleariètele developpemeatdnmal, maïs elleleprévient.

eist Vente partout

'fiépótPrincipal:AUFILGND'OR,20,PlacedeI'HSieMe-Ville,Havre

1,200"-OERENTES
assurés avec 100 poules, par méthode
infailiible, doublant la ponte. Notice B. c. 0 fr. i5.
Fonderie OVH>«St,a llarseitle.

• 1020.30—3QMaAi»)

I am
m *

THERM iliJ .J
M est un remède foelie, propre, certain, bieit. tppliqué sur la peau, U
g guéiit en une nuil Toux, Ffhumntismes, GAaux da gop^ef
p Maux de pains, Points de cöté, Tortrcolis. La boltc 2 fr. 20 (imoGteomnrist

officemmm5/'le havrs'"'
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-EFO.AVAFTMAEIAGE-DIVOKCE
Ceueultationg de t@ai6 bcuree

Louvre Dentaire, Oocleur WILLEIYUN
81. rue de Ileiz, taAVSSB

SPÉCIALITÉS DE BONS
x> :Ecr*rtisr @
Yravaux en or. Gouroujies. Bridges. Deot a pivot.

PRIX
Marcel LEMAITRE

43, RUE CASEIVHR-PÉRIE??, 43
Malgré la hausse (les Cuirs, la UTaison se
charge de faire des Hessemelages è des
prix déflant toutc coucurrence,
Liïraisondaasles24hsures Maisoadeconlisnce

(5720Z)

sans Agence
toutes situations, toutes

regions OEuvre absolument honnèto. — Li»ta
compléte, O fr. «O. — AKGUS MATHI-
MO.Xt.VI,, Bordeaux. (123)

MARIAGES

CAMIONNAGEAUTOMOBILE
LEQONS AUTOMOBILE
& la le£on ou a forfait
SOUDURE AUTOGENE

SyclasMSECIEE,75,CoursdelaBépu&lique
' yjioiiz)_

BÉPABATIOXDE SOTIIIS"
Travail soigné fait au domicile des olients
S'adresser 109, rue de Normandie. (G097z)

POMMESA CIDRE
Haieou Eeoommandée. Prix Msdéréa
LIVRAISONSPROMPTESet CCSSCiERCIEUSES
Pour avoir un bon cru qui vous fera un bon cidre
pour voire année, adressez-vous au i-n c
'A-inmpï; i >i vous en serez satisfaits.
Eiea s'adresser ohez M. Georges BOUDIfl,
è son bureau, 63, rue Dnnphsne ou 12,
rue de la Mai'c-au-Clcrc, a SA.M'IC.

(6150Z)

filpSTwi
Je eherche 19(12 tonnes de marchan-
dises a transporter a Fécamp ou environs
les 21, 22 et 23 coarant.
Ecrire a GERMAIN,bureau du Journal. (6!38z)

"grand GARAGÊnII
93, rue Lesueur.— LE HAVRE
Agenee exclusive ALBA
11 HP 1920, 65/130. — Livraison rapide
Torpedo 4 places, 16,500 fr.

(128)

VQITURES&CHARRETTËSpüantes
pou' — Grand Choix venant
d'arriver. — Exposition de nos nouoeaux Ptodèies.
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 9.12 16 20.23.25 (750)

Gaihédrafe,striéset imprimésSt-Gobain
EW STOCK

S ÊïllNÊY 20-RueVoItaire»
k, TÉLÉPHOXE

Le Havre
sts.«< t

CARBU R E
Tout-venant, granule, concassé
DISPOWIBLE

COAT & C" JL3, rue Hélcne
reléplt. 6.83 LE HAVRE

23.30O.6.13.20a (4393z)

BrandChoixdaFonrnaauxd'Occasion
Calorifêres Godin, tous modèles ;
Poêles pour Hepasseuscs, Poèles
& socle, etc. ; Fourneau peur Ues-
tuurant, long. 140/160.
ACHAT- ÉCHANGE-REPARATIONS
F. k G. RONIN

f S, Rue Castmir-Delavlgne, IS
On demande tl acreter: Bicyeietles Homme
et Dame, Machines a Coudre. (G099Z)

POMMESACIDRÊ
GRANDEBAISSEDEPRIX

Livraison d» suite et garantie
1" Cru

Adressertoutescommandes.

GRANDEBRASSERIENORHANDE
207, Boulevard de Strasbourg, 207
BOIKSON et CIDRE IIOIJX
Livraison en FUTS de toutes aoatenances

*0.23(791) ,

LE RETOUR DAGE
Toutes les femmes connaissent dangers qui les menacent a l'époque

du KKTN1WK» JD'AttF. Les symptömes sont
blen cönuus.
C'est d'abord une sensation d'étoufferaent et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées do
Chaieur qui monteut au visage pour faire place a
une sueur froide sur torn le corps Le ventre
devient douloureux, les régies se renouvelient
irrégulières ou trop abondantes et bientót la

Sxtgerc. portrait | femme la plus robustp se trouve affaibüe et ox-
posée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut,

sans plus tarder, faire une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÊSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint I'age de
40 ans, mème ceöe qui n'éprouvp aucun malaise, doit a des iiitervalles
réguliers, faire usage de la JSDSIFSSJSFE «5e l'Abïsié 80FRT si
elle veut éviter l'afllux subit tb; sang au cerveau. la Congestion, i'attaque
d'apoplesae, la rupture d'anévrisme, etc. S£e'ellc n'onbife pa» que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de preference aux
parties les plus faibles et y dévelogpe.ra les maladies les plus pénibles
Ti "" • - - ■

IWtlllTiSEIKFlillSO'illtlEiriIi
Lumière- Scnnerie- Forcemotrice
Maurice OSMONT

Place Dantoa
71, Rue Casïmlr-Delavigne, 71

loatagetrBssérienxi'tnij'ptpeinlirislfrasoais
DE TOUTE PREMIÈRE QUAL1TÉ

DEVISSURDEMANDE~ PRIXMGDÊPJS

ImpritnerfeduiournslLeHavre
55, Rue Fontenelle

TRAVAUX SOIGNÉS
Exéculion rapide

CorrimunaceGonlrevliie-i'Orchsr
Etvde de W BASSELMANN, no-
ta ire au Havre, roe de la Paix,
n.' 5.

LouerBrens a

ADJUDICATION

Ar AfTfn au n* 104, rue do
LülJiiAl Paris, au deuxiéme
étage, < OCAL pour bu¬
reaux ou administration.
S'adresser aux Magasins du
Dé d'Argent, tous les jours de
dix heures a midi. JD (868)

Biens è Vendre
fumeurs, Fibromes, Neurastnénie, Cancers, Métrites, Phlé-
bite, Hémorragies. etc., tandis qu'eri employant la J@FVEKCTE
de I'nbbé SOUTSl', ia Femme évitera tou
la menacent.

toutes les iafirmités qui

Le flacon 5 francs dans toutes Pharmacies ; 5 fr. 60 franco. Expédition
franco gare par 4 flacons, contre manaal-poste de 20 francs adressé A la
Pharmacie Mag. D i; ri kh, è Rouen.

(Ajouter O fr. 50 par flacon pour I'impöt).

Bien exiger la veritable JOUVENCE cfe l'Abbe SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice con tenant renseignements gratis)

GALLIA TRAMSPORT
Seroice rapide par camions autos de 4 et 6 tonnes

HAVRE-PARIS
ET TOUTES DIRECTIONS
Operations de l>ouane-l'i-aiisit

AGEIVCE AU HAVRE BUREAU A P^RTS
III, Bouleoard de Strasbourg 13, Rue Laffitiu
Téléph. 17.73 Téléph. Bergère 41.63

949. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATala LIQUIDATIONDESSTOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, PARIS tXVT). — Telephone : Passy 96-45, 98-14, 98-35.

VENTE PAR ADJUDICATION DE :
FERRAILLES,VEILLESPONTESetBéeletsMetaliips
Les ventes auront lieu aux INSPECTIONS DES FORGES, savoir i
UneVentea TOULOUSE,25, rue aeMeiz; une Vente« NANTES,12,

quai de I'HopHal; deuxVentesa LYON,51, cours de leiLiberté.
Consulter la liste dos lots et les conditions do cession aux INSPECTIONS des FORGES,

oü les soumissions cachetées devrout parvenir avant les dates suivantes :
a TOULOUSE, lel" Décembre : a NANTES, le 3 Décembre } è LYON, les 5

et 13 Décembre. —Ouverture des soumissions è ces dates a 10 heures.

Etudes de 31' GUSSELIN, notaire
au Harre, rue .lult! Lecesne, SI
et de M' HARTMANN,notaire au
Havre, place Camot. n' 3

ABJMCATION'SSTJS
eucbtae, au Havre, en f'étude de
M"Gosselin, le Meren,di 10Décem¬
bre 1919, a 2 heures, de :
Un Pavilion,» Sanvie, rue
I^-bemandé.n" 10, élevé sur sous¬
sol d'uu rez-de-chaussée divisé en
salon, salie a manger, cuisine, vas¬
te entree, w. c.,d'un premier etage
compose do deux grandes cham-
bres et cabinet de toilette et d'uu
deuxiéme étago comprenaut deux
chambres et grenier, eau et gaz,
fardin, contenance 200 m c.
Jouissanee réolle a Paques 1S20.
Mise a prix : 15,(M)0 fr.
S'adresser pour visiter sur place
les mardis et vendredis de 1 h. a
3 h. ot avec permis des notaires
les lundis et samedis aux mêmes
heures
Et peur tous renseignements a
M.BfJLTEL, ancien principal clerc
de notaire au Havre, cours de la
République.n* 9t,a If HARTMANN
notaire ou a M' GOSSELIN,notaire,
rédacteur du cahier des charges
et dripositaire des titres de pro-
priéte. 16.20 23.30.7 (862)

AWMS.
sise au Havre, rue des Jardins,
n* 5, compose©d'un rez-de-chaus-
sée et d'un etage, formant quahe
appartemeuts. Peul rapporter (,800
francs. Prix : 33,000 francs.
S'adresser 10 bu.ruo du Perrey,
le matin. iGliOzi

en l'étude
et par ie

ministère de M' HASSELMANN,
notaire au Havre, ie jeudi V no-
cembre 1919, a 2. h. 112.
D'nn Terrain de forme trian¬
gulaire en nature d'herbage et jar-
dinage, situe a Senfreville l'Orcher,
en bordure du etiemin de grande
communication n* 81 du Havre é
Caudebec en-Caux, d'uno conte¬
nance totale de soixante-treize
mille cent soixante-toeize metres
carrés, borné au Nord par ie che-
min de grande communication du
Havre a Cauriebec, sur lequel 11
présente une faqade de 48lm. 10c.;
au Sud-Est, sur une longueur de
569 ra. 68 c. par un herbage ap-
partenaut a M. Hubin, a i'Est, sur
un pan coupe do 5 m. 13 c. par le
mëine herbage de M. Hubin, et a
l'Ouest, sur una longueur de
295 m. 25c. par la cite ouvriére
du quartier de Mayville, apparte-
nant a.MM. Schneider et Compa¬
gnie ; 1!est porté au cadastre sous
le n* 16 p. de la section C.
Ce terrain est édifié de diverses
constructions appartenant aux lo-
cataires et qui ne sont pas, par
conséquent, comprises dans la
vente.
Ledit terrain est occupépar hult
locataires dont le bail est expiré
depuis Noël mil ncufcent dix sept
et auxquels la commune de Gon-
freville-l'Orcher a donné congé
pour le lerme de Noél procbain.
Miseè prix : 361 .OOO francs.
S'adresser k M' HASSELMANN,
notaire, redacteur du cahier des
charges ;
Et b M. GAUTIER, expert-géo-
métre, a Montivilliers.
6.9.13 16.20 23 27 (846)

A VENDRE
VASTEIKUBLETZl
■commerce, comprenaut notammeut
Grand Hall vitre b usage dé
CINEMAet BRASSERIE.Contenanco
600 metres. — S'adresser a M.G.
LANGLOIS, 26, rue J.-B.-EvrièS,
Havre. (1351)

fl VENDRE de gré è gré
situèe a Bolbecj

AMui lu£ii£i comprenant :
Vaste et confortable habitation,
écurie, remise, communs, jardin
d agrémeut et potagcr, nombreux
arbres Iruitiers. Libre prochaine-
ment.— S'adressei»:CARPENïIER,
arcbitecte, Bolbec.

20 21.23 25 (1025)

mUVTMTTrDT r * VENDRE
ii'IbltüiijLjJu de gré 0

gre, pour cause <le depart, centre
ie la Bourse, a usage de "■iBureau.
Installation tout A l ogout. Prix :
E»0,000.Valeur réelle, 60,000.
Ecrire bureau du iourna! : GUS-
TAVE 70. 1611.Zj

GRANDEPROPRIÉTÉ
siluéo au Havre (Seine-Inférieure),
cours de la République, n' i60, et
rue Jean-Bart, a usage de Brasse¬
rie et Cinematographs.
Contenance : 623mètres environ.
Avecmagasin a usage tie remise,
rue Jean -Bart, n" 9.
Mise a prix : 1 50,000 fr.

et BSEMAISGN
rue dTngouville, n' 7 bis.
Kevenu brut annuel : 1,380 fr.
Mise a prix : 1 5,000 fr.
A adjuger en la Chambre des no¬
taires de Paris, le 9 décembre
1919,a midi et demi.
S'adresser pour visiter sur les
Ueux et pour tous renseignements
a M' BLANCHET, notabe a Paris,
rue dfcJJeauiolaii. 20.30 (893)

AnnoncesJudiciaires
Etude de M' Paul ROUSSEL,avcmt
demewanl au Havre, 129, bom-
levurd de Strasbourg.
DIVORCE

Dun jugement contradictoire-
ment rendu par la première Chaaj-
bre du Tribunal civil du Havnv
le vingt-cinq juillet mil neul cent
di^-neuf, enregistré et passé ea
force de chose jugée.
Entro : MadameMarie-Henriette
i.edoult, épouse do Monsieur
Gustave-Léon Dubosc, avec lequj
elle deraeure de droit, résidant sé>
parement au Havre, 122, rue Vff»
tor-Hugo,

D'unc part ;
Et : Monsieur Gustave-Léon iu>
bosc, débitant, domeurant au Ha¬
vre, 31, rue ci'ingouville,

D'autre part.
II appert que le divorce a été
prononcé d'entre les époux Duboso
Ledoult, aux torts respectif des
dits époux.
M' Paul Roussel, avoué du siege
a occupé pour Madame DuboSd
dans cetle instance.
Havre, le dix-neuf novembre mü
neuf cent dix-ueul.

Pour extrait :
(946) Signé : Paul ROUSSEL,

iwi

BAVBI
leinairun iwntiLeBawi>
>5.r. Fonteaaile

L' Admtmstrateur-Délégué-Géranl
O RASDOt.Br.

Fu par Nous. Dêléguè de la Ville
du Havre, pour la legalisation de
la signature 0. RANDOLE! ap-
posts


