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AU GRANDCERCLERÉPUBLICAIN

Comitéde1'llnionRépnblicaineQémocratique
f DESSIXCANTONSDUHAVRE

ieM.JulesSIEGFRIED
Cue trés nombreuseassistaneë,comnosée
desmembresduComité{'UnionRépublicaine
•Dèmocratiquedesnx cantonsdu Havre,était
réunie hier Soir.au GrandCercleRépubli-
cain. Lesmembresdu Comitéavaient été
convoqués sur la demandede M. Jules
Siegfried,député.qui tenait A leur expri-
mer ses remerciemenispour Ia nouvelle
fnarquedp(ponfiancequ'ils lui ont témoi-
gnee en lui renóüvelant pour la huitième
ibis sonmandatlégislatif.
M.Jules Siegfriedvoulait aussi entrete-
nir les membres du Comité desproblèmes
ëconomiqöeSet sociaux è l'ordre du jour,
èt préciser les questions qui devrant se
placer au premierrang des préoccupations
de la nojavelleChambre.
* Cet exposéde politique générale a été
fort appréci.éde tout l'auditoire et a re-
rueilli f'assentimèntunanime,—deméme
que les considerationsqui ont suivi sur la
situation de notre cité, sur sonavenir, et
sur ies questionsmunicipals actueiles.
UI. Ie D' Vigné, président du Comité
i.Union RépublimineDemocmUqw,prësi-
dait la réunion.
« Avanttoute chose,a-t-ii dit, je croisde
mon devoirde remercierM.Morgand qui
a bien voulu assister k cette conférence.
Des raisonsde santé l'obligentk s'éloigner
des fonctionspubliques.Maisnous lui dë-
manderonsle concoursde son expérience.
Et je suis sür d'ètre 1'inlerprètede tous
pour le remercierdes servicesquit a ren-
dus commë'mairedu Havre,au coursd une
administrationde cinq années,en des cir-
constances particulièreaient difficiles et
.graves.»
t%3»cTniï^t5c ftppWCKtll Q UIA bt/UUUlCDt
tonanime.|-.
Puis M.le D' Vigné,au bomde tous,fé-
licite M.JblesSiegfriedet les candidatsde
la liste dtJnion de leur élection Comtne
députés.Al.JulesSiegf ied,dit-il,a étéplei-
nementd'accordavec le Comité,en ce qui
concernela politiqued'union républicaine
«t dèmocratique.L'expérienccaprouvéque
ni nnttA rx.\ 1 i f »r» »■*a n PAOA 1*1f C/4/k rl'uil'AllrC ftflP
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mentdela Seine-Inférieure,seplsiègespoor
les répubïicainsde gauche.C'eston résul¬
tat dont nouspouvonsêtre grandemeat sa-
tisfaits. (Applaudissements),
En renojivelantles felicitationsde tons k
Al. Jules" Siegfried. M. ie Dr Vigné lui
donne ia parofc. (Nouveauxappiaudisse-
ments). i

DiscoursdeNI.JulesSIEGFRIED
M. Jules Siegfried adresse. tout d'abord ses
plus vifs remerciements aux membres du Co¬
mité et a tous ceux qui out appuyé la liste
A'Union Nationale Républicaine el Dèmocratique ;
elle a obtenu, grace a leur concours, un admi¬
rable succès,
En effet, dit M. Siegfried, notré programme
d'ordre et de liberté a été approuvé par 80,000
voix, contre 40,000 voix socialistes et notre dé¬
partement &donné. un bel exemple de sagesse et
d'union.
C'est par I'union que nous avons réalisé ce
!>eau résultat, et il n'a pas dépendu de nous qu'il
ine fut plus complet encore. Notre but était de
faire l'union de tous les rcpublicains de la Seinc-
ïnférieure, a quelque fraction du parti qu'ils
nppartiennent ; mais d'une part les socialistes
ont voulu faire bande a part, et d'une autre part
«eriains radicaux-socialistes de Rouen et du Ha¬
vre, a la tète desquels se trouvaient MM. Devil-
lers et Léon Meyer, ont fait tous leurs efforts pour
empêcher cette union.
L'entente réalisée a Paris enfre MM.Herriot,
Carnot, Painlevé et Mascuraud, a décidé les ra-
dicaux de Rouen a se rallicr a neus, mais au Ha¬
vre, M. Léon Meyer apersisté daas son opposi¬
tion contre l'union des répubïicains, et il a meme,
dans une réunion de ses amis politiques, préco-
nisé, parait-il, le vote pour la liste socialiste, ce
qui explique son chifïre relativement éievé.
II agissaitainsi en opposition avec le Comité
Mascuraud, de Paris, car M. Mascuraud m'écri-
vait la lettre suivaute :

« Paris, Ie 6 novembre.
« Mon cber Ministre et Ami,

« Je suis trés touché de vos aimables féli cita¬
tions. Je n'ai fait que mon devoir. II faut que
toui les honnêtes gens marchenl ensemble a la
bataille, pour ta^'e face a ce véritable fléau na¬
tional quest le bolchevisme. La concentration
républicaine s'imposc, et j'espère que les répu- '■
Lheains de toutes nuances le comprendront. S'il i
en est ainsi, la victoire est certaine et Ie bolche¬
visme sera écrasé. . .»
Les électeurs du Havre ont fait justice de cette
conduite de certains radicaux-sociaiistes.
Quëiqu'il en soit, dit M. Siegfried, la France
s'est prononcée en faveur d'une politique de sa- i
gesse et d'union ; les socialistes intransigeants j
cl les radicaux-soc.iaKstc.s ont perdu un grand |
Dombrc de sièges. Sans doute la droite en a ga- j
gné un trop grand nombre, mais les répubïicains j
de gauche, ies progressistes et les radicaux lor- 1
meront un bloc de prés de 400 membres, qui ■
loront une belle majorité de gouvernement.

Situation économique
Le grand point, maintenant, continue M.Sieg-
ried, est de rétablir en France une situation
Iconomique normale, et de rechercher avant tout
fes moyens de dimioucr 1e coüt de la vie, car
c'est ainsi qu'oni améliorera la situation non seu-
Jement des travaillenrs, mais des petit» retraites
i et ue toutes les classes de la société.

Les moyens pour y arriver seront de régula-
riser et de faciliter les transports et de faire
biisser les changes.
En effet la crise des transports est deplorable
et il est urgent, dans le pays tout entier et sur-
tout au Havre, de sortir de Ia situation désas-
treuse dans laquelle se trouvent nos chemins de
fer.
M. Siegfried dit que tous ces derniers temps
il a fait des démarches a ce sujet auprès du mi¬
nistre des travaux publics, qui lui a cnvoyé le
10 novembre dernier la lettre suivanle ;

« Vous avez bien voulu, en appelant de faqon
pressante mon attention sur l'interêt de premier
ordre que présente le dégagement du port dn
Havre et le rétablissement d'un trafic régulier
tant au depart de ce port qu'a l'arrivéo, m'indi-
quer les moyens qui vous paraissaient propres a
atteindre ce double but,
« En vous remerciant des suggestions conte-
tues dans vos lettres du 29 octobre et du 4 no¬
vembre, ct auxquelles j'attache le plus grand
prix, j'ai l'honneur de vous faire connaïtre que
la situation du port du Havre n'échappe pas a
mes préoccupations et que j'ai déja invité le Co¬
mité provisoire des réseaux è envisager immé-
diatement les mesures propres a assurer non
seuiement l'enlèvemént du stock actuel en souf-
france dans ce port, mais encore les arrivages
qui vont se produire dans Ie courant du mois.
« J.em'empressetoutefois de saisir spécialement
le Réseau de l'Etat de cette question, dont je n'ai
garde de méconnaitre l'importance, en l'invitant
a me soumettre d'urgence ses propositions en
vue de réaliserune prompte et durable amélio-
ration de la situation que vous voulez bien me
signaler. »

Dés Ia rentrêc fai l'infèntioc, ajoute M. Sieg¬
fried, de m'occuper activement de cette question,
et de faire tous mes efforts pour., que le Havre
receive chaque jour les 800 wagons nécessaires
et ait dans ses gares et sur ses quais, le per¬
sonnel indisnensahlp
En ce qui concerne les changes la solution ra¬
dicale consiste a importer le nioins possible et a
exporter le plus possible. A cet effet, il faut in-
tensifler notre production, surtout agricole.
Grace a notre so}admirable nous devons arriver,
non seuiement a produire tout le blé dont nous
avons besoin, mais mêtne a exporter nos beurres,
nos frontages, n-os fruits, nos vins.
Au point de vue industrie!, par un surcfoit de
travail, il faut produire le plus d'articles possi¬
ble et en exporter un grand nombre. C'est ainsi
que nous rétablirons la balance du commerce en
notre faveur et que nous ferons disparaitre la
perte de nos changes.

Mais ce sont des remèdes a longue haleioè et,
ên attendant, il me parait nécessaire d'éinettre
de suite un grand emprunt et de tacher de le pla¬
cer en grande partie aux Etats-Unis. C'est Ia oü
se tP)uve dans ce moment le grand réservoir des
capitaux ; tous les pays d'Europe ont des dettes,
seule l'Amérique est en mesure de nous faire des
avances, et, de mème que pendant la guerre de
Sécession, en 1863, l'Europe a pris en granffes
quantités les « green backs », bons américains,
ce qui a été un boq placement pour elle, de mê-
me nos excellents et dévoués amis d'outre-mer
n'auront pas a se plaindre des fonds francais
qu'ils prendront dans ce moment,
Or, pour les inciter a Ie faire, il faut leur
inspirer conflance, en organisant nos finances
sur une base solide, et en votant les impöts né¬
cessaires pour que nos budgets soient en équili-
bre.
Pour que ces impöts ne pèsent pas trop lour-
dement sur les contribuables, il faut que chacun
redouble de travail. C'est ie travail qui fait la
fortune d'un pays, de mème qu'il fait Ia fortune
des particuliers.
En travaillant davantage, en produisant davaii-
tage, il sera possible de maintenir les salaires
actuels, ce qui est desirable dans l'intérêt des
travaiffeurs.

Progrès Sociaux
C'est en agissant ainsi, dit M. Siegfried, qu'il
sera permis de réaliser les progrès sociaux, que
nous désirons tous. lis sont dans notre pro-
gramme, et ils sont aussi demandés par le3 so¬
cialistes. Nous serons heureux de pouvoir leur
donner satisfaction, car vous pensez bien que
moi, qui pendant ma longue carrière politique
n'ai jamais eu peur d'aucun progrès et ai tou-
jours défendu les améliorations sociales, je ne
cbangerai pas de d rection a la fin de ma car¬
rière el n'irai jamais en arrière.
Je compte done, plus que jamais, travailler au
développement de i'instruction et de l'éducation
en général, car c'est le meilleur moyen d'aug-
menter la valeur de l'homme, et je m'occuperai
notamment de l'enseignfment technique qui a
une telle importance pour les travailleurs, en
doublant leurs facultés de production. •
Aujourd'hui la lutte est mondiale, la nation
qui saura donner a ses enfants la plus grands
somme de connaissances theoriques et prati¬
ques, en mème temps qu'une direction morale,
sera en tête de la civilisation, de mème qu'elle
leur assurera le boubeur dans la mesure du pos¬
sible.
D'un autre cöté, II faudra encourager la mtt-
tualité, assurer l'avenir des travailleurs par una
revision des lois d'assurances sociales, au triple
point de vue de la maladie, des accidents et de
la retraite.
II faudra aussi et surtout améiiorer le loge¬
ment et laire tous les sacrifices nécessai res^pour
assurer a chaque travailleur un intérieur agréa-
bleoü ilsera heureux de se trouver en familie.
Mais comme tout homme a besoiu d'un peu
de distraction après son travail, il faudra multi¬
plier les anciens c Foyers du Soldat» oil, moyen-
nant une faible rétribution, on pouvait obtenir
quelques consommations hygiéniques, en mème
temps qu'entendre un peu de musique, des con¬
férences ou des représentations de cinéma,
Pour avoir un logement plus varié et plus con-
fortablc, le travailleur devra lui consacrer une
part plus considérable de son budget, et par
contre diminuer ses 'dépenses du café-oudu débit.
11 sera nécessaire aussi d'assurer a i'ouvrier et
a 1'employé une participation de plus en plus

forte flans le profluit flu travail, n y * IS un»
question de justice distributive qui méritera
toute l'attention du Parlement, Mats quoi qu'il
en soit, il faut bien se rendre compte que c'est
par Ie travail qu'on arrive le mieux a améiiorer
son sort et a assurer son avenir.

Questions Municipales
Eu terminant, M.Jules Siegfried désire dire quel¬
ques mots des éiections municipales qui vont
avoir lieu dans qudquos jours. EUes présentent
plus que jamais.au Havre, une importance consi¬
dérable, car par suite de la guerre, et aussi de
l'annoxion de Graville, notre ville et notre port
ont pris une grande extension.
Les relations que nous avons eues pendant la
guerre avec les Américains vont se continuer
ct augmenter encore, nous avons done de ce
cöté un avenir certain, et il est nécessaire que
nous fassions tout qe qu'il faut pour le favoriser.
> En ce qui concerne ie port, le vote du dernier
projet s'élevant a 200 millions nous donne toute
satisfaction pour le présent, et de bonnes garan¬
ties pour plus tard, car on a prévu la possibiülé
d'une extension indéfinie, dans la plaine de
l'Eure, puis successivement au deii d'Harfleur
jusqu'a Tancarville.
A ce point de vue l'avenir est assuré, Mais il
n'en est pas de mème pour les expéditions par
chemin de fer, et le prochain Conseil municipal,
ainsi que la Chambre de Commerce, d'accord
avec les sénateurs et députés, devront insister
pour une soluion immédiate de la ligne du Sud-
Ouest et de la seconde ligne sur Rouen.
A cöté de cette tache primordiale, quelle belle
et grande ceuvre la procïiainemuriicipalité n'aura-
t-ellepasa rem plir :questions d'hygieneetdesalu-
brité, d'une grande importance pour attirer les
étrangers au Havre ; questions d'instruction pu-
blique et d'écoles d'apprentissage, si utiles pour
les enfants de nos travailleurs ; question du lo¬
gement enfin, oil nous sommes en retard, en
partie a cause de l'oppositioq faite il y a quel¬
ques années par M. Léon Meger, a la Sociétó ha-
vraise des Logements économiqucs, qui, d'accord
avec l'administration des Douanes, avait construit
la Maison des Douaniers contcnant 200 loge¬
ments, de 2, 3 et 4 pièces, qu'il était possible de
leur loner dans des conditions de bon marché
extraordinaire.
Cette opposition qui est allée jusqu'a accuser
les fondateurs d'avoir gagné 2 millions sur cette
construction, qui du roste n'en avait coiité qu'un,
a teliement dêcouragéla Société has aiise, qu'elle
avait renonce momentanément a élevcr de nou¬
veaux edifices qui seraient si utiles maintenant.
Heureusement qu'encouragée par les gros in¬
dustries, elle vient d'acheter un terrain de 54
hectares, sur le plateau de Frileuse oü elle a
l'intention de construire une cité jardin de 1.500
petites maisons, ayant chacune 300 mètres de
terrain et quatre pieces.
Voilé 'du bon socialisme qu'on ne saurait trop
encourager, et le prochain Conseil municipal
voudra, sans aucun doute, faciliter la obstruc¬
tion de nouvelles habitations ; en ce qui me con¬
cerne, et d'accord avec tous mes collègues de la
amputation, nous lui prèterons notre concours ie
pius actif.
Les électeurs havrais, qui sont clairvoyants,
saurontle 30 novembre voter pour ceux qui, au
lieu de critiquer, agSseat et sont les véritables
amis des travailleurs.
Je vous remercie encore, dit M. Siegfried, en
terminant, du concours que vous nous avez don¬
né et vous pouvaaf compter que, mes collègues
et moi, nous saurons delondre a la fois les inté¬
réts généraux du pays et les intéréts particuliers
de la Seine-Inférieure.
Le discours de Af. Jules Siegfried a été
aeeueilli.a maintes reprises, gardes applau-
dissements unanimes. Ils se sont ren'ouve-
lés après les remerciements adressés a I ho¬
norable député, par Af. le Dr Vigné, au
nom de toute I'assistance.

LeReauiuitatMieisilr»)
(De notre Correspondent particulier)

Paris, <1 novembre.
M. Clemencpau sera, mardi, rentré de la Ven¬
dee oü i' est allé prendre qaclques jours de re¬
pos. A son retour, un de ses premiers soins sera
evidemment de rógler la situation ministérielle
que le résultat des éiections vient de modifier.
En effet, comme on le sait, plusieurs ministres
n'ont pas été réélus députés et sont allés offrir
leur démission avant son départ a M. le prési¬
dent du Conseil.
Bien que celui-ci soit libre de refuser, car il
n'est pas nécessaire d'ètre membre du Parlo»
ment pour détenir un portefeuille, M Clemeh-
ceau n'a pas manifesió cette intention. II s'est
borné a demander a ses collaborateurs de lui
continuer leur concours jusqu'a nouvel ordre.
Et voila que l'on n'annonce aujourd'hui que
la retraite, a bref délai, d'un seul ministre qui,
précisément, n'a pas été candidat. M Claveille
n'a jamais été du reste député ou sénateur. II
irait présider la Commission internationale du
Rhin et aurait, dit-on, pour successeur M. Cels,
sous secrétaire d'Etat aux travaux publics.
Si cette nouvelle se confirmait, ce serait un
véritable intérim que ce dernier aurait accepté
de remplir, et il est permis de croiie qu'un re-
maniement complet n'aurait pas lieu.
II semble difficile, en effet, que le cabinet soit
rcconstitué a la veille de l'élection du président
de la République, alors que M. Clemenceau a dé-
claré a diverses reprisee qu'il a ensuite l'inten¬
tion de se retirer et qu'il est aussi dans les tra¬
ditions que le président du Conseil remotte sa-
démission au nouvel élu, qui est libre de l'accep-
ter ou de la refuser. «
M. Poincaré, en nommant maintenant de nou¬
veaux ministres, ne donnerait qu'une investiture
valable virtuellement que jusqu'a fin lévrier,
date de l'expiration de ses pouvoirs.
II est done probable que la situation provisoire
durera jusqu'après la nomination du président
de la Republique a moins que MM. Clémentel,
Lafferre, Colliard, Paul Morel tiennent absolu-
menta se retirer. Dans ce cas, l'intérim de leurs
portefeuilles pourrait être eonfié a ceux de leurs
collègues que les scrutins n'ont pas atteints.

T. H.

Dernière - *
* bmHeure
Le Pacte de garantie
entreia Franceet l'Angleterre

Paris, 21 nooembre. — Hier a eu lieu au quai
d'Orsay l'échange des ratifications er.tre la France et
ia Graade-Bretagne concernant le pacte de garantie.

M. Poincaré h Strasbourg
Paris, 21 nooembre. — Le président de Ia Répu¬
blique est parti ce soir, è !2 h. 30. pour Strasbourg,
oü il doit assister, demain, a la seance solennolle de
réouverture de l'Üniversilé.
M.Poincaré quittera Strasbourg samedi soir et
sera dimancbe matin a Metz, oü il remettra a la
•ville la croix de la Légion d'honneur.
Dans l'après-midi du mème jour, le président dé
la République se rendra 4 Pont-a-Mousson pour y
présider la cérémonie de la remise de la croix d»
guerre qui a été conférée a cette ville.
Le president de la République sera d# retour 4 Pa¬
ris dimanche soir.

DélépésAUemandsau üaai d'Orsay
Paris, 21 nooembre. — MM.von Lersner et Sim-
son, délégués allemands, se sont rencontrés hier soir
au ministère des affaires étrangères avec M. Dutasta,
secrétaire généraf de la Conférence, et M.Berthelot,
directeur fles affaires politiques. Ils ont procédé a
tui premier échange de vues au sujet du protocols
que les représentants allemands devront signer re¬
lativement 4 l'exécution des clauses de l'armistice
qui n'auraient pas été exécutées au cours de la mise
en vigueur du traité de Versailles.

UneDécisiondesSyndicatsdeIa Seine
Paris, 21 nooembre. — L'Union des Syndicats de
la Seine communique la note suivante :
« Conformément aux decisions du Comité général
de l'ünion, les secrétaires des Comités inter-syndi-
cflux du Qépartement de la Seine se sont rëunis le
20 novembre au siège de l'ünion des Syndicats et
ont décidé, d'un commun accord, d'organiser, cha¬
cun dans leur rayon respectif, des réunions simul-
tanées en iaveur de la révolution en Russie et de
l'amnisiie, Ils ont fixé la date au 7 décembre. »

Le Vote des Réfugiés
Bar-le-Due, 2/ nooembre. —Le dëpouillement de»
votes des réfugiés se poursuit activement.
On peut considérer actuellement comme élas :
MM.Maginot, Revault, députés sortants ; M. Ferrette,
ancien aéputé, et M.Le Courtier, conseiller général -
Les résultats définitil ne seront guère connus avant
samedi.

Une Emission d'Ohligations
Paris, 21 nooembre. — Le Journal Officielpubliera
demain matin un arrêté autnrisant uno omission
d'obligations de Crédit national pour faciliter la re¬
paration des dommages causes par la guerre. Cet
emprunt sera de 4 milliards divises en huit millions
d'obligations dö 500 francs.
Chaque obligation rapportera un intérêt annuel de
25 francs.

le TraitédePaixet lesEtats-Unis
Lonttres, 21nooembre. — Répondant 4 une ques¬
tion, M.Bonar Law a déclaré qne le fait quo ies
représentants de,s Etats-Unis a Paris ont été dans
l'impossitnltté de déposer l'instrument de ratification
du traité dè paix en mème temps que les puissances
alliées et associaes, n'einpêchera pas ces dernicres
de poursuivre l'exécution du traite.
Un autre député ayant demandé si Taction du
Congrès affecte la convention anglo-franco-améri-
caine, M. Bonar Law a répondu ;
« Nos engagements, aux termes de cette conven¬
tion, sont subordonnés a son acceptations, par les
Etats-Unis. Jusqu'ici cette convention, a ce qu'il me
parait, n'a pas etc examinee et en tout cas n'a pas
été ratifiée par les Etats-Unis ».
A la demande d'un autre membre de Ia Chambre
si Ies engagements de la Grande-Bretagne vis-4-vis
de la France demeurent indépendants de Taction
américaine, M,Bonar Law a répondu :
« Je viens de dire que les engagements de la
Grande-Bretagne envers la France sont subordonnés
aux engagements analogues de la part des Etats-
Unis ; je ne dis pas qu'une autre situation ne créera
de nouvelles conditions ».

En queiques Mots
—On a arrêté 4 Nice l'agresseur de M. et Mine
Piou ; ce serait un ancien domestique des victimes.
— On annonce la candidature probable du "maré-
cliat Foeh au siège senatorial de M, Louis Piction,
décédë.
— La grève des Grands Magasins est terminée. Le
personnel est rentré bier malm.
— Dans la Haute-Vienne, la Commission de recen-
sement n'a proclamé élus que trois députés : MM.
Betoulle, Pressemane et Valière. Les deux auties
, sièges demeurent vacaats jusqu'a la decision de la
1 Chambre.
j — Dans la Vir-nne, après verification, M. de Mont-
J jou a été declare élu au lieu de M. de Montclanet.

Mp Laeali
LESADIEUXDEIII!.MORGAND
Chers Concitoyeas,

Pendant douze années, j'ai éféjugean
Tribunal de Commerce; pendant dix an¬
nées, j'ai été adjoint des Municipalités
Maraiset Génestal.
Depuiscinq ans et demi, je suis maire
du Havre(Mairede guerre) et, durant ce
temps,j'avais quatre fils au front, soidats
combattants. c'est dire que les soucis ne
m'ont pasmanqué.
Pendant mes cinq années et demie de
fonctionsde maire, j'ai consacré tout mon
tempsè l'exercice de mon mandat et è la
défensede vos intéréts, mettant de cóté
tousmesintéréts personnels.
J'estimeavoir rempliin»ndevoirciviqne.
Trés fatigué,ma santé étant ébranlée,j'ai
décidédeme retirer des fonctians publi¬
ques et, désormais, de n'en accepterau-
enne.
Aumomentoü prend fin ma vie publi-
que, perinetlez-moide vousdonnerun der¬
nier conseil :
Votez tous, votez sans Abstention t
Surtout, votez pour les Candidats qui
feront passer l'intérêt Général avant
tout intérêt particulier, quel qu'il soit

Lc Maire sortant : Mokgand.

le ConseilSuprèmeéconomiqne
Pome, 2/ nooembre. — Les délégués du Conseil
suprème économique sont. arrivés ce roatin. L'inau-
guration des travaux du Conseil aura lieu cet après-
midi.

LECONSEIL^SUPRÈME
Le Conseil suprème des Alliés s'est réuni hier
matin au ministère des affaires étrangères, sous
Ia présidence de M. Pichon.
II a cxaminé de nouveau la question de la
Galicie oriëntale a la suite de Taudition de MM.
Patek et Gradsky, délégués polönais.
II a approuve ensuite le texte défiinitif du
traité concernant le Spitzberg, remanié confor-
mémeutaux observations des délégués norvé-
giens.
Le Conseil s'est occupé de la situation dés
biens des habitants du Sleswig qui voudraient
acquérir la nationaiité danoise. Une note sera
envoyée au gouvernement danois a ce sujet.

LESNOUVEAÜXDÉPUTÉS
AU TALAIB-BOURBON
De nombreux députés vinrent hier aprês-midi
au Paiais Bpurbon dont les abords presentaient
une grande animation. On voulait voir les nou¬
veaux élus et beaucoup de ceux-ci ne trompèrent
pas l'attento des curioux. Ou se montrait notam¬
ment le capitaine Fonck en uniforme d officier
aviateur, l'abbé Wetterlé, M. Painlevé, etc.
Les députés se répandirent dans les couloirs
et jusqoe dans la sarie des séances. La plupart,
libéraux comme socialistes, émettaient l'opinion
que la réforme électorale, telle qu'elle avait été
votée, avait besoin d'ètre remaniée mais que le
principe de la representation proportionnelle de-
vait être maintenu.
II convient de signaler aussi un «otfrant d'opi-
nion qui se manifestait au sujet de la reconstitu-
tion des groupes qu'ou voudrait moins fragmea-
tés. La plupart des députés ayant été élus sur un
programme commun, on émettait l'idée de deux
groupements, en dehors des extremes de gauche
et de droite, l'un dèmocratique, coraprenant les
socialistes indépendants, les radicaux-socialistes,
les radicaux et les répubïicains de gauche ; l'au-
tre, plus modéré, comptant les progressistes et
les libéraux Ces deux grands partis, a l'exem-
ple de ce qui se passé en Angleterre, seraient
appelés a soutenir un gouvernement uniquement
ocpupé a une politique économique et a col labo¬
rer avec lui au relè.v.emcnt national, mais cette
! perspective n'aura cliance de se réaliser que
1 lorsaue tous les dénutés auront pris contact,

Éiectionslegislatives
Éiectionsmunicipales

Un de nos amis nous a adressé Ia communi¬
cation suivante :

« Sous le titre « Les Résultats du Scrutin »,
vous avez publié un trés intéressant arti¬
cle oü je releve la phrase que voici : « II parait
évident (nous le savons de source süre en ce qui
concerne le Havre) que nombre de militants ra¬
dicaux-socialistes ont porté leurs voix sur la liste
PoiSson-Le Chapelain. »
« Permettez-moi d'ajouter a vos renseignc-
ments une précision dont je n'aurai nul besoin
de souligner l'intérêt et dont je vous garantis
l'exactitude.
« Le mardi li novembre, avait lieu au Cercle
Franklin une séance du Comité Radical-Socialiste-
Syndicaiiste. M. Lang, conseiller municipal, pré-
sidait. M. Léon Meyer y prit la parole pour ex-
poser ce qui s'était passé au-Congres dos élus dé
gauche, tenu a Rouen qiielques jours auparavant.
li dut avouer que la plupart dos radicaux du dé¬
partement s'étant rallies par ia suite a la décision
prise par la majorité, il s'était trouvé a peu prés
seul de son opinion avec ses amis MM Brot et
Déliot, conseillers d'arrondissement, II déclara
qu'il se trouvait en consequence dans l'impossi-
bilité de constituer une liste pour les éiections
législatives,
« Sur quol fe Comité délibérn sur l'attttudo
quo devaient prendre /es radicaux socialistes
au scrutin du 16 novembre. Et_ il fut décidé
qu'ils voteraient pour la liste socialiste unifiee.
c Une motion en ce sens fut formellement
votée. Voila ce que vous pouvez affirmer. On ne
me démentira pas ».

(
Voija qui confirme pleinement les indications
qui nous ont été données d'autre part et aux¬
quelles nous faisions allusion dans notre article
du 19 novembre.
II sufflt .Tailleurs de comparer les résultats du
scrutin du 16 novembre dernier a ceux des éiec¬
tions muntcipales de 1912 pour constater que
dans l'ensemble de la ville et mème dans cha¬
cune des sections de vote, le chifïre de voix ob-
tenues en 1919 par la liste socialiste unifiée coin¬
cide do faijon vraiment impressionnante avec le
total des voix recueillies en 1912 par les listes
socialiste et radicaie-socialiste.
Le doute ne semble done pas possible. Cette
attitude du Comité radical socialiste-syndicaliste
étonnera peut-être certains de nos concitoyens.
Quant a nous elle ne saurait nous surprendre.
Les électeurs havrais qui, dimanche dernier,
ont prononcó une éclatante condamnatiou contre
les socialistes plus ou moins révolutionnaires
condamneront pareillement le 30 novembre pro¬
chain ceux qui par intérêt électoral ont cru de¬
voir se faire leurs auxiliaires.

ELECTIONSMUNICIPALES
du 50 Novembre 1919

Le Maire de la ville du Havre a pris l'arrêté sul-
vant :
Article premier. — Les électeurs de la rille du
Havre, inscrits sur la liste electorale arrêtée au 31
mai 1919, sont convoqués pour le Dimanche 30 no¬
vembre tot 9, a l'effet de procéder 4 l'élection de
trente-six membres du Conseil municipal.
Art. 2 — Le scrutin aura lieu 4 la majorité des
suffrages exprimés.
Art. 3. — II sera ouvert de 8 heurei du matin A6
hew es du soir.
L'Assemblée des électeurs est divisée comme suit,
en vingt-quatre bureaux de vote, conformément 4
l'arrêté préfectoral du 11 courant :
t" Canton. — l" Bureau : Ecole Materneffe, place
Marais, 2 ; 2* Bureau Ecole Maternelle, rue Emile-
Renouf, 11 ; 3*Bureau : Ecole Laïque de Garpons,
rue Augustin-Normand, S2.
S' Canton.— I" Bureau : Palais de la Bourse, Salle
des Pas-Perdus (entrée place Carnot) ; 2' Bureau :
Ecole Laique de Garpons, rue Jean Macé,7 ; 3' Bu¬
reau : Ecole Laïque de Garpons, rue des Etoupiè-
res, 6.
3' Canton.— 1" Bureau : Justice de Paix, rue La-
bédovère, 52 ; 2' Bureau : Ecole Laïque de Filles,
rue Demïdoff, 67 ; 3*Bureau : Ecole Laique de Gar¬
pons, rue Amiral-Courbet, 22 ; 4' Bureau : Ecole
Maternelle, rue Gustave-Brindeau, 61.
4* Canton.—1" Bureau: Ecole Laïque de -Garpons,
rue Dume-D'Aplemont, 3 ; 2*Bureau : Ecole Laïque
de Garpons, rue Clovis, 16 ; 3° Bureau : Ecole Laï¬
que de Garpons, rue del'Observatoire, 1; 4' Bureau :
' Ecole Maternelle, rue Massillon, 61 ; 5* Bureau :
' Ancien Hötel de Ville de Graville ; 6' Bureau : Ecole
de Filles du Centre ; 7' Bureau : Ecole des Acacias ;
8" Bureau : Ecole des Neiges.
5' Canton. — 1" Bureau, (bureau central) : Hötel
de Ville, salie des séances du Conseil municipal
(nremier étage) ; 2*Bureau : Ecole Maternelle, rue
. Ancelot, 21 ; 3' Bureau : Ecole Laïque de Garpons,
rue de Phalsbourg, 30 j 4' Bureau.- Ecole Laique de
Filles, rue Raspail.
i O-Canton. — 1" Bureau : Ecole Laïque de Gar¬
pons, rue Frédéric-Bellanger, 36 ; 2' Bureau : Ecole
Laïque de Gafpons, rue Piedfort, 27.
i Art. 5. — Des cartes de couteurs différentes par
1 canton, iudiquant le Ueu de vote bout chaque Cise¬

leur, suivant Ie domicile qui lui est attribué sur la
liste électorale, ont été autant que possible, remises
4 domicile.
Les électeurs inscrits qui n'auraient pas repu leur
carte pourront la réclamer aux Bureaux de distribu¬
tion établis 4 cet effet dans chaque salie de vote,
Les électeurs dont le domicile actuel ne serait .paa
conforme a celui porté sur la liste électorale voto-
ront dans le Canton et le DureaP de vote pour let-
quels ils sont inscrits.
Art. 6. — A son entrée dans la salle de vote, féi
lecteur prendre lui mëme une enveloppe el, sane
quitter cette salle, se rendra dans I'isoloir pour f
mettre son bulletin sous enveloppe ; après avois
remis sa carte au Président et liii avoir fait,consta.
ter qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, ij
la deposera lui-mêrae dans 1'urne.
Le pmsage a I'isoloir est rigoureusemenf obliaa*
ttire.
Art. 7. —Les cartes seront rendues aux électeurs
après le vote, pour le deuxième tour de scrutin qui
aurait lieu, te cas échéant, le dimanche 7 décembre.
Art. 8. — Le dépouillementdes votes commeucera
dans chaque Bureau, immédiatement après la cldtun
du scrutin (is heures).
Art. 9. — Après la proclamation du résullat dans
chaque Bureau de vote, les Presidents des divers
bureaux perteront a THÓtei de Ville les procés-veu
baux de feurs bureaux respectils, avec les reclama¬
tions et pièces annexes, y coinpris les feuilles d'ins
criptions des volants.
H sera procédé au recensemént d'ensemble par les
soins du Bureau Central ft" Bureau, S' Canton, sift
geant A f Hotel de Ville, Salle des Séances du Conseé
'Municipal, t" étage), en presence des Présidents del
autres Bureaux.
Le résultat général sera proclamé par le Pfésideifi
d» dit Bureau.
Art. 10. —Les électeurs munis de leur carte au-
ront seuls acces dans les Bureaux de vote et de ra-
censomenf.
Art. H . — Nul n'est élu au premier tour de scru¬
tin s'il n'a réuni : f La majorité abtolue des suffrtsr
ges exprimés ; 2' Un nombre de suffrages égai at)
quart des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu 4 Is
majorité relative, quel que soit le nombre des vs>
tan Is.

Carnet de Manage
M. Raymond Saffrey, Mme Edouard Lenobj.r
ont l'honueur de faire part du mariagede Mid
Thérèse Saffrey avec M. Maurice Lenoble.
La bónédiction nuptiale leur a été donnée 0
mardi 18 novembre en la Cathédrale Saiati
Pierre de Lisieux.

M. et Mme Tuffier, M. et Mme DrcQUEMARKj
ont l'honneur de faire part du manage de leurs
enfants, Mile Madeleine Tüffier, avec M. Man»
rice Dicquemarb, ingénieur A. & M.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée iè
mardi 25 novembre, a 11 heures du matin, ea
l'église Saintc-Marie.
En raison de deuils récents, Ia cérémonie aura
lieu dans l'intimitó.

M. et Mme Henri Pointel, Madame veuvS
Momsée, ont l'honneur de faire part du mariagr
de M. Marcel Pointel, avec Mile Cécile Morisee
La cérémonie religieuse a eu lieu le 18 no¬
vembre, a Caen (église Saint-Jean),
63, rue de Paris,

Carnet de Nalssatict

M. et Mme Em. Paumelle, 164, rue Président*
Wilson, sont heureux de faire part a leurs amil
et connaissances de la naissance de leur fils Je ah.

IiCM Expeditions pap Clirjtnins
«le Fer

Le régime des transports est fixé comma suit sue
le réseau de l'Etat pour la période du 21 au 27 no¬
vembre :

Grande Vitesse
Paris-Invalides, — "Cette gare ne recoit que lea
transports G. V. (messageries et postaux 4 destina¬
tion ou en provenance de la ligne de Paris-Inva¬
des 4 Dreux (Versailles-Chantiers et Saint-Cyr-
exclusl.
Batigholtes-Clicby-Lêvallois. — Ne sont pas accep-
tées, en messageries, pour ces deux gares, les mer¬
chandises suivantes : menbles de toute nature, ver-
rerie, cuirs, emballages vides autres que ceux deS
denrées acceptëes sans limitation de poids.

Petite Vitesse
Sur l'ensemble du réseau, régime normal.
Balignolles (local et réexpédition),Bécon-les-BruyA
res, Clamart. — Sont acceptées 4 destination de ces
gares :
1*Sans limitation : les transports prévus 4 I'artL-
cle 2 du décret du 15 octobre 1919 et les combusti¬
bles mlnéraux ;
2' Dans les conditions suivantes :
a) Par wagons complets, sans limitation ; b) en
détail, 4 raison de 1,000 kil. par jour ; par expedi¬
teur et par destiiiataire, les marchandises suivantes*
bestiaux, combustibles végétaux, denrées, graines de
semences, vins, cidres et blères, tabacs, allumettes
et matieres premières pour les manufactures da
l'Etat ; transports pour les services et l'économat da
rê^63U
Nota. — L'acceptatlon de ces transports est, en
outre, subordonnés aux instructions applicables aux
réseaux étrangers, lorsque la gare destiuataire ne s»
trouve pas sur Ie réseau de l'Etat.

CommunicationsdelaMairïa
Sacre

La repartition du sucre pour le mols d'octobre dfc
vant avoir lieu prochainement, les tickets n- 2 de
mois de septembre de la carte d'alimentation seronf
périmés pour les consommateurs le 30 novembreco*
rant.
De cette date, partira Ie délai réglementaire de ra
mise des tickets de septembre 4 Tagent répartite®
par les épiclers en gros

Nouvelles Maritimet
Hos Transatlanfiques
La -Lorraine

Le steamer La-Lorraine, de la Compagnie Générak
Transatlantique, commandant Brevet, est arrivé sa
rade ce matin, vers une heure. II a stationné jusquSj
la marée et est entré dans le port vers 8 heures. I
est allé s'amarrer 4 la teute de New-ïork, oü las
passagers ont été débarqués.
II avait 4 son bord : 136 passagers de 1" class®
271 de 2*et 537 de 3- classe, soit au total, 944.
On se rappelle qu'il avait quitté New-York b
3 novembre pour aller faire son cbarbon 4 Halifax
Cette operation le retiut dans ce port jusqu'au 12
novemfire.
La Société Navale de I'Ouest
La Société Navale d8 I'Ouest vient d'augmenter si
flotte de 22 unités nouvelles, qui la classera égale
ment une des premières de France. Voici les noms
de ces nouveaux navlres qui sont, soit lancés <*iet
construction, et dont les chaudières seront tout®
chauffées au mazout :
Les Saint Octave, Saint-Quentin, Saint-lLrbain,
Soint-Firmm, Saint- Prosper, Saint-Dene, Saint- lip
aer, Saint-Stanislas, Saint-Timothee, Saint-Ambra ise,
Saint-Camillc, Saint-Cyr itle, Saint-Denis, Sainb
Ed vard, Saint-Eloi, Saint-Benoit, Saint-Didier,
Saint-Dominique,Saint-Grégoire, Saint-Jéróme, Saint -
Leonard et Saiitt-Patricc, ce dernier construit com¬
me pétrolier et tancé récemment a AnveVs.
Avec les Samt-Vinccnt.Sdïnl -Louis, Saint Michel,
Saint-Marc, Saint- Paul, Sa nt-Pierre. Saint Thomas,
Saint- Barthélemg et Samt-M'llh'.iU celt9 flotteCOWi>-
tsra 31
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BOUGIE OAMBRINÊ

i?,e^pérniét 'i'aaiïii/ei; des

file^t„dpjClo?<5fheh M.;,. Eiiile MésmLVSÖ
larchnnd'de joümatfx, dèmeürant 44, rue dès
us, a la suite de l explosion dü compteür 4

ayl-tJS*'plusJeui's tentatiyes in-

scrvice de ia'Sürété les' recherche.

Soeiété Thcosopliique «In Havre. —
;tta jSojsiétpjjjyite.tes persénp'es ,qui s'luté'ressent

Méilaillcs les Expeditions coioniaics.
■Réunipagétwrale lo dimanche & novembre, a
i heure's du matin, au siêge social, Hótel de Ville,

débitante, 49, rue
is uhe quinzaine,fEtretat, logeaU chèz eïle,

touise B . , 21 ans. '

Les diamantiJéres ont bncore progresse, De Boers
a valu J,22Qpoip' linin 4,1,217, -Jpgersfüntein 290.
Valèurs de charbonaages .trés acbaiaadeps p) en

LePetitHavre— Samedi22 Novembre1919
1 Khartum
U steanferanglaisMurium.*«1étaRarrivéhot
rade mardi, venant do La Plata, avec un «harge-
meut de viaijete Irigoriiiée, est entré- au port yeu-
dredi raatin, incul heures.
Accident mortc} A bord. da Caroline
On a rèléVé, dans la nuit de jeudi a-vendredi, 4
bord du quatce-rnils Caroline, de la
Barcle, amarré au quai de raarée, en couple du si™
mer Alsaroua, le cadavre du matelot Klein. Ce mal-
Jieureux marin avait le crênedëioncé.
Klein étalt de quart pendant cettc nuit et, pendant
son service, ce matelot avait l'habitude de monter
dans la mature. II est fort possible qii'ayaut manquy'
J'échetle il soit venu srécraser sur le pont du navire.
Due enquête est ouverte.

l'ne Grove a Ia Cont|ia0ni«
Générale Transatlantiqne

M. Schmit, délégué des chaudronnjers, ayant été
brusquement eongédió paree que son travail ne don-
nait pas satisfaction, le personnel des services tech¬
niques a manifesté son mécontcntement.
Cette-impregsion lut-si vive, qu'on décida de ces¬
ser le travail, par esprit de solidarité. Cette grévo
eommenpait nier aprés-midi, a nne heure et demie
Le mouvement intéresse les ehaudronniers, les
tourneurs, les ajuslcurs, les charpentiers, les menui-
siers ét les. forgerons. Ces grévistes, qui sopt prés
de six.cents, se sont réunis, vers quatre heures de
S'après-midi, a ia Maisou du 'Peuple, pout examiner
Ia situatiën.

< L4 CLOCHEs
Le nombre de ses lecteurs oblige la Cloche a
sugmentor son tirage ; et c'cst avec joie qu'elle
s'y i'ésout.
- Mais La Cloche est ambitieuse : eile veut ètre
lue par tous: les Havrais qui aiment l'humour,
Fart et la littërature ; et eile veut publier la co-
pie qui lui parvient plus abondante chaque sc-
maine. .
Le mmïéro qui paraït aujourd'hui eomporte
28 pages. II public des dessins d'Albert Rene et
«le Duch, des articles de Rigolot, La Foi.lette,
Stön, Tony, ainsi que quelques échos amusants
ou sensalionnels.
La Cloche accueille tons les concours, pourvu
qu'ils soient humoristiqueS, spirituels ouqu'ils
reilètént l'actualité locale.
La Chche. est ouverte aux jeunes.
La Clochs paie toute copio insérée. On s'abon-
Be, 21, quai George-V, aux bureaux de La Cloche.
La Cloche nc garantit pas aux luturs abonués
Ia remise du premier numéro, car malgré le ra-
«hat a uii franc, cllö fie dispose que de quelques
exemplairca.

Dccouverte d'un Cadavre de
Houveau-Sé an pled des Falaisea
M. Laot, gardien aux pbares de la Hève, alors
qu'il se rendait sur la grévë, a décóuvert, vendredi
matin, vers 8 b- .3/4, dans le chemin qui lönge le1
picd de la faiatsc, aq dessous des pbares, le cadavre
d'un enfant nouvéaü-ne.
Cet enfant, du sexe féminin, paraït ?trè venu A
tenue II était enveloppé «lans ntie serviette blanche
et un lange ëgalement blapc, ne portant aucune mar¬
que appafenttC ' * " "
II semble qneee petit cadavre, qui avait été vrai-
semblablemeuf idéposé-, dans les rochers,mvavtété
amend a.J^adröit'oii Ü.a été Aéqauvérl. par unmii-
mal, Unchien probabjem'pnt, après avoir été cn par-
lie dév.oré par catte Kété,notamment au cójë droit,
dont iê bi'SSést Complëtomeitt roflgA ' ' '
M. Laot, aussltöt sa lugubroidiicouvortc, a préve-
liu téléphoniquement la Mairie de Sainte-Adiésse.
Une enquête est ouverte.
Dans l aprös-midi, aprêsTës constatations faites
par les gai-dcs-cbSmpêtr és de Sainte-Adrésso- èt les.
gendarmes, de Snuvl.e,,le petit .cadavre <a été trans¬
por Ify, la morgup, de Saiute- Adresse.

Cn Ineen <lie
Jeudi soir, vers 6 heures, 'un i
cendir ■ - -■
ans,
Gobelins,
gaz.
En voulanLéteindre le leu, M. Mesnil s'est légère-
mcnt>brfil&it<v>m&ta. >• r-irr* lTrfTI
Quand'les
Laiorest.
écarté.

• ,U1 UlC.^flA|Ul|CUU£lv,., .
and les pomDK-rs,sous les ordres du lieutenant
•est, sont arrivés sur les ileuï, ie danger était
é. (■ !" r ■ f ■' • -

l
Gambrlolage rati
de jeudi, vers 10 heures 3/4, des

Is de MM. Aubi? hjères, chargés d'une sur'veil-
■spëcialö; s'apércuréiif 'qti'on avait ouvert Ia

Dans la soiree
genls de MM,
lancetsHêéiSIé
porte' d'un lö'agasin sltué ffl' rue Lamartine, et ap-
partcHant'è MM;Ph, M&bloiifet G", téansiraires.f ' '
Peu 'après,. des. crmsiatations 'étaient faites par je?
agents de .polipe,CastUI^-.Idarcbal et Renault,, dli, 3°
airondissement, qui remarquèrfent trois'tracëstres
apparentes de pesées sur la porte et trouvèrent a
Fintérieur rdu. magasiq un lourd. paquet de cuir.
placé pres de la sortie, tine caissp de t.hbnouverte
et une caisse de cuir, egalbffifent'ouverte.
Les maifaiteura. avaieyd [gans doute été décangés

Cne Itafle
La police, soucieusp dp Ia .sécurltë de nos conci
toyens, contiiüre A ramè'deS.fqbdes dé ntiit.'.
Jeu,dr'söii', Vers*ll'hêtiï'es, raojudan't Ddr'é et le

taffiani 'lis dnt arrèt^ttie qp'Sfial;qns,,depx individu?, de
natiopalité ëlr,an,gêrè,norléurs de reYorvpré chargés..
Cc sctot'leé nommés Grfcrnirfo'iNdbiii,18 aqs, iüarin;
demeurant 32,'rtië Batian et Ctóil Bèntón, tóarin &
bord du steamer américaiü Oceanic, amarré bassin
Vauban, « ■ • . ■ . ■ , .
— Vers la même heure, le brigadier, JDolamare et
Hesagents RouSëclin et Descamps ont aöèté, eue de
Ia Fontaine, le journalicr Rene V. . 23 ans, demeu-
rant ttie ÜeAoimandie: dl étalt pdrteur. doldeux re¬
volvers neufs, de ïort calibRe.mais boq chargés.
II a déclaré les avoir repus d'un nigre,, qu'il ne
«onnait pas. i, . .• * . • .
Ces trots gndfvjdus ont été mis a la disposition, du
parquet. ' ' V ;>

'I T itQr ■«

Sténo -dacty lographie Ecole Brunei

Ces Vols
Jeudi soir,,yere 10 heures, .tes préposés des dougr
lies VaStel pt Dupiii ont arrètg .le matelot anglais
Macdónald,Sgé de,22 ans. cbauBeUr a bord du stea¬
mer Camiiiifi-Rangcr, 'amarré . aü hangar P , . lis
Pont surpris, vers 8 hèures du soii'. ati pont de ia
Barre, aiors qu'il portait un sac do sucre, pesant
45 kilos. ""
U sent mi? é jA^spositipn du parquet.

Le 18 novembre, la jeune fWe a disparu en cm-
Krtant trois, pieces d'or : une dp 50 Irancs, une de:
et une de 10'lrancp.
— Mile Gnyoma'r, 48 ans, marchande de nou¬
veautés, 19, rue Racine, a porté,plajnte contre deux
fncomms, qtii bobt éntrtS d4bs sbn' ilia'gasiil peur
marebander -dès •foülaWs.' -11S ööt préfité', qirèile
tournait le dos pour cmportèr un piqUet contenant
une robe et un copsagc, d'une vaiem' de 122 irancs.
Une enquête est ouverte. *

C£ CHIC DAIS CA COIIFCKG
Telnture et Postiche

FERNAND,' Specialiste,27, rue de Paris

Contre la vie elière
On a dressé procés-verbal a nne épicière du quar
tier des Gobelins, pour infraction au décret , str
rafiichage des denrees, en date du 13 aoüt 1919.
Dosprocès-vei'baux ont été dressés pour specula¬
tion illicite contre des marchands dé laït, rue de
Normandie et un coniiseur de la rue Thiers.

CHICOREEBLEUVIOLET
A LA VIERGE NOIRE

de l'Abbaye de Graville
GUAV19,1,i:-*c e- u o.\ Olt I \ F,
En vente dans toutes les bonnes Epiceries
La réclamer pour sa Qualitè

Gr an d- Théa Ire
Carmen. — La Mascotte

La B'illc «le Mme Angot
Aujourd'hui samedi, a 8 h. 30, Carmen, avec Mile
Germainp Jlailac, de l'Opéra Comiquo >M. Rambaud,
de l'Opér.a ; M. Noêl, de i'Opéra, et MileRagon, de
TOpéra-Comique.
Domain dimanche, en malinée, h 2 h. 30, La Mas¬
cotte, ayéc MilesMaud-Deloor, de la Gaité Lyrique:
Carpentier ; MM.Baron,. Libert.pt les comiques Mas-
sart ét Darnois.
En soiree, a 8 h. 30, La F ille de Mme Angot, avec
MHes Carpentier, de l'Apollo ; Maud-Deloor, de la
Gaité-Lyrique ; Verneuil ; MM.Baron, Libert et les
comiques Massart et Paul Darnóis.

Pour avoir Adrienne
C'est bien Ia piece la plus comique, la plus mo¬
derne, l'intrjgue. la plus jpyeuseje dialogue fo pms
etincciant, que cette coniédie-bouffo qui Jut en mai
dernier un des plus gros succes de Paris.
Rappelons que M. Max, direeteur des Tournées
Eiimoud Rozè, notis eu amenera Ia primeur le
mardi 25 novembre.
Ce sera une soirée de gaia oü se donneront ren-
dez-vous tous les amateurs de bqn theatre.

Folies-Bergère
Ce soir, è 8 b. 30, Concert. A 9 heures, Immense
Succès de.: ri; m,ACUE.«« "t Reoua elec¬
torale de MM.Albert René et G. Pailhès.
Location de 11 h. a 12 b. et de 1 h. 30 è 5 b.

7 liéalre- Cirque Omnia
Ce soir, é 8 heures 1/2, continuation du mer-
veilleux programme : L'Excuse «s'uu
Crime, comédie dramiliqiic. — Pathé- Journal,
au jour le jotfr. — Chanson filmée : Le' Chant
de nos Cloehcs.— Attraction: The Gerard's,
extraordinaires modeleurs caricaturistes express. —

«agré,. f épjsodë •; ie 'Signal
a Alarms. — Location comme d'usagq.

SeleetrFalaee
Le K'ouvcau Programme
La vierde CKr'stdphe 'Golomb et sa iècouverte de
TAhirime font rotljetd'tm film remarquable, qui,-
grace,-a.ilbeugeuso.mise;OUiScéno.-deM.E, Bourgeois,est lline VeónnilitiitiAn J„'. J13&31
fai

, DeSimbées luiniricli;cs'( "tjoiies' VaVpc'lierit!a vie
de j'illustre explorateur. fils d'nn modeste cardeur
laines; gênois, qui, dévenü Ie'g'ëridfro d'un' habile
W JPérestraUojacquterbdé y astes ,connaissances
et conpoit son hai'di.Pf/fiqfeon
Nous veyons Colomb'surmontor tous ies obstacles,

au potiiiricrit inconn
fructu
Ob-deplore les idéboires ei Ies outrages qui mar-
queiit lp iietourJdo llinlrépide navjgateur, condamné.
déspripa/S ^JV;ettWb-,é,lAJ»if<b'éii?.4'abaqdpu injuste

suite' ^a J'ceuyre ctaëu^tographlqne, qui est
importante, spl-a' présqstéo ,au' .pubiïé .la senoaine
prochaine."; ' ' 1 ' ' ; ""
L|e'liouVéatiprogramme eomporte d'autres films
digjiGS.d inléret :Xa NcmvélleAurorè , dönt lo J5e ópi-
sodo .ftontre |q suppticc atroce que subissent Palas ,
et .leur, qpuragqux. dé-,
fenseur, Cheri-Bibi ; Btdoche et Filocnard au. con¬
cours de Bébis, puis Fatty m'assistc, comedies extrS-
mefnent amusantes ; ,Fclair^Journul, qui groupe.se-
lonjrusag^ de cutieu^es aclqaljte's.
On pqutencore-'appiaUdir 1e.Trio Edtvina, acro¬
bates cqiiilibbls.tescLoiltI'ajidaco,et la vjrt'uösite sént
extfaérdinaibcfe 'et ü'rié aVtfs'te-'qui'' iritérpré'fó' avec
g°<y VengeefiiffïdiC.-MiirinttbansoA fiUméq .d'ua.réej
atlrait. , , ,

Conférenceset fëours
Socicté d'Enacigncment
par l Anpcct

Conférence de M. F. Strowski
L'éminent vice-président de la Soeiété des Geus do
Lettres est venu nous entretenir, hier, des relations
d'amitiê qui unissent la France et la Pologne, et des
influences beureuses que peuvent avoir J'union de
ces deux nations.
La guerre a eu pour offet primordial la iibération
des pays oppriraés et, des premières, la Pologne a
béncficié de cette iibération. Bésoriqais ejle aura son
commerce. Son industrie, ses ports, sa politique.
L'oratcur entreprend alörs de démontrer quel in-
térêt doit présenter, pour nous, le développement
des relations par vqie d® mer enlre la Trance. et la
Polope.
Après avoir déiini les limites de ce pays, revenu
è l'iudépeadance, montré le caractèro poetique de sa
population éprise d'idëal, et explique comment ce
territoire, longtemps privé de routes, a vu sa popu¬
lation se masser sur les bords.des fleuves, M. For-,
tunat f trowski fit connaitre .comment, la Pologne,
centre d'attraction pour les peuples è démi sauva-
ges qui l'entouraiènt, vitvenir aelle les Lithuaniens
qui se coirvertirent a ses mceurs et a sa religion.
L'orateuE* protestant contre la peinture faite des
Polonais par les romanciers, iait vaioir que. les po¬
pulations polonaises unissent ia patience au travail
et a l'béroisme.
Pendant cent cinquante ans, il leur a fallu rësister
a l'opprcssion allemande, qui intei'4isait,au paysan
de .construire sa maison, ae prièr ou de chanter én
polonais, de mettrq én polonais le nom des medica¬
ments sur ies flacons, etc.
Le paysan est demcuré lidfle 4 la patrie' ; ,!e Silex ,
sien, un moment inco'rporé a l'Autrichemt 4 l'AUe-
magne, a revendiqué la paüonalité polonaise..
Que pouvons-notis eépérer d'un pays oti la densité
de fa population est supérieure 4 céite de la France^
Beaucoup de choses, car, ne Poublions pas, la terre,
adqiirablcmcnt cultivéc, a un superbe rendement,
le macbiiiisme est trés répandU, les fdrèts.sont nom-
lireuses, les mines abondantes. :
Pour peu que nous ie voulions, les céréales et di-.
vers produits naturels nous seront fournis par la
Pologne. De plus, nous trouverons chez ses habitants
des bras et des coeurs empréssés a vénir en France
rernplacor la main d'oeuvre chinoiso et arabe pour
assurer le relèveraent de pos pays dévastés. .
Ét puis, ne r.outlions pas, la Pologne qui connaïl
trop la servage allemand no laissera pas l'Allemagno
mettre la main sur ses' organisations et sur sês
biens, Penplée de 40 millions ö'habitants, places
entre l'Allemagno et la Russie eile s'opposeca a Vin-
filtration do la première dans- la seconde et ainsi
iera don aJa Franco d'une assurance de-paix.
Et, ioi't heureusement, i'orateur montra combien
il est nécessaire pour ces deux nations, ,1a Pologno
et Ia France, que l'amitié qui los unit demaure ar-
dente .et sincère y ictirs. intéréts sont commons,
leurs sentiments analogues, tons deux veulent le
progrès, la jiberté, dans le travail et ia.paix,
Ce trés intéressant, trés précis exposé a été suivi
de vues cinëipatogfapfiiqües qui ont permis d'ap-
precicr Ia beauté, la variété dps sites et des vjllesi
de Pologne. a. P,

Liflne Colonlalc ITaiicaiac
Sectim du Havre

La première conférence., eoloniaio seofaju.6 de
Thivsr 1919-1920aüra lieu le luudi ?4 ndvembre, a
5 heures du soir, 'dans le grand salon de 1'Hétcl dé
Vilje.'-. •
Ëllo sera (site par M.Léon Réallon, administra¬
teur en chof des Colonies, qui pariera de l'Qcéauie
francaiso.

SftV&NduGOM®0IVICTORVAISSIE9

gommunieatisnsfëivsms
Service «les Eau*. — Arrlt d'Eau. — Pour
réfarqtian, Ja conduite rue Maj'.crauidev.ant.los Ma-
gay ns Gënerauxj sera lermé.e aujourd'hui. 4 8 heures
sqq'au soir,et ^
La rue dn Générai-GalHéni».partie comprise

entre les rues du Lycée et Thiers, privëe d'oau pour
causp de Julte, seraremis.e.en service ce soir,.

Circulation iuterdite. — Le pont-porte Ouest
do 1'écltisö'yéti Hard sera interdll a la circulatiotfdés
.v-eifures,le dipauehQ 23 novembre, de 7 heures.?
19 ieü/es, pour cause de' reparations'. "

gSfWB I'IL'JJMÜ!.!"11,1■■■■»■' i..nWii.i.i..M...n;

§ulktin des (Sociüés
'

Socicté Mutuelle de Prevovanet des
Employes de Commerce da Havre, siege
SO'cjal 8, rue de Caligny . — Télêphone n- 2.20.
Cpurs de correspondance comtuerciale ; lcyous de
ilaagues italieane et portugaise.

Aujourd'hui, soiréé 4 8 h. 1/2, programme de la
sertjaino . ; l.t»- Vi es a) e C;iM-is6t«>j>ii«- t;«>-
1 - J"ït sa découyerlc, en, Amérique. — ' Eclair-

es öériuèrés Acttialitéh' de la se-
Chanson' fiira'éo : Le Ïo'rit. — 'Atïrdc-

Trio Edwina, extraordinaires acrobates
qililib'rifiteS',;,— IVoia vee tin Aiu-ore, .'
.5'(épisadei,Jataliigp. ,
catipq^qpmisad'usage.,

, Ciixèxua
22, rue «ie Farij

Lobs les Jours,, de 2h. H2 a 8 It. H2, soectach per-
ikahent —'ToVs',les soir s a 8 ti. 112.

en 2 parties ; Chariot a la plage, t' partie ;
Les,TiTi©ées de Ia tante Betty^V com^diè,
i partie ; Bot dë la IVégrësse, ;coraique,
1 piurlie i JLa Vedette Alystérieiuse, ?e,épisudQ.

Cinéma Gaumont
ToesitsMrs,MatineeÉ31,Soirée18130
A l'Affiit ci,uKail? comédiedramatimie.
—Le rioi-du.Cirijue, .éiiiè-roman sensa-.
tionnei,4e^Qpi«odp:Le Pwits en flammes
'-Amour et Fréncsie,fantaisie cumicue

2lti^-Palaëe 229,meflejorpgie
Jeudi etjP,iinunche,,matinée 4 3 heures
Tou? les sóirs 4 8 h. 1/2

La Barque dii Destin, drame en 4 parties;
Maggie ' ïermiére, . ccimedie 2 parties : A
poiugs nus, drame en 2 parties ; Le Retour
dé^ IVigdllo; comique j La Vedette Mysiè-
rieusc, V épisode.

Soeiété d'Agrieulture Pratique di
'Aj1-rpu di SSpJI)en t du Havre, Soeiété
i'lpncouragcinent a I'Agriculture de
'Aqcondissement du Havre, Assoqia-
t.ioii .\gi ieoi«( de Sa.'nt-Komain-de-Col-
bpse. — Grand concours do taureauxri Gordci'-.
vilje, le mardi ,2 décembro '1919,a 2 heures, il sèra
attpb'ué les'pfix sufvants :
4 primes de 100 fr.,5 primes de 50.fr. aux vachers
ies plus anciens ét les plus niérilants. ■' ' "
,v AcTré'Ssferlés demandas, accompag'nées des certi-
ïi'cats dps pu.trops.au sgcrdtériai de la Uairié de Go-'
derville 'avant'le i" décembre"I919.'

.vitzu.ovtvxr-J it^ ti Giiv CjtMJ-iiG' O, DXé. J ClIULU . UllUtlllLHtJ
23 cburbnt, dé 10 'b. a midi, 4 THdteJ,,des aociétés,
rue Lord-KltebeBér, 2' étage! Erêt .de.livres gratuit..

Association des Mutilés et Anciens
Combattants. - Permanepce, ce soil', de 7 h.1/2
a 8 h. 1/2, 4 la 'niaicie d'Harlleur,

Vestibule d'hpuneur

Soeiété de Seconrs Mutuefs du Foyer.
— Reunion du bureau et dii Cónseil d'administra¬
tion, perception, dimancho 24 novembre, a 9h. 1/2
du matin, /Cerde Eranklin.'

Soeiété des Rourguignons et Francs-
Comtojs . — Les societqires. sont 'informés qu'uno
assernbléó générale aura lieü aujourd'hui, samedi
22, a-8 h. 1/2 du soir, aü Grand. Café Guillaumc-
Tcll, au premier étage. " *
Les'coiiipaféiotes no faisant pas encoro partie de
la Soeiété.son'i: invités a assister a cétte reunion.

Lyre Havraisc. — Les sociétaires sont priés
d'assisterr a la repetition qui aura lie» co soit 4'
21 heures precises a la salie.

Muse Ilavraise. — Réuni&n, aujourd'hui sa¬
medi, grand salon de la Grando Tavórne.

§vtlletindes <§ports
Fooéliall Association

Dimanette 23 novembre, 0 14 ftsu.es 30
Stade des TréfUerijïs

Equipe mirte StadeVaorjis —UnionSportioe dep Tré-
tlleries eonfre 123' Rég ment d' Infantaria.
■Pour doimer la rópliquo a 1'oxcollentQ équipe
duil29«, Jes dirigoauts du S. Ht et dé l'UrS, T.
onj sólectionué lé onze suivant : Dut : Clapson.-;
Arrières > J. Ernst, Möulaert ; Demis : Vaudry,
Ancel, Vera ; Avants : Bruusehwig., M. Ernst,
Richard Cawaüagh, Dcclercq, Robin, Turcq.
A cöté des moilkursélémeuls de l'Uniou Spor¬
tive Trélileries, commo Ancel ;et Robin, nous
verrons les ancieiis joueurs Vaudry, Brunschwig,'
Ernst et Richard Cavanagh, du Stade Havrais,
qui se remettent ec*rieusetnent a Tcntraiac-ment.

Le Havre A. C. contre ses Réserves
demain 4 2 h.1/2 au Stade de la Cavée-Verte
Dans. rirapossibilitp do_laire.venir au Havre, on
-club do prémière son's ét cn prësencb de la'delection
en ricmicre heure do la Reserve do l'Olvmpique, le
Comité dlassociation du H. A. C. a eü Fbeorouee
idée-de meltre aux prises deiaain son équipe pre¬
mière et sesRöserves.
La partie sera arbitrée jjar M. Jones.
La composition, dog équgpes sera la suivautq ;
D A C (i) But : Frémoiil ; arrières Carré, te-
mat; demis »Gi&on;Sheldon, Marin ; avants : Dial,
Accard Renièr, Tïiorel, Ami.
H A.C (Réservos) : But : Drancourt; arrières.:
Jlobiri, Delarue ; d&mis: Avenel. Alleaome, Maugor;
avants : Thomas, Cotelle, Corlay, Six, Boauiijs:
Avant ce match, 4 1 heure, l'equipe IlI B .du
H A. C. jouera l'ü. S.,Fontaiuaise tl).

Stade Havrais. — Matches, du dimanche 2-3 no¬
vembre 1919 :
Equipe mixte SJi UcT contre 1" équipe 129;R. I.,
4 14 h. 30 terrain des Tréfilsries.
2' équipe contre ASH (1), a 14 h. terrain, de ASH..
8' équipe,conli'ü ASH (2),4 14 h. 30 terrain du SB,
a Sainte-Adressó,
4*équipe contre US Mayvjile (3) terrain de l'USM.
Rendez-vous a It h."15,place de l'Hötel-de-Vilie.
5"équipe contre Eniile-Zola, a 13 heures, terrain
du SH, Sainte-Adi'essa.
— Dimanche 23 novembre, reunion du ComiS,éet
de la.Commission sportive 4.10 h. 45, au siège so¬
cial, Brasser ie Tor toni.

Association.Sportive, Ilavraise. — Matches du 23 :
ASH (1) contre Stade ; Havrais (2), a 2 h. 1/2 ter¬
rain du Bois. ,
ASH (2) contre SN (31, a 2 h. 1/2, terrain do ia
sente du Moulin, a Sainte-Adresse.

5' Serie. — EAN contre ASM homologation remis
4 huitaiiie ; ESH bat ASAN, forfait ; HAG hat SH
par 7 a 0 ; ES has ASFB par 8 4.
Les équipes qui n auraiqnt. tas. iait parvenir. au
plus tard dans; les 14 jours qui spivent leur rencon¬
tré le résultat ide eellq-ci, .sbront pénaliséos toutes
les dtuxv

FeotbalI.Dngby
Havrc-Athletic-Club. — Nous rappe'lons que i'équi-
pc; première du Havre-Athletic-Club, se rendanta
Evrèux, pour y disputer un match comptant poür
le.championnat de Haute-Normandie, les joueurs
sopt convoqués ce soir, 4 9 h. 45 precises, 4 la gare
dei départ.
L'équipp seqoqde rencontrera, a 2 h. 30, 4 Sanyic,
1c Havre-Rugby-Ciub, en un malcji araical,

Ilavrc-Ragb^-CIitb
Un Matoh LooaJ

Un grand roalch de rugby ,aura Jieu dimanche, sur
ie tepraip du H,A.C, a Saii.vic, rue du Général-
Hoche, entre les équipes du Havre-Aihletic-diub (re'-
servei, etl'équjpe pi-emière du, Bgyrpr^nghy-Club,
- Coup d'èn'voi a 2 b. 30 tres precises. Rendez-vous
des joueurs du HRC sur le torr-aïn a l h. 3/4.

Crosa-Counfry
H. R. C. contre p. L. H

Une cinquantaino do coureurs parmi lesquels La-
meiile, Rameur.yi, Gatiet, Giboau, etc. participeront
4 cette intéressante.:épreuye-dontle départ, sera don-
né 4 14 h. J5 (fcvantlp portp du. bois. . h'arrivée se
fera au mèipe endroit.
Les olficiels èt les coüreurs sont convoqués ppur
14 h. 15, les traqeurs pour 9 heures.

ne
(en

Enfanis du Havre. — Les joueurs sont convoqués
dimanche 23, 4 12 h.30 precises, sur re terrain de
l'ü. S. T. _____

Jeunesse.Sporlpje Havraiset. — J.S.H (I) contre le
P L G (1), a 14 h 30, sur le terrain du P 16.
au Bois. Rendez-vous pour, l'équipe a 13 h. 40, au
vestiaire Passet, ou la porte principale du Bois, pour
partir avec l'équipe du P.L G. a 2 heures.
1 S B. (2)contre P.L.G. (2), 4 14 h. 30, sur notre
terrain.
J .S H. (31contre E A N. (1), 4 14 b. 30, sur Ie
terrainde l'E A N. qui se trouve au Bois, 4 cóté du
terrain de la J.S.H.
J.S H (4) contre F A.N. (2), a 13 heures precises^
sur notro terrain.

Association Sportive Ecole Auyustiii-lformand. —
Dimanche 23, E A N (1) contre J.S H. (3), au Bois
(Mare-aüx-Ciercsf.Rthdez-voiis 4 13 h. 1/4, place
Thiers, ou 14 h.. 1/4 au terrain.
E A.N. (2) contre 1 S H. (4), a 13 heures au Bois,
(Mareraux-Cleres).

Union Sportive des Tréfileries. — Matches du di¬
manche 23 novembre: 3' équipe contre 1. S. Etfetat.
Les joueurs sont convoqués a 12 h. 45.

■hunesseSyndicalists (Cross-pountrv). — Entrain
ment damainia jl houros, au bois. des Haltalteï J
vue du TjOui;de Sain-te-Adresse.
Rendez-vQus pour tqus 4 2 h.,1/2, ?u vestiaire
Passet.

Alhlctisme
Haltérmbjle Club duAlavre.— Ce soir, 4 8. 30.
au local, 22, rue Jules-Le-.Ccsne. aura- lieu la 1"
séance atlilelique publiqüe 'organisce par i'Ilaltéro-
phile Club du Havre. • ' ■■-vr-

CourKr» a Jlaisons-Lalfitte
Vendredi 21 novembre. — ResuUats au Pari fdutuel

CHEVAÜX Pesage 10 fr.
Gagnants Places

1'» Course — 13 partants
Gresyl ...... 47 50 42 50
DocteurRyan 34 —Mancas 46 50
.2' Course — 45 partants
Pochade ............ 237 50 55 —
Léonoï. , , 84 50
L'Oiaoger 27 —
3* Course — 7 partants
César Auguste.. . 38 — 49 50

15 —Ultimatum ....
4* Course — 0 partants
Douë 78 — 23 50
Maineli . . 33 50
Clan Ronald.,, ... 48 50
5' Course — 7 partants
Salorge 28 — 15 —
Merzec ............ 24 —

PROCHAIWEIWfeNT
AU IIAVRE
DE
TOUS

Bijoux, Brillants, Argenterie
/VS. BOULANGÊR

ACHATTOUSDENTIERS
21.22 12373)

Cercle «I'Etudes Musïeales. — Ce soir, 4
8 b 1/2, iépëtitioo génerale. — Concert domain (li-
tiianche, 23 novémbpe, a TBotél des Sociétës.

Patronage Laïque de Graville. — Matches de di¬
manche 23 novumbrm 1" équipe conire 1" de la Jeu-
nesse Spoi'ti.vc Hayraisq, |es„ 2 équipes., sont convo-
quécs a 1 h. i/2, vestiaire Passet, jen face ïéntrée
principale du bois au P. L. G.
2' équipe contre 2" de la J. S. H. sur lo terrain do
cette deniière 4 la 'Mare-aux-CIeres, sont -convoqués
41b., octroi de Rouen.

Union Fontainaise. — Dimanche prochain i'U .F.I.
se rencontrera avec- le H. A. C. 3 B sur je terrain
de cette deriiièra'a laCavée Verie,.a 13 hcajres pre¬
cises. .

Union des SociétésF.ranf 'ises de Sports AtliUliqufs.
(Comité iégionaf de Hauto-Normandiè). — Résultats
du dimancne 16 novembre :
2' Série, Eroupe A.— USYcontre PLG, remis 4
iin caiendrjer -,USF bat JSMpar 5 4 0 ; SB bat UST
par 2 4 1,
Eroupe B. — HACbat ASFB.par 5 a 2 ; SCFhat
AFB par 3 a 2 ;,ASMbat ASaN par 14 0.
3' Serh > Eroupe A. — JSE bat PLG par 4 4 0 :
MSBbat USF par 4 4 I ; SB bat USTpar 1 a 0j AStf
bat EH par fomrit.
Eroupe 8.— SCF bat. AFB par 3 4 1 ; ASM bat
ASANpar - a » ; HACbat ASFB.-par 3 4 0; ASDF
bat EZ, résultat non parvenu.
4' serie, Eroupe A.— SSE bat EAN fortait ; USM.
bat USTpar 3 4 0 ; SllC, JSH remis. au 28 décem¬
bro.
Eroupe B. — SCF bat ASDF par 3 4 1; HACbat
ASANpar 5 a 0 ; ASFB conire ASM.homologation
remise après audition des délégués de chaque, club
qui sont pries d'assister 4 la réuuión du merergdi .
20 novembre, Café Prader.

BULLETIN FINANCIER
Paris,. lo 20 novempre 1919.

La séance a" eneore été trés mouvementée. La
bonne tenue <Jela place anglaise a contrebalaucé les
o. Nèvv-Yorket la speculation ?'est encore

nortée sur ses vaïcurs favorites : Diamantifèrès et
reculs do. !

retrqliféj-es.
Nos rentés sont soutenues, Ie 3 0/0 4 61 50, le 5 0/0
89 42, le 4 0/0 -191771 '75'et le 1918 7l;3ö.
Nos établissements de crédit ont été trés recher¬
chés : Banque de France. 5,685, Union Parisienne
,1,127, Mobilier 538.
Lescliecnins de fer francais ont reproduit leurs
precedents cours : Lyon 728, Est 700.
Les valeurs dè navigation pn.t éte plus calmes, sur
ia faiblesse dé la Bourse de Marseille. Transrtlan-
tique 552. Nouvelle avance do Taction Suez a 7,000
Les valeurs russes ont été calmes. Naphte 510,
Briansk 291, Bakou 4,970,Maltzoff 632.
Les pétrolifèrès sont trés rechërcbéès, surtout la
Mexican Eaglq, qui s'avanpe de 326 a 564.
La Röyal üutch s'est riégoc'iéea 31,500 ét la Shell
4 456.
Les Caoutchoutières.ont été réallsées, Ia Finan-
eièro estrévemie 4354, la.Padang a 405.
En"valeürs .diveL'ses,.on remarqüe do grosses de-
mandes en Industriollë des Pétroies a 1,420, la part
n'a pu ètre cotéo faüte d'olires,.,Stéarinërje .Foürnièr
a 675 et 684, Sücreries d'Egyptq 72aj'ordihaiiye, Part
Tabacs des Pljilipines 1,343, Èo'neier'Colonial 2,475.

hausse- génécalp,
'Les nnqos d,'or out accentué leiir mouveinenbdo
hausse, Rand Mines 140, Geduld j!8 50.

ETATCIVILDU HAVRE
NAISS'NCES

Declarations du 2J Novembre — Suzanne GBIL*
LALLME,rue Jules-Masurier, 11 ; jGabrlel TARD1EÜ'
rue Hilairc Colomhel, 63 ; Yvonne MESLÉARD, rua
du Grand-Croissant, 36 ; Joseph MASSiAS, rue Ls
sueur, 22 ; Maurice Georges, Havre ; Jacques CU-
BACD,rue do Mulhouse, 55.

DIAMANTS,PERLES
V0VEZLECHOIXETIESPR11
GAL86E.RT̂rH^telfde'-ViUa" ^

Cycles61 kmbilesGeo.LEFEBYRE
89 a 95, cours de la Répnblique

Gaand chpix he voiycr.ES d cxfants. Voir ies
different? mpdéles. Lvmtnus et .Voiures ptiantes ,
La Maison se.charge toutes reparations

Bicyclett.es pecgeot — terjvot -- lefebvrb

DÉCÈS
Declarations du it novembre. — Charles BlS-
DOUELLE,54 ans, garde-magasin, rue Bazan, 23;
Eugène HAUV1LLE,15 jours, rue du Four, 3 : Rosa
.DELCR08,jveuve DANVERS,84 ans, sans profession,
rue Fléchier, 13 ; «tline LAMHRltX, veuvö GlJlUdv
M1N,76 ani san? pcoicssion, ;cjte firica;d, 19 ; Frd-
déric BALLOT,^Jjapi, chaiïl/onnier, rue d'Ktretat,
4 Graviiia (Jlamaap dp Vornier» ; Jeart MAINGUY,
60 ans, jouriialier, rue Victor-Hugo. 137 ; Louisa
RIVIÈRË, veuvo CUpEAU,63 ans, couturière, rua
Voltaire, 49 : Marguerite, Havre ; Ernest VAR1N,
61 ans, journalier, rue Flore, 51.

Vou? ètes prié de hiep vouloir assister aux
convoi, service etinhyafi ation.de,
Madame Veuve Oscar LEGROS
née Célestine-Delphine GUÉRIN

décédée ie 20 novembre lot 9, a 1'age do 60 ans,
tnunie des Sacrements; do TEglisq,
i Qui.auront lieu lo lundi 24 courant, a neuf
heures du matin» ep 'l'égtise. Saint-Frans»is, sa
■'"roissei.;
On se. réunira au domicile mortuaire, 103,
lai Georces-V.' ' ' ' ' '' ' ,

paroisse
On se.
quai Geórges-V
Priez Dien fo.nr le repos de son Ante !
De la part.de,: .

M. et ld"" L-oq'sLEGROSet leur Fllle ;
St. et ti»' SEBIRE,née LEBkOS,'et leur Fils ;
SI. et SP' QUERTIER,nee UERÜS ;
Si" VeuosJules LESBOS;
M et SI" Paul LEEROS;
SI. et St" SUVRAY,nee LESBOS,et leur Enfant-,
M. Marcel LEG OS ;
St. Georges LEGROS; [
ti et SI»' lictor .LESBOSet leqrs Enfants ;
ti»' VeuveProsper LEGROS;
Des Families SABfhE, BAÜDRlER,OELLEOVRE
et BUINIER. .
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes iprié da bien voulqir assister aux
convoi, service et inhumation dé i? 1
Madame Veuve CUDEAU

décédée ie 21,noycmhre 1919»4 l'ago de 64 ans,
munje.d^s 5apfe.1p0pts.dej'Egitge,
Qui aurqnt lieu ie samedi 2-2 courant, 4 trois
heures un quart dü Soir, en i'égtise SaibtJosepb;
sa paroissè. ' '
On se .réunira au domicile. mortuaire, 49, rue
Voltaire .

Priez Dienpout ie repos de sonArae)
De Ia part de :
ti. et tim-CIOVANELLI ;
M'-'Dfu/lfr "1"»"'*'
SI. et ti»' V'.NNEQUÊet hurs Enfants ;
Les Amis et Jes Voisias.
II ne sera pas envoyé de lettre? d'in-
vitatioig, le présent avis en tenant lieu.

ti. et ti" Paul DANVERS;
ti. Léon DANV.-RS;
ti. Adrien OAr-VERS',
ti" J. ROGER-DANVERS;
ti. et ti Peu! FBO do GEN'NVILLE;
ti" osuov Jacques BATTIKERp
ti "• Thére se OANVES ;
ti. et St" Antoine EOSSELAIN;
ti. tiax FR0C de GEN/NVILLE;
ti"'- Yoonnest Eensoièoe FROi de GENINVILLE-,I
#'"■ Suzanne et Elisabeth GATTIKEB;
,11""Yoonneet Jacqueline GOSSELAIIt.',.
ti" oeuoe Jules RAVENEAU, ses Enfants et j
Petits Enfants ;
ti"' Claire VERN/SSE;
ti" oeuoe Camilla TH0URET,ses Enfants et sa
Petite-Fille ;
ti. et ti" Louis GUITJ0JI, leurs Enfants et
Petits-Enfants : SI" oeuoe ~td. VERkiSSE et ses
Enfants ; ti" /. VEhN/SSE : ti. et ti" L.
VERNiSSEet leur Filte . ti. et ti" L. ti.EYERet
tears nfants ; 'les Families OUtiONT, LE
BOUCHER,CLAVETTE, TARQU,JULIABD,GBUAU,
Ses enfants, petils-anfanijS, arrière-petits-
enfants, pousips et cousincs,

Ont la douleur de vous faire papt de in perte
cruelle qu'ils vienne.nt d'ëprouver en la per-
soune dq
Madams Veuve Athanase PANVEBS
décédée le 20 novembre 1919,. 4 l'agodo. 84 ans,
munio dès Sacrements de l'Egliqe
Et vous prient de bien. voutoir assister è ses
convoi, servioe et inhumatiop, qui auront lieu
le 24 novembra, a neuf beuées vtrente du ma(in,
en l'égljse, Saint-Micbei, sa paroissq, ;
Or se réunjra au domicile mortuairs, 13, rue
Fléchier.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis én tenant lieu.

22.23 (1166), (

ti" Luclen.MONSALLIER, ses Enfants et toute
la Familie
Rciuercient ies persennos qui out, Jiicn vouip
.assister ,aux cgnyqi, service et, j'nbutnation do
Monsieur Lucien MONSALLiER
De la MaLsonJoannes Convert
Assureur Maritime

Directeur-Secretaire du Cornell dei, Directeurs
de la Caisse d'Kpavgr\e dit flpvre
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CffilRBEFIANCÉE
Par Paul JUNKA

— De l'aéroplane, si lo aimes mieux !
Paree que l'aviation reste dans l'enfauce,
en dépit dé tous les efforts qui sont tentés
de toutes parts'. . . Lés dirigcables allemands
sont trop lourds, trop couipliqués, ceux dés
Américains ne se révèleut pas non plus
pratiques, . .
Les bras levés au eiel, Sylvaïne l'inter-
rompit :
— Eh ! lè, mon Dien, M'sieu Arjuzanx,
voila que vous vous iancez maintenant dans
cette chimère de ia direction des ballons!
Je ne suis qu'une ignorante, mais pourtant
j'ai toujours entend u dire que c'était l'im-
possjbie. . . et que cette idéé bien vieille,
parali il, n'a jamais cause que des décep-
öons et des dangeïS A ceux s'v SOlit
laiaSéAdSPfifi...

Justin, liocbft ientement la tête
1— J'ai bieni peur que ma femme n'ait
raison. Prénez garde, Monsieur Gilbert !
L'iuventeur qut un sóurire d'écrasante
suj%iorité.
— Vous ne comprenez pas !. . . Vous ne
pouvez comprendre !... II s'agit bien du
vieux sphérique, qui deviendra tout au
plus bon pöür faire un jöijet !.
Puisque je vous dis que j'ai trouvé, ou
presque, un appareil completement inédit,
qui iaisse loin derrière lui tout ce qu'on a
imaginé jusqu'a ce jour ! Je ne m'inspire
pas plus de l'anfique montgolfière que du
dirigeable en f«rme. de cigare auquel
semble s'être arrêtée l'aérostation moderne.
Je rêve plus et mieux ! Je veux réaliser, et
je réaliserai Ie voeuéternel de i'homme-oi-
seau,; je fabriquerai des ailes véritables, je
laneerai par le monde u'nê gigantesque li¬
bel luie, chef-d'oeuvre de mécanique, de
grace, de simplicité aussi, qui révolution-
nera ie monde, changera par son emploi la
face de bien des questions sociales, de i'in-
duslrie et de la guerre, eij^articulier ; un
******«efveiiieuiTenfin,quiassurejgle..

domaine des airs et procJamera a la face de
la terre emière, le triomphe de l'a°iation
f'raiK/aise!...
Cette t'ois, Sylvaine et Justin étaient sé-
rie^usement inquiets. Jamais, Gilbert, ce
modeste,et ce doux* u'avait tant parlè ; ja¬
mais, surtout, ii n'evait manifesté cette
exaltation, qui contrastait si' étrangement
avec son humble effacement ordinaire...
D'un tacite accord, ils s'apprêtaient a le
raisonner et, dans leur pensée, a le calmer,
quand, d'un geste imperieux, -Micheiette
leur imposa le silence :
— Parle, petit père !... C'est beau, ce
que iu dis ! . . . Je comprends, moi !. , . Je
sais que tu as trouvé queique chose de su¬
blime, a quoi personae n'avait songé avant
loi. . .Je le sais, je ie devine, j'espère qu'un
jour tu enseras récompeusél.. .Mais parle,
explique encore !. . .
Ses yeux profonds brillaient d'une flamme
enthousiaste ; ses mains frêles, jointes
contre sa poitrine palpitante, eile contem-
plait avec adoration, avec une admiration
éperdue, ce rêveur de génie dont sa ten-
dresse filiale Dénétrait le besoin d'infini. ,

Gilbert sourit doucement. Rendu a sa
modération coutumière pa'r le bienfait de
cette compréhension indispensable a ceux
qui enfante.nt par Pesprit, il exposa modes-
temen t :
— C'est bien simple, mon enfant. C'est
même si simple que lorsque mon appareil
sera dans le domaine public chacun s'éton--
nera de ne pas l'avoir trouvé. Paree que je
ptoeède, tout uniment, du cerf-volant...
— Du cerf-volant ! s'exclamèrent Syl¬
vaine et Justin, captives en depit d'eux-
mêmes.
— Parfaitement, mes enfants J. Du
cerf-volant cher a notre jeune Age, qui a
pour principe ia.stabilité longitudiqale,
e'est-a-dire est pourvu d'une Jongue queue
qui le maiutient et le replace dans jes con¬
ditions nécessaires d'équilibre -s'ii vient è
s'incliner. Monoiseau sera done muni iui
aussi de cette longue queue, dite queue
d'empennage, qui assurera tout naturelle-
ment sa stabiiité longitudinale. Mais celle-
ci n&suffit pas : un aéropiqne, en effet.doit
posséder de plus, pour que les couches
d'aif le soutiennent en glissant sous sa xur-

| face, .une stability fransyersale. Cette der
nière, qui-ne peut ètre permanente, car
l'aérbplaneest appeié a virer,taotót a droite
tan tót a gaiiche, je i'obtiendral par des
ailes, de vraies ailes,munies d'aileroos mo¬
biles a,chaque exfrémité.
C'est pourquoi mon appareil sera un mo¬
noplan, autrement dit n'aura qu'une seule
surface portante, ce qui, réduisant au mi¬
nimum sa charpente, — cette charpente
lourdeet compliquée qui, dans les autres
appareils. présente è l'air une résislance
prejudiciable, — augmeiitera epnsidérable-
rnent sa puissance de pénétrpLion.Èt cette
surface sustentatripe, plus j'irai, plus je
m'aitacherai.ü ja dimipuer, pour assurer a
mon appareil, par cette simplicité de cons¬
truction une solidité et uue légèreté plus
grandes, qui déterminerout son triomphe
déflnitif. DauSmon plan actuel, Ia surface
des ailes portantes est de cinquante mètres
carrés ; dans un second typej je réussirai a
ies ramener a vingt-cinq, et il faudra que,,
finalement, eile soit de douze mètres carrés
seulement.
Alors, mes amis, i'aurai réaiisé i'aDDareil

ffaueais.par excellence, simple, solide, lé¬
ger, grace a un système de rodes pprtejises
complètement étranger aiix .modèlesayani
cours jusqu'ici. un appareil ènffprésuman?
dans sa conceptÏQn et son execution, les
caractéristiques , de notre race; toujour^
éprise d'éiégance et de clarté. Et c'est ainst
que s'établira la snpériorité de l'aviatioo
franpaise, supériorité qui eonstituera la
plus magnifique victoire remportée sur le
monde. Car, il ne faut pas s'y tromper,
l'avenir de l'aviation est immense. J'ai in-
venté l'aéroplane-oiséau ; demain, j'inven-
terai l'aéroplane-navire qüi réalisera des
progrès uouveaux de rapidi^é et de sécuri-
té. Lorsque cette sécurité indispensable
sera assurée, mon ehgin se révéfera capa¬
ble dès plus longues traversées aériennes
avec une vitesse d"a.umoins deux cents Ri-
Jomètres a l'heure, et ce mode de voyager
devenant aussi banal, aussi répandu que
l'actuel déplaeement cn cbemin de fer. on
ira commodémeni et communément d'Eu-
ropeaux Etats-Unis daas une seule jour?
née 1

1ASui$re
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HOTEL DES VE1VTES DU HAVRE

BEAU MOBILIER MODERNE
Appartenant & Monsieur dc M...«.

MERCREDI 26 NOVEMBRE -1919
nSzxrpositioxL xru/bliQUie lo Mardi, é. ±4 Jaevtxea

Vuo annonce, dfilaillée parattra te Dimanchc 23 covrant

ESSE] 139 RUE oe PAR'S

SOCTÉTÈD'ENTilEJ'UiSES rour r«

RE^ITRQCIIOSdeREIMSeu«PJSBÉYASTÉS
SiÈGE SOCIAL : i PARIS,* 7, Rue de Clichy» .

Ainsi qu41 a dit, cfitte Socicté anonyme,
actufUeiiieiit^n formation, an capital, de«10millions do
francs, a pour but dc,venir en .aide aux propriétaires
BinistreSï on leur offrant un organisme qui défendra
fairs droits devant? les €oum>bsions H Tribunaux de
idoinipagcs rde -guc.rro^ établira icö prójelSivDlans ei
dessins, trartcra a'véc des entrepreneurs oua'econstruira .
elic-tuêrne et se cliargm de, faire loutes les avances
nécessaires a la reconstruction. Én un motcette Soeielé'
sc propose dc rcmeUr©.le propriétaire en possession de
bomimmeuble reconstruit dans des eondilians d-cco-
oomic ct de ranidilé que le sinistré, livré- ü lui-mème,
ne pourrajt réaliser.i FJle' öbtiendra ce résultpt en
«euli al.sani un gïand fiombredereeoostractions, operant
par ilot.%èiablissant des tvpes* cons'ruisant en séries.
RappeSons que ies '20 000 actions do B00francs sonl
émises au paii' cfcque les «ou&srii4iöts^ont -cceues*:
it Paris, u ia Caisso Commercial® et. In<Iu?irielio tip
Paris, 6,rjie «JeLomj.r«s;jju Crédit Francais, 62-54,rue
tie c A;oo«dun;a ló Sodiéüé.CeiUralo des Barques do
Province, 41, rue CamhuArvet 'dana Be*'Apeneer; ohez;
MM.Ciiapnis ct C1*,banqmers, 12,rue Rougemoat (Bureau
provisoir»#);
It Re'nws cliezMM..CIia|lBfset.C,,,J)8nn!iiei'a.7,rj)erClaiua^.
en Province: mix Succursales du Crédit JL'ranoais ; Chez
t«>u» «-.*■Banquiers Membres du-Sjrndicut' des Banques do
Province.
Lcs litres.deflnitifsd'aclionsseronté£abM$auporteur.
foutefois, les intéressesauront la facultédiedemap^er
'a iiiiscau nofninalifde leurs actions

LABEAUTÉDUTEINT
s'obtient par le fonc-
tionnement normal de
Vappareil digestif.
Un Grain de Vals
tons les 2 ou S fours
au repas du soir. C'est
te favori des belles,
BönpplaNsrinaRdetfskadgailonaVapsar
NOVEMBER

/jmedl 22

ilmanche...... 23
Laud!,, 24

HAVRB

NOVEMBKE

Samsdl...... 22
Dlmanche..... ......... 23
Lundl 24

NOVEMBRE

HAYRg

HONFLKDR

H 30 . <-

8 30 (2 45

TRO0YIL4.lt

41 30 — —

42 30

Scares prêeèdèe» d'uii astèrltfae Indlqnent le«
\por.r ou tic la Je'ce-i'rorr.eiiadcde Trouvüla
de mauvais lemps, Ie» départs poarront être

empiie du S3 Norembre

8 h.42
20b.67
4 b.10
10b.27

— Hauteur7* 45
7 •40
i .55
4 •55

AUXRÊCUKATEURS
TheInternationalFreichtingCorporation
MM.fes Rériamateurd des merchandises chqrgées a
Pbiladelijfijo sur le,steai»er^/«4»ui«ci antivé au Ha¬
vre le 20 uov.eqabro 1919, et amarré quai do jnarce,
sont priés de présenter leurs cenuaissements ghez la.
Bociötó.Conunorciale d'JUfrêleiReute,et dp Gommis-
sion, 3 place de l'H6t(;l-de-¥ille,.afin d'éyiter ia no-
minafinn d'unséquqstre.,
Les marcbandises-dis qu'ellejt out quitté le.. bord,
sont sur les quais,,aux Irais, risques et périts des
réclaiuatt urs, et ui les anuateurs, ui les consigna--
taires du navirp, ne répondeut déSnpertqs ou..av;ariQ5
quelconques pouvapt 6urvenir par suite dinsuffi-
6ance d'abris vu (le protpctiou. ,
Legardiennage bienqu aux. frais.de la msrehan-
dise.-n'impiiquo pas, la rbsprttsabili.té des consigoa-,
taires que eeux;ci rcpoussentiormeljemeiit. (1533) .

VENTES PUBL1QUES
COSiiaiSSilRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE IMPORTANTE

de

Eatériel de Décliargeaeiitde Ravires
Le Mardi 25 IVovembre 1919, 8 10 heu-
res precises, au « Royal Marine Labour Camp »,
con! re le « Old Fort Damp» et prés de i'üsine muni¬
cipale dincinération.

Argent compiord lO 0\0 f
Requêle du Gouvernement britaijniqilfl.
Cousulter iinserlion du 19 courant et fes affiches.

22.23.24 ,

SERVICESMARITIMES

SERVICES RÉGULIERS
Sur la CêteOccidental#d'Afrique
LE BRÉSIL - LA PLATA

Liste des prochains Départs
(SAUFIMPRéVÜ),

HAVRE-AMERIÜUEDOSHD
DUPLEIX Dép.21 Nov.
Pour Leixoes, Lisbonae, Pernambuco, Bahia,
Rio-de-Janeirö vports du Slid en traiisbordement
a Rio-do Janeiro), Santos, Montevideo, Bue-
nos-Ayres.

HAVRE-ÏNDO-CHINE
AMIRAL-GANTEAUME. . Departproehain
P' Bordeaux, Marseille, Port-Saïd, Djibouti,
Colombo, Singapore, Saïgon, Tourane,
Haiphong.

S'adressser, pour tous renseignements, 4 1'agexce
«énérale. 99. boulevard de Süasbouvg.

•— IJWib

WORMSiC*
Havre-Finlande
Via Dantzig

Pa?St. Chateau-Latour. . . . .Dép.26 Nov.
Havre-Daatzig

Pa?St. Chateau Latour dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

Pa?SI.Suzanne-et- Marie . .dép.28 Nov.
Havre-Rotterdam

Pa?St.Listrac dép.20 Novt
Havre- Anvers

Pa?St.Chateau -Latotir, ... dép. 26 Nov.
Havre-Dunkerque

Pa?St.ChateaurLatour . ... dép.26 Nov.
Havre-Bóulogne

Pa?St. X.. j dép. .. Nov.
Havre-Brest

Pa?St. Eidassca dép.25 Nov.
Havre-Nantes

Pa?St.Margaux. dép. 1" Déc.
Havre-Bordeaux

ParSt.Bidassoa .dép. 25 Nov.
Pa?St.Margaux .... ..dép. l'rDéc.
Par St.Listrac dép. 3 Déc .
Havre-Canal de Bristol
Pa?St. Pomerol . .. dép. 22NÖV.
Ha vre-Fö te Ouest deNorwége
Pa?St.Cérès..j .dép.20 Nov.

S'adresser,poar fretset renseignements,i MM.
WORMSet C',138,boulevardde Strasbourg,Havre

Esi Cliarge , pour
PITl

Steamer RENÉE-ACHAQUE
PartiraduHavrale 25Novemfcre1919
Pour fret et renseignements s'adresser ehez M..G.
ODINET,117, boulevard do Strasbourg.

16.18,20.22-24- (582).

AVIS DIVERS
Cabinet de &l. Luclen MAIIJEAN, rue du General

Gallié'ni, IS, Havre
Deuxième Inserlio»

Aux termes d'uu acte s. s. .p., eu date, au Havre, „
dus novembre4919, M. Pierre Aèelke, ingénieur,
et Mme,Louise IVohdman, son épouse, .de lui assis-..-
tée et nutorisée, demeuranl ensemble a Aulnay- .
sous-llois, avenue De Mun, 10, opt vendu a M..Jules.
O L'BjjxBLf'retraite des. chemins de Ier, demeuranl, .
au Havre, rue.MassiUon, 22, le fonds do.commerce,'
de Erocanteur et Chambres meublees qui leur appar-,
tenait et.qu'ils exploitaient au Havre, cours d#.la
République, n'j lls.420.-.Ce fotids de.,cornmerce.cQm-
prend l'enseigne, le nom commercial, Ja clientele^
1'aph.alandagmy attacbées, les agenccxaents, meu-
bles, objels mobiliers, servant a Fexpioitation duait,
fonds, le^dreit au. bail des lieux oü s'exploita.. ledit
fonds, eniin^ toutes kasmarchandises en inagasin. t-
La prise.de possession a été lixéé au .8 novembre
1919. —.Lés oppositions, s'il y a lieü,,serontJaHes,.
a peine.de forclusion, -au plus lard dansles dix jours
de la présente insertion, au cabinet do M. Lueien
Maujean, ruedu Génóral-Galliéni,.d5,oü les parlies
ont plu.domicile., 12.22 (1342) .

CessiondeFondsdeCommerce
1" avis

Par acte sous seing privé enregistré -au Havre,
M. Jules Lebjsjc, entrepreneur de tra vaux pu¬
blics, exploitant au Havre, 46, rue Thióbaut, vend
son Fottis.ee Commerce et tout .ee qui s'y rapporto
a MM. J. Vivor et P. Marx.uil, moyonneut lo
prix mentionné audit aote.
Les oppositions, s'il y a lieu, devroqt êtr« laites
dans les'dix jqurs qui suivront! insertion du -douiiè-
mc avis.
Election de domicile est fafte :.
pour M. Jules Lebel, 25, rue AimaWe-teblpnd, a
Sanvic ;
pour MM.J. Vinot et P. Martcil, 46, rue -Thiébaut,
au Havre. 22.2d(6242z)

M. Albert Horssra;,, restaurateur,
demeurapt rue du Lycéó,'63, prévient

le public fiu'jl no paiera pas Jes dettes. contractées
par sa femrire, nee Jeanne Pawmeixe, qui a quitté
le domicile conjugal. " (6252z)

f ArilllJ ayant conduit une dame-et son garden
Itfllllill de la Gare au #2, rue du Dqck, et qui
ajaut .tneuve dans sa voitnre nne Saco-
clie <l«' Oaino, est prié do la rapporter :16, rue
Duimi-d'Aptemontr.i'azdrsbonnerécomper.se.

21.22(6188Z)--
PJ?51|t|] Jeudi soiv an sac a main en cuir
1 FJtifL contenantun pend'argent,et.unlivret
de-familieau nom doC0L1H.Lerapporter16,rue
Chaptal.bonne. réco?ipe!*se..-o (624Hz)

M.et Mm®PALFRAY
rnforment leur nombreuse clientèle
quits,restenttoujourspropriétairesdt

L'HOTElduGHILLOU
15,Rue du Chillou
et que,commepar Ie passé, ils s'ef-
forceront a mériterja confiance de
leursclients.

(6250?)

LaGloche
Revue Humoristique

Artistique et Littéraire

EN VENTE,le 8eKumér©
DANSTOUSLES KIOSQUES

ö^iDÖI4MUn Forgeron
S'adresser*.E. SCHMIDT,4,rue Ferrer. (6240z)

SA3WVIG
A\ Hm I VHP retraite actif disposantde
Oil IrLfiAiult quelquesheurespar semaiao
pouroccupationartistique.Seprésenterde13h. 30
a 14h.—Prendrel'adresseau bureau du journal.

(2626Z)

JVÊG,OClIA]Ni'"A' KIV CAFÉS
1 1VI4I?• Debutant pour Jaire les eour-

UIilHAlwIl ses. S'adresser chez.M. P.DERuDE,
21) ruo de la Bourse. (6212z)

AÏ DriUVDr * GARCOV pour
VL* IILjI.l.HfFj courses et nettóyaye,
a la Gra do Pharmacie Centrale, 39,ruo Thiers,
—Seprésenterde10heuresAll.hcures.

ONDEIANÖEtieBureau.-SeprésentercfcezMM.MONYERTetr~G*~,
59bis,ruè de laBourse,de9 a 10houres. (808)

tin .lenne Homme
de 16 a 18 ans, pour Traoaux

IF I VP IIAMSfl? démobillsé, elkei-elio
tlfitiltlj ll'fiilSlllj place comme
Oionffeci-.itlecaaieicn. — S'adresser
au bureau du journal.. (62552)

CAIil4Jb.Ai?E1ITini demobilise, demande
011115 WrlviLil Place CommiSi-
Voyageur ou t S it is. is e n i*. — Ecrire
bureau du journal, NOEL304. (6250z)

HÊSflSP 30 ans'; Séri01!*,'muni meilleures rélé-
IlwslSlfj renccs, demand® place corn-
mis de dehors, pointeur, surveillant ou autres sm-
plois similaires.:— Ecrire L0OIS-ANDRÈ, 22, rue
Voltaire, Le Havre. 22 23' (6234z)

lIAVCirrD Anglais, 14ans d'expérience,. con-
liaWriull.IJn naissant auto, déwSi-o place
comme chauiieur mecanicien. -- S'adresser, 28, rue
de L'Alijaa. (6235Z)

iriivr lIAlfMiji 27 ans, connaissant. trèsbien
JïlUl tffi II llitS IISj hollandais ainsi qu'atiomand,
anglais, comptabilité; machine a ecrire) demande
emploi dans Iiurean. Trés btinnes references.
— Ecrire bureau du journal, A. V. K.

ALSAGIENFRANQAIS
eherehe situation AGENT General
Transport ou Representation sérieuse, pos-
sade Bureaft Moderne PIR1S.—Ecr. SCHEUMESSER,
12, rue du Maii, PARIS. »—27 (1534V

FIXEaCOMMISSIONS
jUüfTGENERALtant de ti'ès-aiKieanes et
importantes Sociétèa. d'Assurances (Incendie, Vie,
Accidents, etc.) -de tout premier ordre, complarit de
nombreux assures au Havre - et permettanta leurs
représeniants, grace a leurs assurances spécialesy
et aux avantages quielles donneBt a leurs assurés,de
faire.de nombrejises alfaires, demande. AGENTS
et GÖÜRTIERS pour Le Havre, son arron¬
dissement et Yvetot. References exigées.
Ecrire ou. prendre. I'adresse au bureau du journal,
VERliüN. (6248Z)

STENO- DAGTYLOGRAPHSE
ÉCOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAV#E

»— (669)

ltSJ Itriï 4VIVP 1' Stén.o-»actyIo, an
"11 IlL.rl.l.uFïi courant, do .la correspondance
anglaiseet du lransw.;,2* Sténo-Dactylo, qyant
déja. ti*avaiilé dans bureau,, — Ecrira STEAMSHIP,
bureau du journal. 22.23.2dt(ö23.Z).

SELECT=PALACRr
All fUJU tVni? Jeane flllc ou Jean©
111 Ifsiislll."*!) hompijB pour la oente ties
bonbons. ,Bjen retrihué. S'adresser de 10 b. a midi.

nptf i YUP personne sérieuse et dëvonéa
!l II ÏJill Al lil IJ Femme de Chambreou
Gonyrrnante pour eurveiller enfant 8 ans
et faire menajge et couture.
Ecrire a M-LOL'ISai' 209, bureau du jounial,

J9.20.22 (1520); '

0\TDE1ADEBonneCuisinière
faisantnn peu de ménage, et VA-LET t» E
CWASIBRE, de préférence mariés. Trés
bonnes references exigéeg, — Se presenter 2, ruo
Guy-de-Maupassant, Ie matiu avant onze beures

»—3on(1485)

A\! |)j|i'I! t \fll? frés bon Vérificateur et
Wil DElllillfÏJ Arelijteete, .trés ,au cou¬
rant des devis pour établissement des expertises
de dommagosjle güerre dans laMeuse.—S'adresser a
M, TIS-SIMt, 15, rue Scribe, a.PARlS. . (152)

MMSÖi\DETRANSIT£r«rl
service^, connaissant, entièrement le transit, expe¬
dition, correspondance et sachant . declarer, en
douane..—S'adresser ou prendre I'adresse au bureau
du journal. 22.23 (1536)

est demandó
litiï UV I'll I'.l lUHffirJPU par Agent ge¬
neral d'Assm-ances au Havre. Fixe et Commis¬
sion. Référenoes exigées. — Ecrire ou prendre
I'adresse au bureau du journal : VERDUN.

. (6247z)

|| AU4}|1 26 ans, Anglais, travailleur sérieux,
IIWiillflEl honnêlo et sobre, connaissant la ma¬
chine et la mécauique automobile, parlaut et écri-
vant I'anglais et le francals,: uéslre s'imté-
resser a Industrie méeauique
ou maritime ayant .relations franco-anglo-
américaines, On fournirait garanties.
Ecrire a M. ALBERT, 5, rue Jules Ancel, Le Havre.

(52642)

RE3TRAi4é
mm DIMPORTATIONfa—?o7aïiTr
ou gendarme ret-aité pour classement lelfres, archi¬
ves et petits travaux bureau . Références exigées.'
Urgout. Prendre i'adresse au. bureau du journal .

*i. 23.24 162131)

AV Ikl'lï t \T jF une Bonne connaissant
Uil UUlillwIf le servioe de Café.
Prendre l'adrésse ,au bureau du journal- (6223?)

0\ DEUAPE:>■"BONNEa looffaire
de 25 a 35 . ans, sachant cuisino. Pas de lessive
Références sur place. — Prendre I'adresse au bureau
du jourpal. ®—(1531)

A\' ItrSI 4 ï'itF ' NE faisant
wil IFTJlll/lllUlJ bonne cuisine et ménage.
Gages seloa references. — -Ecrire Mme PICARD,
route du Roi-Albei'W9,Sainte-Adresso.

19.20 22 (1520)

m ÖHAIiEi.AVI'T'Sï: tous les
„ quinzp jour?, , ,une journée

poui' ménage 4 personnes. -
S'adresser aujbureau du journal. »— (1532)

STrRJA fl k /TTY'I A non débutante, bonne
5 1 ï/.lU I?;\t; I I SiU instruction, eherehe
Plaee. - Ecrire Mile JEANNEMARIE, bureau
du (jouraal. (6218z)

IPIlii'l? II k til?- --trés au.courant du commerce
4iMM I'Aflilj demande Place VEN-
DEUSE dans Maison serieuse. Pouvant don-
ner bonnes references..— Ecrire è Mme.NICOLAS,
choz MmepETRÉMQNT,5, rue Francois-Arago, cour
de TYser, 18 (Feyer beige), :Le Havre. (6236z)

DlllCAWI'1 demande NOURRISSÖIVS
I S.il5w.l.irj deux Grands ou an Petit, dans
maison saine, a Sanvic.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(6233z)

ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE ANGLAISE

Lecons individuelles
ÉCOLE BRtJNEL tie Sténo-Oactylo, 28, rue
de la Bourse. 112j(699) .

IAA IR DE RÉGOMPFNSEA qui me
ï WW ril. procurcra bii Logemeotde
3 pieces a ma convenance dans le Havre-Centre. —
Ecrire M.EUGENE87 bureau du journal. (6214z)

üilTTAATCOMMERCEme procurcra
Appartement de 3 a 4 pieces ou Petit Pavil¬
ion.—Prendreïadresso40bureaudujournal.

Ut.U (61392)

JÖFFKESOFR.
pour Monsieur seul. —
reau du journal.

è qui me procurera
2 .'a, e Piece vide
Prendre I'adresse au bu-

(6253z)

II? flïrDf lil? tï on 3 chambres (rez-de
li li UI Lit LU Fj cbausséo ou 1" étage), dans
quarter centre, pour y installer bureau. Prime
800 fr. et loyer 1 au d'avance. — Offcsau bureau
du journal F. M.M. 21.22 23 )6186z)

A\! IklïHYItr A L0UER MAGASlN
Wil llL:!ll:i!"lj poor Dépot Marehan-
dlses, a proximité de la Gare ou, des Quaia.
— Ecrire bolte postale 395, Le Havre.

22.23 (62382)

ALI Ariïi Yltr UoaerÉCERIE et
Ul UMlilllUL REMISE pour plu-
s eurs Ghevaux dans quartier du Rond-Point.
Faire ollre a JEAN-RAYMONDau bureau du jour-
na!. 22.23 24 (6244Z)

2OFSPIECESAIDESsont deman-_______ dées pour 4
mois a partir du 15 janvier ou de suite, Havre ou
environs. Paierad'avaiice,
Prendre Tadrosse bureau du journal. (6232z)

Allfl? CriTï I? demande Chambre
iliUlrj ÖtlIJLii avec on sans Cuisine-
Ecrire J. C. J. P., bureau du journal. (6219z)

01ÉCII.WRAITAppartement de
4 pieces (plein cen¬

tre), contre Appartement de 5 pieces (quar¬
tier Saint-VineentV.—. Fournir renseignements par
lettre a RENÉ ROBERT,40, bureau du journal.

(1357)

ï AfS?IÏ8?YT Dc,,x «>«• trois» pieces
LwWMIi&ili pour jeune ménage tranquille,sans
onfants, recherché dans le Havre avec garantie de
payement des lovers.
Ecrire BERNARD,bolte postale 764.Le Havre.
- (813)

-VEKTOR Ei de suite
Libre pour EVoël 1919

PAVILLONèVendre
A l'Odtroi de Rouen
S pièoes, plus dépendances
bonne construction

Prix : 20,000 francs, 1)2 comptant
* Pour traiter, s'adresser a l'Elude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halies-Ceu-
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (62932)
Hgi

AgencedesAutomobilesFORD
GKAND GAItAGE GeorgesLEFEBVRE

89, Cours de la fiépublique — LE HAVRE

LIVRABLES IDE SUITE
(hoir le nouveauModele au Garage)

AUTOMOBILESDA RRACQ
Voiturettes SIGMA

LIVWAISOIV FtAPTDH! ^

VENDRE
avec logementlibrede3 grandes pièces

BONNEMAISON
* Quartier SaintsJoseph
lS;.pfèces et grande cour
Prix : 32.000 fr., 1/2 comptant
S'adressera M.MÉTRAL, 5, rueEtlouard-
Larue,1" étage,Havre. »—tl2j(1291)

LIBRE DE SUITE, A SANVIC
AoisauxCommerg&nts

GRANDMAGASIN
Construil.en briques, couvert en ardoises.
Atelier. Construction neuve, dépendances,
a usage pour tout commerce ou maison. —
Station du tramway.
Prix : 00,000 Ir.

Pour, traiter, „s'adresser a 1'EtUde de
M. A. V1L.LE3ROU,2, place ties HaUes-
Centrales, LE HAVRE, 1" '('

Cb.ALETTON,51,RuelaCondamiRe,PARIS
est aeheteur Colons llydruiiltiles,
toutes.quantitosdisponibles. ' 2022.(133)

A Acheter un Bon et
Fort CAMIOV

epositaire.
Faire offres a JEAN-RAYMOND,au bureau du
journal. 22. 23;24 (62^z) ,

WDEiADE
(i'Elntreposita

A VENDRE— OCCASIONS
LeLimanohe23Novembre,de10a16heures
16,Ruedesiasses-Faiatses,NICE-RAVRAIS
Tramways LA HÈVE : 5tat tan place Fridé ic-Sauvage
6 chaises sallo a manger Henrijl, cujr ; 2 0 fr..;
1 table allonges ChSne, 150 fr. ; 1 buffet étagère
cbêner275tr. ; 1 glace;.f75 fr.; 1 console ;cbéH«,50 fr.;
1 tableau, 30 fr,*; 1 garniture cheminée marbre noir
et coupes, 475 fr.; 1suspension a gaz, 150 lr. ; Ahor¬
loge comtoise, 80 fr. ; 1 cbambre pajissandre et
thuya, 1.600fr. ; 1 chambre pitchpin, 750 fr. ; 2 ma-
telaa. a I50.fr.; 1 mateias a 250 fr. ; 1 glace, 150 fr.;
1 garniture cheminée, 100 fr. ; 1 table, 4() fr. ; 1 ta-

boisblanc cuisine, .60 lr, ;, table bcis, bianc, 30 fr. ;
1 escabeau, 20 fr. ; 1 garde-manger, ,10fr. ; 1 éta-
bli, 250 fr. ; 1 étau, 250Ir,: 1 lot de boutoilles : 1 lot
de vaisseile et casseroles : 1 lot de couvertures,
oreillersrtraversins, Upis. Plat et assiettes, Nevers
de Montagnou. 22.23 6209z)

BEAUMAMIAE
Prendrei'adresseau bureaudu journal. (6207z)

'CAMIONAUTOMÖIILE
Marque « Panhard »

& VElVDitE 3 Tonnes fi/3
Ecrire : Bolte Postale 251. - (814)

A. VENBilE
Trés jolie Sallo a manger Henri IÏ,
avec glace portemanteau ct dessorte, —,5001r.
lolieChambrea eoncber Louis XVI
aVec deux tables de nuit et lavabo .massif,
3,000 fr.
Fovraean de enisino parfait état et
divers objets. S'adresser bureau du journal.

(6228Z)

AVl'TllBP LIT cintré en noyer aveo
lLllURIu Sommier en bon état ; Table
de Toilette aveó Glace et Table de IVuit.
Prendre I'adresse bureau du journal. (6239Z)

AY*r\T4B|? d'oecasion : un Complet Habit
iLllI'ltrj doublé soie, Stat tie neuf, un Par¬
dessus et uu Pantalon d'biver, un Tailleur noir et un
Corsage-taille 44. Le tout en bon état et visiblos au-
jourd'hui et demam toute la journée.
l'adresso au bureau du journal.

Prendre
(62172)

A VENDREi Idts fer et euivre
ikVIlfii avec sommier li pers., 6tat

absotament neuf.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6208?)

AYEMlilFiBrandFoumssudeCuisine
enbonétat,120X55.— S'adresstïlUflTIN,1, rue
delaGare. ~6x51z)

RestaurantduGiROEN2™S?«iHolel-de-VHIa
M. BFQUET

Déjeuners 5,50 Diners 0,5 O

DINERduDIMANCHE23 Novembre
azEJEüivrxj"
Potage Saint-Germain
Filets de Barbuo Portugaise
Filet de BceufGrandveneur

Salade
Crème choeolat ou Fruits

Tous les jours, Repas trés soignés
(6166Z)

Pavilion a Vendre
Libre A Pagnes proehain

(,F\TILPAVILLO!\SSfi.^'r,
gaz, électricité vuo superbe, en plein midi.
'Prix : 40,000 francs 1/2 comptant.
S'adresser aM. E. MÉTRAL,5,rueEdouaré-
Larue, premier (étage, Le Havre.

at.l.2j.(1297)

S3
1

AVFYïllïl? deux Fourneaux Cuisine.
ILi'Ullij 90X55,62X44 ; Machine a
Condre marque SINGER, le tout en trés bon état.
— S'adresser chez M.ROS, rue de Normandie, 400.

(6249Z)

A\ r\nnr l Calorilère, ' 1 Cheminée è
I IJ. li III L gaz, 1 Radiateur, 1 Paravent,

Table cuisine, Chaises, Sellette, Étagère,
Dechet coton et Chiffons pour lavage et essuya-
ge. — Chez M. LAGNEL, 63, rue de Phalsbourg.

(6254z)

A. VEIVDRE
PIANO, meuble ancien

0OO Francs
Visibletouslesjours.—22,rueVoltaire.(6246z)

YEYDKEAutomobile conduite
interienre, 2 places.

Prendre l'adrésse au bureau du journal. (6206z)

i rvnnr toh ffho Clement-Bayord
lÏJiWiSL 24 HP ; CAMtox Lorraine-
Dietrich , pouvant porter 1,500 a 2,000 -kilos, en
parfait état de marche. Une grande quantité de
CHAMPAGXE .et VIVW Hons-
scux. — S'adresser cbez M.. CON .TANTIN,
13, rue Kitchener (prolongeinent rue Micbetet),
SANVIC. (6205z)

CHARRETTE anglaise et
... - EAU. — S'a-

(6216Z)
petit "f OM-BÉ RE A

dresser 18, rue de Tourneville.

-A. "VEiisriDRE:
Dlmanche 23 A'ovembre, de 8 beures &
midi, et Jooi's suivant», portes carreau, bastins,
poutrelles, madriers, chevrons, planches bouvetées,
pals, bois a brdlor, büches au détail.
63, rue du Général-Hoehe

(Petite Eure) 22 23 (6223Z)

A VI? !VIk1)1? petit Hangar et Cabine, jar-
iLAllIlL din Salle Franklin et Cabine en
tóle, quai d'Escale. Faire offres, 33, rue de Fécamp,
Groix-Rouye Américaine. 21.22 (6165Z)

AYI YI4D F 24 Bateaux automotenr»,
I LiVlIlifj pouvant charger -300 tonnes en
Iourd chacun, munis de mat de charge et de treuils.
Pour tous renseignements, s'adresser a MM.
NAEYAERT A FRESON (Transports iluviauxi, 5,.
quai Notre Dame, au Havre. (809)

4 VI?YD!) 1? de suite : FN CHgVAL,
& l L:\eIIi ft 8 a 9 ans, Une Voitur.- de
voyageur dGcommerce en bon état. — S'adresser :
P. BARBÉ. Lillebouno. 21.22(1026)

AVi?\l4Sïl? -!°I J POXEY noir, 3
' iftiiDIlftj ans.— Prendre i'adresse au bureau
du journal. n (6227Z)

A. VF.3STIDR.E

Gentil PAVILLON
A Sainte-Adressc

5 pièces, dépendances, jardin. Consliuction -en
bon état, eau et éleetricité.
Prix; : 22.000 francs, 1/2 eomptant.
S S'adresser SM.E. MÉTRAL,5,rue£douard-
Larue, premier étage, Lo Havre.

i>t.l.2j.(1296)

144 UI? Yeuve; 42 ans, avec fillettè 11 ans, petit
lliljlft avoir étmobHier, désire connaitre Mon¬
sieur 40 a 45 ans, pour Mariage. Commereant
óu place stable. Ne répondra qu'a lettre signée jus-
qu'aa 30 novembre.— Ecrire aux intialea L. V. n*13,
au bureau du journal. (6260z)*

FOURRURES
de tous genres

POURDAMESETENFAHTS
Prix dófiant toute s concurrences

S'adresser ; MmeMARE,11. r. L.-Philippe (2*étage).
(6230Z)

GRANDGARASESPANNE
S3, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive BUCKET
6 HP 2 places, Jr., compléte
8 HP 4 places,10, BOOfr., compléte

REPARATIONDE
MACHINESAECRIRE

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

— (702)

VENTEDEPOMMIESAGIDRE
Livraison garantie 1" oru

Disponiblea domicile,droits ccmpris
Friz dénanttouteconcurrence
Gros et Détail

S'adresser a M. Gruel, 108, ruo de Nqrraandis.
22.23 (598)

CAMIONNAGE AUTOMOBILE
JECHERCHETransport avec Camioude 4 tonnes pour la rille
et a la journce.de préférence.— Ecrire ROBERT417
bureau du journal. (6262z)

m DEIIAM0 uOO Sr. Bons intéréts.
Ecrireau bureaudu journalL.M.C. 15.

(#2654).

m ACBÈTERMTcomnrant Petit Men»... . ... . , hie bieri situé et Petit
Immeuble ou Petit Pavilion, SUSceptibl®
d etre libre bientöt. — S'adresser au bureau da
journal. to .20 22 23 (603«x)

0.VC1IESSCIIEAACHeWMi
de Ro-cherle - Ecrire a EMILE1890,bu¬
reau du journal, avec renseignements et conditions»

(1231)

PAVILLONa vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Saintc-A dresse
12 belles pieces et dépendances, jardin d'agriV
ment et potager de 2,000 m. t., eau, gaz, élec-
tncite.
Prix : 85,000 fr., 1)2 comptant
S'adresser a M E, MÉT KAL, 5, ree
Edouard-Larne. I" étage. Havre.

"U2j (1238)'

FondsdeGommercoèvendra
A Cétlei*

PAVILLONMEUBLÉ
Centretiela oille

tO Chambres et Jardin
S'adresser AGEXCE COM MERCI ALE,
130. rue de Paris, 130, Le Havre.

tl2jfl300)
PI Pr nil) plnsienrs
LfltlJti SjAlt a céder. -

ÉPICERIEDÉBIT-vi*re-etMarc-ey-
petits Fonds
S'adresser a MM;

bourg.
109, boulevard de Stras-
18.19.21.22(1224)

COMPTOIRCflHFRCIAL
L. LEGRAVEREND
12, rue Charles-Lafhtte, Le Havre

AfÉfirn Fpteer?©, dans quartier popu-UbijLil leux,30 ans dvxistéitce.Sous-loca¬
tion 6 chambres,400 lr. d'affairespar jour.Priï
G,000 francs. (1229)

A CÉDER, cause de départ
p 1 rr.nrpiT s Meublés sur quai, grand
liAIL ULuh 1 passage, pas de frais, affaires
150 fr. par jour. Prix 20 OOO fr. - s,a8""<=°°»
Cabinet Romy, 45, rue de Sainl-Quentin.

o—tij (1419)

A CEDE R
Bon p 1rp u»d aveo Bresse-
Fonds de luUL"M!l rie de Cidre
trés bien installer.
S'adresser a MM. Rivièke et Mahcadev, 109,
boulevard de Strasbourg. 18.20.22(1224)

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

CommefcssenloosgenresaVendreètouspril
avec facilités de paiement (1406)

A CÉDER(cause de départ)

.-GRANDHOTELMEBBLÉTS
situation au ctuii e de la ville. Gros bénéfices. 29 "
pièces. Prix 50,0(H).

V PAVILLONMEDBIÊ'SS HST
rue du centre de la ville. Rapport 6004r. par mois.
Prix, 17.000.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.

20.22 (1234)

A Céder

et 17 Chamhres Meuhlèea

Quartier du Théêtre
S'adresser AGENCE COM MERCI ALE,
130,rue de Paris, 130, Le Havre.

tl2j (1286)

ÉP1CER1E-DÉB!T
A GÏ3I3t.IY
quartiermaritime,affaires
450 fr. par jour. Pas da

frais genéraux. —S'adresser a MM. Hivièrb ET
Marcauey, 109; boulevard, de Strasbourg.

20 2# (1224)

A CÉDERpour cause santé
DAK rnWTlC d'Epleerte-Mercerle
Dull rUlilli] et Caté-Débit, danscom-
muue du canton de Lillebonue. — S'adresser 4 M,
A. PERDRLX,gérant de bleus, 13, rue Césarinc, LU-
lebonne. 20.22.(1023)

A CEDER
nniun /iiun nin l'un des mieuxsitués da
uMnll LAlti'Mil Havre. Recettes -actuef-
les 500 ir. par jour, susceptibles ti'una grande aug¬
mentation.
S'adresser a MM. Rivière et Marcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. 18.19,22 (1224)

A CÉDER de suite
irnén nnw TAKHP de Caté et DébM
iiiiiO BuU Il)nÜi) de Tabaes, a Lille
bouue. Aff-tre aoantagtuse. — S'adresser a M. A.
PERDR1X,gérant de biens. 13, rue Césarine, Lilt»
nbone. 29.22 (1022)

A GEDÜER
PLUSIEiJRSCAFÉS-BARhr.'H Men-
bléea, dans les aifférents quartiersde la ville,
S'adresser. a MM. Riviere et Marcadejt
109, boulevaid de Strasbourg.- 20.22(1224

HOTELS&MEÜBLÉSAGÉDEB
Grand choix. tous prix. — Tout Paris
ROVËRY, 19, rue Taitbout, Paris —ld. (14®

FONDSDE COMMERCE
Pour VEIVDKE on ACHETER un fonds
ae Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de B J.-M. CADIC, 131, rue de
Sormaudie, au Havre, Fn lui écrivant une
simpte lettre, il passera ehez vous. 12—» (5311)j

HAVRE
Imprimetiodu jouraalXE HAVRE
35,rueFontoneile,

h' Aistiaitti ttcur -Gérant .*O,
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LE PLUS EXQUIS
DES DÉJEUNERSSUCRÉS

DÉLICIEUXGOÜTER
DES ENFANTS

i
SN VBNTE : Kpieeries et maisons cl'nlimentatlon

Pour les malades [animiit, convalescents, tuberculeux, dyspeptiques), nous priparons rnècialement du Phoscao compose-, avec des
iléments pharmaceutiques, fortifiants et r'econstituants. Ce Phoscao compose est vendu exclusivement dms les pharmacies.

SONT CON STIP ÉS
tous ceux qui n'obtiennent pas réguiièrement nne selle quotidiennfe, toos ceux qui souffrent
de ballonnement du ventre, de gaz, de gargouillements, de coiiquessèches; tous ceux dont
les selles sont insuliisantes, dures, nolrAtres, dilliciles ou douloureuses

Les PILULES DUPUIS
Laxatives, Antiglaireuses, Antibil euses, Dépnratives
sont incomparables dans tous les cas de constipation . Elles se prennent en mangeant sans
modifier I'alimentation ou les habitudes ; elles ne donnent jamais de coliques ; elles font
toujours de l'effet, paree que le corps ne s'er, fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, en boltes de S francs (impöt en susl portant une étoile
rouge (marque déposée) sur te couvercle de la boïte et les mots « dupuis-lille •

imprlmés en noir sur chaque pilule de couleur rouge.

TRANSPORTS- CAMIONNAGE
Déménagements

CamionnagedePommesaCidrs
et Pommés de terre

NL.TESNIÈRB, 55, rue des Viviers
20 22 (6I8ÏZ)

ÉWBLIlEMEPiTSVER1IM
SOCXÉTÊASONVME.Capital 20.000 000
Siègesocial : IN, houl'*de laCorderie, MARSEILLE

F. & G. RONIN
15, rue Casimir-Delavigne, 15

ET'OTXmrtfE JXTJX neufs, modél©Havrais
en O m. »T( fr. — Om. T», 4IO fr.

F0ÜRNEAUX FONTE, ±±0 Franca, Modèle "Godin"
Grand cbotx de Fourneaux d'occasion, 200 A 250 fr, — Calorifères (f occasion
tous moaèles,— Calorifères neufsgenre GodinHauteur, 110 fr.

ACHAT — ECHANGE — RÉPARATIONS

GRAND GARAGE SAINTE-ANNE
Cacsri Jour et nuit — 93,rueLesuenr, I.c Havre — Jêléphone 22.66

ATELIERDEMÉCANIftUESPÉCIALITÉDESOÜDÜBEAUTOGÈNE
IPneumatiques —— Vulcanisation

AGENTS EXCLUSIFS DES AUTOMOBILES
CIh» ii a i'd-Wa leker Tourisme et tracteur 4-7 tormes)
AII»a Mathis Bucket S.I.C. A.M.

est «l'aclieter votre

EAUDECOLOGNE
Caves Plaénix

Vendue 30 O/O moins chcr qu'aiili-ur»

Kaf non nniqne • lift, eonr* de la Répnbllqne

RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
ÈW-OE-VIEretiommées PlusieursmilliersdeBouteillesVINSFINSaprixtrésmodérét

xzsao & ia
PAR ORDRE DU DISPOSALS BOARD ^

^STOCKS DISPONIBLESdu GOUVERNEMENTBRITAWWIOUE
10AuPareAutomobiledu Cinémadel'Üsineè Gaz,Gennevillier,
2° Au Parc Automobilede I'Osine è Gaz,Gennevilliers(Seinef

SÉRIESDEVERTESAUXERCHÉRESPUBLIQUES
(Matériel de l'Armée Britannique)

m*30VOITBBESItSiSSZ*9
Marques : Napier, Ford, Sunbeam, Siddeléy Deasy.

et Plusieurs lots de moteurs démontés, pièces détachées et treuils, Ie tout usagftjj

mi 356CAMI8HS S££
Marqués : Albion, Commer, HaUrord, Leyland, Pagefield,

Swiss Berna, Thornycroft, Wolseley, Daimler, Peerless, Napier, Halley,
Chaque vente se fera par unftés et par lots.

Ia premièreVenteaura lieu h l'Usine è Gaz de Gennevilliers
le 27 NOVBflflggftE4919 deIBI.i.II&.1/2etde14h.416fieures
On pourra visiter les 24. 25 et 26 Novembre de 14Ueurcs &16 lieures.

Pour ious Renseignements, Catalogue et Permis OBLIGATOIRE, sadresse - A
ASSISTANT DISPOSALS OFFICER, 9, rue Louis-le-Grand, a Paris et a
M' Roger WALTHER, Commissaire- Priseur, 16, rue de Chateaudun, Paris.
Pour les dates des ventes suivantes consulter les annonces de la Press#

de Paris et province. _
>.poor Camions et Camlonnettes. I gans "-Ï-"
! pour voitures tourlstes. ( nulres taxg».

Mcyens de Transport ; Cheminde Ier du Nord et TramwayMadeleine-Asnlèrts-Gennivlffia*
ii mmmt ;; ;sws.sasassssr

Ta-

EÜIUSCOMESTIBLES
GRABSYÉSÉTALE"VERM"
BcsB|!ïaee le Beurre

SAVONEXTRA"VEIIMfii"
TOTTBTWhTTV pour la fumure et
XUU it j,Biï UJx I'alimentation du bétail

R.BÉRAHGER,23.ruedelaComédie,HAVRE
—i Téléphone : 21-08 i j

McS—90 (79)

BAISSJE de l^IliX
MarcelLEMAITRE

43, RUE CASIMIR-PÉRIE^, 43
Malgré la knusse des Ctiirs, Ia Maison se
charge de faire des Itessemelages a des
prix déüant tout© conenrrenee,
Llvraisonte les24lieuresMaisondeconfiance
On demaade on Ouvricr Cordonnier
. (6231Z)

Louvre Bentaire. Docteur WILLEMIN
BI, rtac de Eletz, -t- I,E IIAVHE

SPÉCIALITÉS DE BONS

33MMTIERS
Travaux en or. Gor.ionnes. Bridges. Dent 4 pivot.

Lanternesi ssétylêne"ïcSMft.
cuivre. Phr.res pour motocyclettes. ïtock de
Pneamatigtiep véios et motos toutes dimensions.
Maison E. GQUDYSER,3, boulevard de Stras-
ourg, Le Havre. to. 14 18 22 (763)

FOÜEIÏÜRESSCOLAIRES
Cahiers è. D IS - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayone Ê 1 fr, - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommen A 0.05 - 0.10 - 0.15.
Plumierc ci Trouspes.
Protègc-Qs.iiierE è. 0.05.
*»A*»ETrE3E&KE, 20, rne de Ia Bonrse.

— (801)

POULES,POÜLETTES
prêtes èL pondre, ik vendre
S'adiesser an bureau du journal. (6229Z)

SocüétéHeusi®deVotieve
HEumm&ci#.
■nw..w».i-.an,>«>jsagC.TTg?a4>x* Ma

10etI2,rneöeïo.Loire
LE H.V.VT0

Téléphonê -
20.65 TRTPMSE|

de tous
^ TraiawdeVoilerieI
TOILBS - CORDAGES |

^ Goudron do NorvOg#
BbnsAgentiTtemandfsparttmt

iDemandez 8B®SfTRES,

IUUSTRL

Etude de Mc Albert QOll^UE, avoué au Harre, 6, place Carnot (Succesaeur de M' TAlLbitl'JX)

LIC1TATIOIV DAVI

Atir Enchirce ptMiques, a I extinction des fenx, au plas offrant el dernier Enehérüicvr, en I audience des Criées du Tribunal f;,,;, a . rr. ..
au Palate de Justice, boulevard de Strasbourg, let Immsttbles ci-aprit dtsianes • -Cu di. Ilaire,

PREMIER LOT

TT2STE 3VC^IS03<r
sous-sol, care, rez-de-Sise au Havre, rue Bard, n' 23, comprenant

chaussée, trois étages au-dessus. — jardin.
Revenu I 1.30Q Ir. Mine a Prix i 1Q.OOO ir.

DEUX1ÉMELOT

tTNE MAISON
Sise au Havre, rue Mogador, n' 5, comprenant : rez-de-chaussée, deux
étages et mansardes au-dessus, petite cour avec dépendances.
Revenu i SlOfn Rise A Prix t Ö OOO fr.

TR0ISIÈME LOT

UNE PROPRIÉTÉ
Sise au Havre, rue Faure, n'« 11, 13, 15, 17, comprenant : Quatre petites
Maisons élevées, sur rez-de-chaussée, d'un étage et grenier au-dessus, petite
cour.
Revenu t 1.9SO fr. Hi«e it Prix t 125. SOO fr.

OÜATRIÈME LOT

XJP»a"B3 MAISON
Sise au Havre, rne Mogador, n* 20, comprenant : rez-de-chaussée, deux
étages, et mansardes, cour et dépendances.
Revenu t l.Ofift fr. Dliae a Prix t 8.000 fr.

CINQUIÈMELOT

"OTsTHl IMLA-ISOItT
Siluée au Havre, rue Joseph-Morlent, n' 54, comprenant : rez-de-chaussée,
deux étages et grenier, cour dans laquelle magasin et dépendances.

Mi*e a Prix i 12.000 fr.Revenn < 8.212 fr.

S1XIÉMELOT

UN PAVILLON
5KSSKKZÏS&IA&SS*»1* *"■•«*—
Revepuevalué: fl.GOOfr. Mise « prsx . lü OuOIr

SEPTIÉME LOT
TUINTJES MIA-ISOIST

Située au Havre, rue des Gobefins, n' 12, comprenant • rez-de-chausséa
trois etages, cour avec dépendances. 1 B QecnausseA
Revenn i JCÏ fr. Hi»e «t Prix i 5.000 L»

UüJTIÈME LOT
TT2NJE3 MAISON

Sise a Sauit-Romainwde-Coïbose. rue de la RéDUbliaue romnren»?>t;»
rez-de-chaussee, uii étage et grenier, cour arec dépendances. '
Keveuu i Ir. Wise h Frix ; Ü.SOO In

RÈUVIÈME IJOT

UNE FERME
cadastrale : 1 hectares, 84 ares, 10 centiares.

Reienn 850 fr. JMise a Prix i iaO.OOO fr»
DIXIÈMELOT

UNE FERME
Sldiverw° masn^s ÏS! ieJfr9anfFie' ^tondf' Wllebonne, comprenantP'antce®et édifiees de majsons-d'habitation et de bailment!
d exploitation, et terre« de labours ; occupae par M.Ferdinand Vallée
„ » iüir."an,ce : 32 hectares, 50 ares, 68 centiares.

Rrirnn : 8 ÏO# fr. Piliae a Prix : 30.000 fr,
'Adjudication aura lieu le Vcndredi douze Décembre mil nmf cent dix-neuf, h deux heures du soit

rVOIÜÜJRINARES
mr o.vmrjc te»lttmtmts(noJlksitppliquerptrlo tim/adsnul.

FORCEVIRILEtoot ftgeAxM SSMTS
LAB0RAT0lREa.8PE0lALlTÉ8VR0L06l0UE8
aa. Boulgvard Sftbaatopol. 28, PARIS

On fait savoir 4 tous ceux qu'il
apparliendra : '
Qu'en vertu et pour l'exécutio*
d'un jugement rendu sur requète
par la Chambre des vacations du
Tribunal civil du Havre, le douze
sepUmbre mil neuf cent dix-neuf,
enregistré, expédlé et signifié ;
Et qu'aux requête, poursuiteset
diligences de :
1*MademoiselleLouise-Fernande-
Henriette Davi,célibataire,majeure,
étudiante, demeurant a Paris, rue
Michelet, 5,
Poursuivante ayant pour avoué
constitué M* Marie-Joseph-Albert
Souque, exerfant cette fonction
prés ie Tribunal civil du Havre,
demeurant en cette viile, place
Carnot, n" 6 ;
2° MaJame Hortense-Désirée Le-
febvre, sans profession, divorcée
en premières noces de Monsieur
Edouard-Eugène Leroy. et veuve
en secondes noces de Monsieur
Raoul-Louis-Adolphe Davi, demeu¬
rant ci-devant au Havre, rue d'Al¬
bion, n' 5, et actuellement a An¬
gers, 57, chemin des Bauchais,
Colicitante ayant pour avoué
constitué M" Daniel- Claude Re¬
nault, demeurant au Havre, boule¬
vard de Strasbourg, n' 131 ;
3' Monsieur Albert Couillard,
employé de commerce, demeurant
au Havre, impasse Villa-Marianne,
n* 4, rue Collard, n*20,
Agissant en qualité de tuteur .
ad hoe du mineur Raoul-Edmond-
Louis Davi, né au Havre, le quatre
aoüt mil neuf cent huit, du
mariage ayant existé entre Mon¬
sieur Raoul-Louis-Adolphe Davi et
Madame Hortense-Désirée Lefeb-
vre, et ce, a cause de l'opposifion
d'intérèts existant entre le mineur
Davi et Madame veuve Davi, sa
mere et tulricé naturelle et légale,
et encorB entre ledit mineur et
Mademoiselle Davi, sa soeur con¬
sanguine et subrogée-tutriee ;Mon¬
sieur Couillard, nommé a cette
fonction suivant délibération du
conseil de familie du mineur Davi,
prise sous la présidence de Mon¬
sieur le juge de paix du troisième
arrondissement du Havre, le seize
octobre mil neuf cent dix-buit.
Ayant pour avoué constitué M'
Albert Souque.
En présence ou lui dftment ap-
pelé de :
Monsieur Alexandre Villard,
maitre voilier, demeurant au Ha¬
vre, rue Thiébaut, n° 21,
Agissant au nom et comme su-
brogé-tuteur ad hoe du minsur
Raoul-Edmond-Louis Davi. sus-
nommë, fonction a laquelle il a été
nommé suivant délibération du
conseil de familie du mineur Davi,
prise sous Ia présidence de Mon¬
sieur le juge de paix du troisième
arrondisement du Havre, le seize
octobre mil neuf cent dix-huit.
II sera, le vendredi douze dé¬
cembre mil neuf cent dix-neuf, a
deux heures du soir, au Havre, au
Palais de Justice, boulevard de
Strasbourg, en l'audience des
criées du Tribunal civil du Havre,
procédé a la vente aux enchères
puhliques, a l'extinction des feux,
au plus orfrant et dernier enché-
risseur, des immeubles ci-après
désigues :

DESIGNATION
PREMIER LOT

Une Maï.on, sise au Havre,
rue Bard, n1S3, comprenant :
Au soas-sol, cave ; au rez-de-
chaussée, cuisine et salie a man¬
ger ; au premier étage, salon, bu¬
reau, chambre ; au deuxième éta¬
ge, deux chambres, un cabinet de
toilette ; au troisième étage, deux
mansardes et un grenier.
Jardin derrière, dans lequel wa¬
ter-closets et fournean-buanderie,
Le tout d'une contenance de cent
quaranle mètres carrés, d'après les
litres et le plan cadastral de la
viile du Havre, oó il figure sous
les numéros 2117, 2117 de la sec¬
tion A, est borné : au Nord, par
Monsieur Eugène Valois ; au Sud,
par Madameveuve Pierre Pequeli;
a l'Est, par la rue Bard ; 4 l'Ouest,
par Monsieur Ernest Leroux.

DEUXIÈME LOT
Une Maison sise au Havre»
rue Mogador, 5, comprenant :
Rez-de-chaussée de deux pièces ;
premier étage de deux pièces ;
deuxième étage aussi de deux piè¬
ces ; mansardes au-dessus. petite
cour, cabinets d'aisances ; huande-
rie avec fourneau.
Le tout, cadastré section A, nu¬
méros 2086, 2086, pour une conte¬
nance de quarante buit mètres car¬
rés, est borné : au Nord, par Mon¬
sieur Victor-Paul Gaillard et Ma¬
demoiselle Rose- Victorine Gail¬
lard ; au Sud, par Monsieur
Alphonse Leprince ; 4 l'Est, par Ia
rue Mogador, et a l'Ouest par Ma¬
demoiselle Marie Valle.

TROISIÈME LOT
tJnc Propricté située aü
Havre, rue Faure, 11, 13, 15 et 17,
comprenant :
Quatre petites maisons, élevées
sur rez de-chaussée ; d'un premier
étage avec grenier au-dessus ; pe¬
tite cour inférieure.
Le tout formant unweul ensem¬
ble d'une contenance de cent qua-
rante-sept mètres carrés, d'après
les titres et le cadastre de la viile
du Havre, oü 11figure sous les nu¬

méros 391 bis, 391 bis, 392, 392 et
393, 393, est borné : au Nord, par
Monsieur Edouard Equilbec ; au
Sud, par la rue d'Eprémesnil » 4
l'Est, par la rua Stanisias-Faure ;
• l'Ouest, par Monsieur Alphonse
Luce et Monsieur Henri Gaudray.

QUATRIÉMELOT
CJnc Maison située au Harf»,
rue Mogador, 20, consistant en :
Rez-de- chaussée distri bué en
cuisine, boutique et allee ; deux
étages divisés chacun en trois
pieces, mansardes ; cour dans la¬
quelle trois petits colliers et iieux
d'aisances, élevés d'un premier

Elie figure au plan cadastral de
la Viile du Havre sous les numé¬
ros 1926, 1926 1927, 1927de la
section a, pour une contenance
de soixante-neuf mètres carrés et
est bornée: au Nord, par Monsieur
Emile Hauguei ; au Sud, par Mon¬
sieur Albert Bouissonnier ; 4
l'Est, par Mademoiselle Palmvre
Legendra, et 4 l'Ouest, par la rue
Mogador.
CINQÜIÈMELOT

Une Maison située au Havre,
rue Joseph-Morlent, 54, consistant
en un principal corps de batiment
Unfacade sur la rue, comprenant :
Rez-de-chaussée, premier et
deuxième étage et terrasse-cellier;
cour dans laquelle magasin ayant
rez-de-chaussée et grenier au-des¬
sus ; buanderie et cabinets.
Le tout, d'une superficie de
deux cent trente-huit mètres car¬
rés d'après le cadastre de la Viile
dn Havre, oü il figure sous les
numéros 973, 973, 974, 974 de la
section A, et est borné ; au Nord,
par la rue Joseph-Morlent ; au
Sud, par Madame E.iouard Lor-
gis ; 4 l'Est, par Monsieur Arthur
Lamuré, Monsieur Eugène Montier
et un passage commun, et 4
l'Ouest, par Mademoiselle Alber-
tine Carpentier et Monsieur Au-
guste Eude.

SIXIÊMELOT
Tin Pavilion situé au Havre,
rue d'Albion, n' 3, et rue Félix-
Faure, n' 14, comprenant :
Rez-de-chaussée, premier et dên-
xième étage, divisés chacun en
deux pièces, avec toilure plate en
zitic et belvédère au-dessus ; plus
une grande pièce vitrée a l'Est
du pavilion ; buanderie.
Le fout est édiiié sur un terrain
contenant, d'après le plan cadas¬
tral de ia viile du Havre, oü il
figure sous les numéros 2955,
2955 de la section A, deux cent
vingt-deux mètres carrés, et est
borné : au Nord, par la rue Félix-
Faure ; au Sud, par la rue d'Al¬
bion ; a i'Est., par Monsieur Davi
et Monsieur Rocher Pierre, et, 4
l'Ouest, par Madame Lebioad Al-
bert.

SEPTIÉMELOT
ÏJne Maison située au Havre,
rue des Gobelins, n" 12, compose»
de :
Rez-de-chaussée et trois étages;
cour derrière, dans laquelle buan¬
derie et cabinets.
Le tout, d'une contenance fl#
cinquante quatre mètres carrés,
d'après le cadastre de la viile du
Havre, oü il figure sous les nu¬
méros 453, 45:%454 et 454 de Ia
section B, et est bornée : au Nord,
par la rue des Gobelins ; Au Sud,
par Monsieur Achard Edmond ; a
l'Est, par Monsieur Pottier Cons¬
tant, et, 4 l'Ouest, par Monsieur
Persac Gustave.

HUIT1ÈMELOT
Cne Maison, sise a Saint-Ro-
main-de-Colbosc, rue de la Répu-
blique, composée de :
R»z-de-chaussée, premier étage,
grenier au-dessus, cour derrière,
dans laquelle celliers,citerne, buan¬
derie, cabinets d'aisances, passage
commun donnant acces sur la rue
de l'Abbe-Bauche.
Le tout porté au cadastre sous
les n*137 et 38 de la section B,
pour une superficie de cent vingt-
cinq mètres carrés, et est borne :
au Nord, par Monsieur Patoux ; 4
l'Est par la rne de la République ;
au Sud par Monsieur Leguay, et,
Al'Ouest, par Monsieur Corruble.

NÊUVIÉMELOT
Une Ferme, située 4 Boiie-
vllle, hameau du Bocage, et par
extension sur Trouvilie-Alliquer-
vilie, canton de Bclbec, consistant
en »
UneMasure, close de fossés.pian-
Tée d'arbros de haute futaie. édl-
fiée de batiments d'hahitalion et
Sexploitation et lerres labourables.
Le tout contenant sept hectares
quatre-vlngt-quatre arcs dix cen¬
tiares, figure au eaiastre de
BolleVille sous les n" 352 a 360
inclus, section A, et 4 celui de
Trouville-Aliquervillesous.le n' 14
de la section E.

DIXIÈMELOT
Une Ferme, sise 4 Norville
hameau de Cantepfe, canton de
Lillebonne, consistant en :
Premièrement . — Masure piatl-
tée, dans laquelle sont édifiées :
Maison d'habitation avec buande¬
rie au bout, grange avec ch^ret-
terie au bout, charretterie, éfltble

!a-
tout
soi-

t veaux, grand batiment 4 usage
d étable et écurie avec citerne au
bout ; batiment 4 usage de pres-
soir et cellier, étable 4 pores ;
terrain en friche au bout de la
maison.
Remarque faite que l'essentage
en bois de ia charretterie se trou-
Vant au bout de la grange, a été
fait par 1» fermier et lui appar-
tient.
Le fout contenant huit hectares
treize ares trente centiares, cadas¬
tré sous les numéros 194p a 201
du cadastre, section B ; borné : au
Nord, par le chemin du Grand-Val,
au dela duquel des terres ci-après
désignées sous le numéro quatriè-
mement ; au Sud, par unc bande
de terrain appartenant a la com¬
mune de Norville, au del4 de
laquelle la route de Caudebec a
Norville ; 4 l'Ouest, par Madame
Roulleau, et, 4 l'Est, par Madame.
Fenestre, Monsieur Frémont et
Monsieur Nion ;
Deuxiimement, — Une autre
Masure, contenant environ soi-
xante-dix-huit ares quinze centia¬
res et cadastrée sous les numéros
149 4 154, section B, édifiée de
maison d'habitation et de bati¬
ments 4 usage de grange et étable.
- Remarque faite que la charret¬
terie se trouvant au bout de cette
grange appartient au fermier . Bor¬
née; d'un cóté et d'un bout, par un
chemin; d'autre cóté, par Mon¬
sieur Montier, et. d'autre bout par
les terres ci-après désignées sous le
numéro quatrièmement ;
Troisicmement. — Un Jardin,
d'une contenance de quatre ares
c.inquante-trois centiares, porfé
sous le numéro Iü3 de Ia section
B du cadastre. Borné : d'un cóté,
, par le cbemin du Grand-Val ; d'un
bout, par un autre chemin ; d'au¬
tre cóté, par Monsieur Bouvier.
Quatrièmement. - Une autre
Masure, dans laquelle une Maison
et une étable, et au bout de '
quelle un petit herbage; le
d'une contenance d'environ
xante-neuf ares quatre-vingt-dix
centiares, numéros 67, 68, 69, 70,
71 et 66, sectie.; B du cadastre.
Bornée : d'un cóté, par la route de
Norville a Saint-Arnoult; d'autre
cóté, par un chemin communal ;
d'un bout, par Madame Léger, et,
d'autre bout, par Madame Lenoir.
Ctnquiimement. —Une Pièce
de Terre, d'une contenance de
cinq hectares dix ares quatre-
vingt-cinq centiares, numéros 202
et 204 section B du cadastre; de
fo.me irrégulière. Bornée : dans
son ensemble, par le chemin du
Grand-Val ; Monsieur Auguste Val¬
lée, un chemin rural au dela du
quel Ia pièce de terre designee
sous les numéros septièmement et
huitièmement ; MadameEuphrasia
Vallée, Monsieur Moutier, le che¬
min de Norville 4 Saint-Arnoult,
Monsieur Moutier et ia masure ci-
dessus désignée sous le numéro
deuxièmement.
Sixièmement. — Une Pièce de
terre, d'une contenance de huit
ares soixante-cinq centiares, ca¬
dastrée sous fe numéro 208 de la
section B. ; bornée .-par Ie che¬
min du Grand-Val, Monsieur Au¬
guste Vallée, la pièce de terre ci-
dessus désignée sous le numéro
quatrièmement et un chc-min au
dela duquel la pièce de terre ci-
après désignée sous le numéro
septièmement.
Septièmement. — Une Pièce
de terre, d'une contenance de
trois hectares soixante-deux ares
quatre-vingts centiares, numéro
254, section B. du cadastre ; bor¬
née ; par ie chemin du Grand-Val,
un chemin au dela duquel les piè¬
ces de terre ci-dessus désignées
sous les numéros cinquièmement
et sixièmement, Madame Euphra-
sie Vallée, la piece de terre ci-
après-désignée sous le n* 12 et
Monsieur Roulleau.
Huitièmement — Une Pièce
de terre, d'une contenance de
quarante-sept ares trente-cinq cen¬
tiares, numéro 257, section B. du
cadastre; bornée : par Monsieur
Montier, un chemie au dela du¬
quel ia piece de terre ci-dessus dé¬
signée sous le numéro cinquième- .
ment, le chemin de Norville 4
Saint-Arnoult êt ia pièce de terr#
ci-après désignée sous le numéro
douzièmement.
Neuvièmcment. — Une Pièce
de terre, d'une contenance de

quarante-trois ares quarante cinq
centiares, cadastrée sous les nu¬
méros 280 et 281 de ia section B. ;
bornée : par Monsieur Montier, 1»
chemin de Norville 4 Saint-Ar¬
noult et la pièce de terre ci-après
désignée sous le numéro ouziè-
mement.
Dixtcmrmeiit. —Une Pièce de
Terre, d'une contenance de qua¬
rante-trois ares trente-cinq cen¬
tiares, cadastrée sous le numéro
283 de la section B ; bornée ; de
trois cótés par Monsieur Montieret
du quatrième par MadameEuphra-
sie Vallée
Onzibnemenl. —Une Pièce de
Terre, d'une contenance de dix-
neuf ares quatre-vingt-cinq cen¬
tiares, cadastrée sous le numéro
275 de la section B ; bornée : par
Monsieur Montier, la pièce de terre
ci-dessus désignée sous ie numéro
neuvièmement ét MadameEuphra-
sie Vallée.
Douzièmement. — Une Pièoe
de Terre, d'une contenance de
un hectare cinquante-quatre ares
cinquante centiares, cadastrée sous
le numéro 258 de la section B ;
bornée : par Monsieur Roulleau ;
la pièce de terre ci-dessus désignée
Sous le numéro septièmement. Ma¬
dame Eupbrasié Vallée, Monsieur
Montier, le chemin de Norville a
Saint-Arnoult, ia pièce de terre ci-
dessus désignée sous le numéro
huitièmement et cellc ci-apres dé¬
signée sous le numéro treizicme-
ment.
Treizièmement. — Une Pièce
de terre, d'une contenance d9
quatre-vingt-septaresquatre-ringb
quinze.centiares, cadastrée sous lol
numéro 263 de la section B; boe
née par Monsieur Auguste Valléï
la pièce de terre ci-dessus (léi
gnée sous le numéro douzièrm.—
ment, et MadameEuphrasie Vallée/l
Qualorzièmement.— Une Pièc
de terre, d'une contenanca
quatre hectares quatre-vingt-q
ares vingt centiares, cad
sous ies numéros 249, 24'
250 de la section B ; horny
un chemin, la communej
quier, le chemin du.
Monsieur Roulleau ;
guste Vallée ; Mada
Vallée et MmeFen
Quinzièmement.
de terre, d'iine
un he; tare trente-cinn
te-quinze centiares, ca
Ie numéro 252 de Ia
bornée : d'un bout, par le -
du Grand-Val ; d'autre bout,
Monsieur Auguste Vallée, et de^
deux autres cótés, par Monsieur
Roulleau.
Seizièmement.—Une Pièce de
terre, d'une contenance de trente-
quatre ares trente centiares, ca¬
dastrée sous les numéros 245 et
248 de Ia section B ; bornée : d'un
bout, par le chemin du Grand-
Val ; d'un cóté par Monsieur Roul¬
leau ; d'autre bout et d'autre cóté,
par Monsieur Montier.
Dix-stplièmement.—Une Pièc©
de Terre, d'une contenance de
quarante-huit ares soixante-dix
centiares, cadastrée sous les nu¬
méros 240 et 242 de la section B ;
bornée -.d'un bout, par le chemin
du Grand-Val ; d'autre bout, par
le bois de Villequier ; d'un cóté,
par Monsieur Roulleau ; d'autre
cóté, par Madame Fencsftye, né#*
Huet.
Dix huitièmement.—Une Pièoe
de Terre, d'une contenance dè
un hectare trente-six ares vingt
centiares, cadastrée sous les nu¬
méros 237 et 238de la section B ;
bornée -. d'un bout, par le chemin
du Grand-Val ; d'autre bout, par
les bois de Villequier ; d'un cóté,
par MadameFénestre, née Huet, et,
d'autre cóté, par Ia pièce de terre
ci-après désignée sous Ie numéro
vingtièmement.
Dix-neuvièmcmcnt.—Une Pièc©
de Ttrre; d'une contenance de
huit ares vmgt-cinq centiares, ca¬
dastrée sous le numéro 234 de la
section bornée : par le chemin
du Grand-Val et Monsieur Roul¬
leau.
Vingtièmement. — Une Pièc©
de Terre, d'une contenance de
un hectare cinquante-buit ares
soixarite-cinq centiares, cadastré#
sous le numero 232de la section B;
bornée : par le chemin du Grand-
Vai, Moiisièur Roulleau, les bois
dé Villequier, Monsieur Huet et
Madame Fénestre, née Huet.

Mlises a Prix :
Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des charge»
dressé par M-Albert Souque, avoué poursuivant, et déposé au grelfe du Tri,
bunal civil du Havre oü tout amateur peut en prendre connaissance, cethj
vente aura lieu sur ies mises 4 prix lixées par le jugement qui a ordonnj
la vente, savoir :

16 OOO fo
6.00II •

i:t 5«o .
8 OOO .

12 OOO .
12 OOO •
5 0V0 >
3.500 .

»o OOO ■
SO. OOO »

Premier lot, seize mille francs, cl
Deuxième lot, six mille francs, ci
Troisième lot, treize mille cinq cents francs, ci. ...
Quatrième lot, buit mille francs, ci
Cinquième lot, douze mille irancs, ci
Sixième lot, douze mille francs, ci
Septième lot, cinq mille francs, ci
Huilième lot, deux mille cinq cents francs, ci
Neuviéme lot, vingt mille francs, ci...
Dixième lot, trente mille francs, cl

1

Total des mises 4 prix : cent vfngt-cinq mille francs, ci. 12 5. OOO bt
Fait et rédigé par l'avoué poursuivant soussigné.
Havre, le quatorze novembre mil neui cent dix-neuf,

Signé : Albert SOUQUE,
Enregistré au Havre, Ie ringt novembre mil neuf cent dix-neuf.
RefU, un franc quatre-vfugt-huit centimes, décimes compris.

Sigué : GUILLOK.

Albert SOUQUE, avoué, 6, place Carnot, poursuivant la vente ;
RENAULT, avoué, 131, boulevard de Strasbourg, oolicitant ;-
GOSSELIN,notaire, 21, rue Jules-Lecesne, chargé de Ia liquidation ;
REJfOND, notaire, 33, rue Fontenelle ;

S'adreeser pour rénsetgntpitnfs, au Harre, A :

NOTA. — Lés gnehères ne seront révues quê par ministère d'avoué.

o' M* HASSELMANN, notaire, 5, rue de Ia Paix ;
6* M. PRENTOUT, régisseur des biens 4 vendre, 5, rue Anceiot ;
V AU GREFFE DU TRIBUNAL CIVIL, oü le cahier des charges 99

déposé.

Fk par tiotis. Déléatti Se la Et lie du Havre. POür la leaalisaUon ét la signature l HARIDOLLT. 'avvoste


