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LESCANDIDATS'
etieiMs miieipam
m Lescandidatsde l'Union Répu¬blicaine,ont tenu a dire, dans

le litre mêmequ'ils ont donnéa
leur liste qu'ils se sont unis en

vue des intérétsmunicipaux,et c'est l'idée
qu'ils ont heureusement développéedans
Iecoursde leur déclaration. Nous les en
iélicitons,car c'estce quipermetadeshom¬
mes aussi différents qu'ils sont, les nns
desautres, do se grouper loyalement, et
cequi permetè la cité d'escompterqu'elle
pe souffrira pas des divergences d'opi-
pions de ses représentants.
S'il est un cadreoil « l'union sacrée »
peul se maintenir, en dépit des diverses
tendancespolitiques, c'est bien celui des
sssembléesmunicipajesqui n'out pas k se
préoccuperde la refonte possible des lois
républicaines,de la constitution ou de la
$ociété,refonteen vue de laquelle les doc¬
trines pdverses peuvent être amenées a
s'affronter plus ou moins viólemment.
Pour l'ceuvrerestreinteet pratiquequi at¬
tend nos édiles, la prospéritéet le bien
être de la cité, il s'agit beaucoupmoinsde
politiqueet de doctrineque de compéteace
el de bonnevolonté.
A eet égard, nous félieïtons aussi les
firomoteursde l'union de n'avoir pasvoulu
imiterk i'avancela sphèrede recrutement
des candidatset d'en avoirrecherché dans
tous les parlis,—y comprisle parti socia-
liste uniflé.On nous rendra cette justice
Sue, dans ce journal, nous avons toujours
vité tout dénigrement systématique, et
que nousn'avonsconsidéré commeexclus
de l'unionrépublicaineque ceux qui ont
voulu s'cxclure eux mêmes, par une in-
lransigeancedontla motion Bracke a été.
une manifestationcaractéristique. Si done
la liste ne comnrendpas tous les éléments
susceptibles d être représentés, ce n'est
pas de notre faute et nous déclarons ét
I'avanceque les candidats évincés par le
suffrageuniverseln'auront qu'as'ën pren¬
dre a eux-mêmeet non pas a se plaindre
« qu'ofileur a volédes sièges.»
Si tous les partis ne sont pas représen¬
tés dans Ia liste d'unionrépublicaine,du
moinstous leséléments de la populationIe
sont, y compris"ceux de Graville-Sainle-
Honorinerécemment incorporésau Havre.
Nos concitoyensont reconnu parmi les
candidatsaussi bien les membresles plus
éminents de notre communautécommer-
ciaie et maritime, que les délégués les
plus qualifiésdu commercede détail et les
représentantslesplus compétentsdumonde
du travail.
A cóté des vétérans de notre viemu¬
nicipale, ils auront reconnu aussi des
jeunesqui, de retour du front, représen-
tent dignement nos poilus. Certains des
candidatsréunissent même dansleur per-
sonnecettedouble qualitë d'ancien admi¬
nistrateur de notre cité et de poilu,comme
par exemple le docteur Vigné, que la
conflancede ses collègues aplacéentête
de liste,
Les candidats ne se dissimulent pas la
difficultéde la tachequ'ils aflrontent dans
la situationactuelle; ils l'ontdit dans leur
déclaration. Sans s'attarder au passé ni
récriminer contrepersonne, ils entendent
faire oeuvrenouvelle.Saufpendantun court
intérim, le docteurVignéétait aux armees
pendant les annéesqui v-iennentde s'écou-
ler et nous savons que pour lui, comme
pour tous ses collègues,lepremiersoin sera
de remettrede l'ordre dans tout ce qui a
souffertpendantcette périodesi difficilede
la guerre : voirie, hygiëne,police, habita¬
tions, approvisionnements,etc., et, domi-
jnantle tout, financesde la ville.
Certes,en ce qui concernetout cela, la
critique est aisée, surtout pour celui qui
,neveut pas se souvenir des circonstances
exceptionnellesdu passé, mais nul n'est
autorisé, en tout eas, k douterde la compé-
ïencedes candidatsde Ia listed'Union Ré¬
publicainepour réaliser les réformes que
facilitera le retour k l'état de paix. Regar¬
dant vers l'avenir, les électeurs havrais
leur ferontdonecrédit et leur remettront
avec conflancela chargedes intérétsmuni¬
cipaux.

EnFlanantdanslarue...
Notre ami Hégésippe nous adresse les note»
juivantes ;
C'est un bon ami, un pur, un radical-socia-
liste, que dis-Ja, un radical-socialiste- syndica¬
lists.
Je le rencontrai il y a quelqu» neuf mois, k
rna sortie fRi dèpót dómobilisateur de la caserne
Kleber. Son visage rayonnait d'une joie vivo et
Intense. II avait besoin de s'êpancher.
Nous avons fait, dit-il de bonne besogneBen-
tfarit la guerre. Le patron a rendu k des tas de
gens de ces petits services qui se pa/ent en bul¬
letins de vote. II a fait du bon recrutement. II a
conquis le Havre I Sa campagne est fsite et
déjk il a sa liste municipale en poche. Et quelle
liste ! Vous verrez ca...»
Je le regardai non sans quelque affarement.
k Mais, lui répondis-je, et les « revenants » ?
Ne pensez-vous pas qu'ils ont, eux, rendu
quelques services au Pays 7
— Bast ! philosopha mon ami, les absents
ont toujours tort. II faudra qu'ils se soumettent
ou qu'ils d/sparaissent On peut b'en se passer
ü 'eux. Notre liste est prête, vous dis je, et vous
yerrez pa...»

Place Gambatta, je l'abordai il y a une quin¬
tal ne de jours.
« Eli bien, et ces élections municlpales 7 On
dit que vous allez faire l'union de rous les Par¬
tis havrais. Voilk qui nous promet un Conseil
municipal a la hauteur des circonstances qui,
vraiment. . .
— Pensez vous .' s'indigna-t-il, le Patron veut
une liste a lui, bien a lui, rien qu'k lui. Et une
Jists purement et ratfica/a-s-nf'a-

liste. Wousne sommes pas tfe ceux qui met¬
tent dans leur poche le Drapeau Radicat-Socia-
liste. Ne vous en faites pas d'aiileurs, la liste
radicaie-socialiste est au complet, au grand
complet. Et vous savez : le dessus du panier.
Dans peu de jours, vous verrez ca, . , t>

A
Won aml me croisait dimanche matin de-
vant un kiosque k journaux de la place de
l'Hötel-de-Ville. II était sombre et soucieux :
« Notre journal-a du retard, soupira-i-il, je no
l'ai pas regu bier comme d'habitude ; et ce
matin il n'était pas au courrier. Nous ne pour -
rons l'avoir que lundi au lieu de samedi.
— Voilk, lui dis-je. qui bat tous les records
de l'Ouost-Etat. C'est un joli succès. »
II ne daigna pas sourire k cette tiop facile
plaisanterie et il continua ; « Le pire, c'est
que pa provie'nt des Ikchpurs. Dasgens qui, au
dernier moment, vous. .. manquant dans la mam.
Des gens qui disent oui te 15 novembre et non
le 17 novemtfe. Et qui vous dónnent des rai-
sons plus bêtes et p/bs honteuses les uresque
les autres. Ils ne sont bons qu'k dómoraliser
nos troupes. Je viens d'en entendre un qui ra-
conte que le Patron a comm/s gaffe sur gaffe,
qu'il est cou'ó mamtenant, que son influence
est finie, que ses amis MM. Caillaux et Malvy
lui feront désormais plus de tort que de bien
et qu'H aura contre lui tous les députés du de¬
partement, les sénateurs, les conseil Iers géné-
raux et aussi le nouveau gouvernement et tout
ce qui s'en suit. Et puls, ces Imbeciles croient
que les électeurs qui ont vote le 16 oour l'Union
revoteront Ie 30 pour l'Union. Paree que les
sommites de notre partl sont malheureusement
restés sur le carreau, ces froussards la pren-
nent peur et nous abandonnent. Et il conclut :
€ Ceux qui désertent comme ceux qui se
cramponnent, ce n'est pas tout le Parti. Le
Parti est au -dessus de ces mesquines questions
de persennes. Il n'y a qu'un nom qui compte,
c'est le Patron. Les autres n'auront qu'k voter
comme il leur dira de voter. Et, malgró toutes
les dérobades, le Patron saura bien trouver tót
ou tard 35 citoyens pour être candidats sur sa
liste. Tenez I je vous donne rendez-vous lundi
soir pour l'apóritif au Café X. . . ; cette fois,
nous aurons la Liste et vous verrez qu'il y a
encore au Havre des RépubJicains-Radicaux-
Socialistes Syndicalistes qui ne craignent pas
de déployer hautement l'ótendard rêpublicain-
radical-sociallste syndicaliste ! »

A
Le journal tant attendu a enfin paru, avec la
liste. Le compte y est bien : 36 noms.
Helas .' /'etiquette radicale socialists n'y est
pas ; ils ont jêté par dessus bord le Drapeau
du Parti l
Mon ami m'avise k /'instant qu'il ne pourra
se trouver Cesoir k notre rendez vous.
Tout de même, je vals tkcher de l'aller voir,
et je vous dirai ce qu'il on pense.

HÉGÉSIPPE,

LE PROGRAMME

delaListsRadicale-Soeialiste
De l'audace !

C'est le mot —ou plutót c'en est un beaucoup
plus trivial — que suggère a tous la lecture du
programme knprévu, élaboré par la liste radi¬
cale socialistc.
Quoi t pas une séance en ces sopt années de
mandat, oii ces Messieurs n'aient fait dos propo¬
sitions de suronchèro ; pas une séance oü ils
n'aient demandé qu'on augmente les déponses et
qu'on diminue les recettes ; ct ils osent ccriro :
« Les Finances municipals ont été livrées a un
veritable gaspillage, la ville s'est endottée de
prés de dix millions, aucune surveillance sé-
rieuse n'a été exórcóe sur les deniers de la col-
lectivité. Nous n'avons pas ménagé nos efforts,
vous avez pu vous en rendre compte, pour em-
pêcher ou enrayer ce gaspillage et pour éviter
ce gachis ».
II est facile de spéculcr sur les inevitables
conséquenccs de la guerre qui, au Havre comme
dans toutes les villes, a lourdement obéré les
finances municipals. Les Havrais ont trop de
bon sens pour ctrc dupes de si grossiers procé¬
dés de polémique.
Maisil serail beaucoup plus malaisé, a nos
radicaux-socialisles sortants, d'ótablir a combicn
se fut monté le déficit, si la majorité du Conseil
avait suivi ces Messieurs dans les propositions
continuellos, oii l'intérêt électoral tenait beau¬
coup plus de place que la sagesse budgétaire.
Qu'ils publient done le tableau complet, d'uuo
part, dos economies et, d'autre part, dos aug¬
mentations de dépenses qu'ils ont proposées, et
le public sera fixo1
Et que M.Meyer veuille bien diré aussi com¬
bicn de millions aurait coütó a la Ville du Havre
une mairie Meyer qui aurait appliquó le princi¬
pal article do son programme municipal de
1912 : « Le rachat des Docks ».
S'il ne fait pas cc calcul, nous le ferons a sa
place.

Encore de l'audace !f
« Nous nous rcfusons a faire toute politique,
les questions économiques seront notro unique
preoccupation ».
Ah ! celle-la clle est bien bonne 1 I M. Meyer
ne veut pas qu'on lasse de la politique au Conseil
municipal. Mais pendant sept ans ct memo pen¬
dant la guerre, en dépit de l'union sacrée, il n'a
gucre fait a l'Hötcl do Ville que de la politique
Sliverte ou déguisée. Des examples ? Nous n'a-
vUüs que l'embarras du choix. Bornons-nous
pour aujourd'hui a rappcler qu'a la première
séance tenue en 1912 par le nouveau Conseil.
M. Coty présenta une motion qui était ainsi
congue : « Le Conseil, résolu a écarterdoses
deliberations toute discussion politique étrangère
a sa mission légale, pour se consacrer entière-
ment a son mandat municipal, passe a l'ordre du
jour ».
C'était bien la, n'cst-ce pas, Ia même pensêe
que cello que M. Meyera cru cette fois habile
d'introduire. dans son programme electoral ? Eh
bien ! M. Moyeret tous ses amis out, le 22 mai
1912, voté contre la motion dont nous venons de
reproduire lo texte 11

Toujours de Patiriace II!

Voici enfin —écrit par eux-mêmcs,en gros ca-
ractères — le résumé du programme qu'adop-
fent, pour la circonstance, nos bons radicaux
socialistes : «Notre programme se resume dans
ces trois mots : Travail, Ordre, Justice ».
Ne trouvez-vous pas que co résumé est tout
simplement délicieux ? Se poser en champion
de la justice ! quand on représentc une politi¬
que toute de favoritisme, et quand on a com¬
me tête de listo un homme qui, a lui tout seul, a
foil, en ces dernières années, dix fois plus de
recommandations, d'apostilles et de sollicita-
tions, que tout le reste des Havrais réunis I!
SeprésentercvBunedes candidatsaui veu-

ElectionsMunicipalesdu30Novembre1919
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LISTED'DIIDIIBÊPUBLIC9INE
et des IntérétsMuncipaux

DocteurVIGNÉ, premieradjointauMaire
du Havre, chevalierde la Legion d'hon-
neur, croix de guerre, conseiller muni-
cinal sortant
J. JENNEQUIN, deuxièmeadjoint, con¬
seiller municipalsortant.
MAILLART, déléguéaux tonctionsd'ad-
joint, ancienMairedu Havre, conseiller
municipalsortant.
Ft. BASSET, déléguéaux fonctionsd'ad-
joint, conseiljermunicipalsortant.
J, DURAND-VIEL, délégué aux fonc¬
tions d'adjoint, médaillé de 1870-71,
conseillermunicipalsortant.
Docteur PROFICHET, conseillergéné-
ral du 2*cantondu Havre.
DEBREUILLE, conseiller genéral du
4e canton, ancien conseiller municipal
de Gravilie.
BRICKA, membrede la ChambredeCom¬
merce, chevalierde la Legiond'honneur,
conseillermunicipalsortant.
R. COTY, conseiller d'arrondissement,
croix de guerre, conseiller municipal
sortant.
BEGOUEN DEMEAUX, conseillermu¬
nicipal sortant.
G. BEURRIER, conseiller municipal
sortant.
DE GRANDMAISON, conseillermuni¬
cipal sortant.
J. DERO, conseillermunicipalsortant.
E. LANGLOIS, conseiller municipal
sortaut, anciencombattant,
Docteur LENORMAND, ancien chirur-
gien aux armees, conseiller municipal
sortant.
Albert TOUSSAINT. courtier engrains,
ancien adjointau mairede Gravilie.
H. DU PASQUIER, membrede la Cham¬
bre de Commerce,ancien conseillermu¬
nicipaldu Havre.
A. GALLE, président du Syndicat da
Commercede l'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipaldu Havre.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseillermunicipal$leGravilie.
A.-J, ARIOUX, fondéde pouvoirs,pré¬
sident de i'Associationdes AnciensElè-
ves de l'Ecoleprimairesupérieure, croix
de guerre. *

ARNAUDTIZON, capilaine au Iong-
cours, membre de la Commissionsupé¬
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre.
Henry BRINDEAU, assureur, ancien
capilaine d'artiilerie de campagne,che¬
valier de Ia Légion d'honneur, croixde
guerre,
Raymond BUNGE, négoeïant,médaillé
militaire, croixde guerre (7 citations).
O. DECOUTTER, inscrlt maritime,an¬
cien membreduConseil supérieur de la
navigationmaritimeet du Conseild'ad-
ministration de la Caisse de prévoyance
des Marinsfrancais.
R. DUBUG, ancien pharmacien,membre,
pour le 3ecanton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuses.
Adrien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président du Syndicat généraldu
Commerce et de l'Industrie, et de Ia
Chambre syndicale des Constructeurs-
mécaniciens.
FAVIER, agrégé de l'Université, profes-
seur au Lycée de gargons et è l'Ecole
supérieure de Commerce.
André GENESTAL, aégociant. Croixde
guerre.
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant.
Jacques KABLÉ, courtier, ancien pré¬
sident du Syndicatdes Courtiersen Co-
ton.
Maurice LEGRAND, chef ^['atelier de
serrurerie, présidentdu Comité de Dé-
fensedes intéréts des quartiers des Aca-
tias et Frileuse.
R. LÊPRESTRE, ancien quïncaillier,
secrétaire de la Section des Pupilles de
la Nationpour le lercanton.
Albert LERAT, directeur de magasin
public (Pout-Rouge).
Robert PRESCHEZ, avoué, ancien
commandantde groupe d'artiilerie d'as-
saut, chevalierde Ia Légion d'honneur,
croix de guerre.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Henri THIEULLENT, négociant, an¬
cien présidentdu Syndicatdu Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co-
imitédePatronageet de l'Oflice public
des habitationsè bonmarché.

• • • J • è • I • •

lent travaillor ! Mes bons Messieurs, regardez
done votre listro oü vous admettez certains
conseillers sortants qui n'ont rien fait, a l'Hötel
de Ville, oü ils ont presque constamuaent brille
par leur absence.
Se dire défonseurs de l'ordre 1M.Brot, un dê-
fenseur do l'ordre 1M.Brot, le conseiller-boxeur
qui, par ses violences, a provoquó au Conseil
tant de scènes regrettables. Défonseurs de l'or¬
dre, ceux qui out sur la conscience l'inoubliable
journée des sifflets du IS février 1914 ! Défon¬
seurs de l'ordre, ceux qui. il y a encore dix
jours, ont voté et fait voter pour la liste duParti
socialiste révolutionnairo 1
VraimoDt, comme disait tout a l'heure un bon
Poilu do nos amis : « Ils y vont un tout petit
peu fort I »

LeConseilsoprêmedesAllids
Le Conseil suprème des allies s'est réuni hier
matin sous la présidonce de M. Cambon.
II a decide d'adresser une communication a Ia
delegation allemandeen réponse a la note par la¬
quelle celle-ci iriformait la Conférence du dé-
part do ses plénipotontiaires pour Berlin.
Cette communication sera sans doute publiée
aujourd'hui.
Le Conseil suprème a pris connaissance d'un
rapport de sir George Clarlto annongant qu'il
quittait Budapest pour rentrer a Paris.
Le Conseil a décidé, a la demande des délégués
polonais, que les négociations entre Polonais et
Allemands auront lieu a Paris. On sait que ces
négociations out trait au transfer! des territoircs
et a diverses questions économiques.
Les représentants des grandes puissances ont
décidé ensuite que les négociatiocsentrc lesdélé¬
gués polonais et l'Etat libre do Dantzig com-
menccrouta Dantzig, puis se poursuivroni a
Paris.
Enfin, le Conseil suprème a été informé que
de nombreux soidats allemands étaient demobili¬
ses a Flensbourg et dans la zone du Slesvig, qui
doit être soumise au plebiscite.

LaSignatureinTraitéaveciaBalgarie
Les Pouvoirs de M. Stamboulinski
C'est hier matin qu'une délégation de la Con¬
férence a vérifié les pouvoirs de M. Stambou¬
linski.
On sait que c'est M. Stamboulinski et non
M. Theodorof qui signera jeudi le protocole
do la paix bulgare a l'Hötel de Ville de Neuilly.
M. Stamboulinski a remplacé récemment
M. Theodorof a la tête du cabinet bulgare. Chef
du parti paysan, il fut emprisónné, en 1915,
par Ferdinand I" pour s'êtreopposé a l'interven-
tion de la Bulgaue aux cötés des empires cen¬
tralis.

LES ÉLECTIONS
au ConseilGénéralde Ia Seine
Sont élus :
Ivry —M. Martin, socialiste uniflé.
Montreuil. —M.Hémard, Union républicaine
(contestó).
Asnières. — M. Fontaine, radical.
Aubervilliers. — M. Poisson, radical.
Charunion. — M. Champion, Union républi¬
caine (M.Mayéras no s'est pas présenté).
Co»rbevoic.— M. Jupin, radical.
Neuilly. —M Cherest, liberal.
Nogent.— M. Brisson, radical-socialiste.
Noisy-le-Sec.— M. Louis Renault, radical.
Pantin. — M. Marque, socialiste uniflé.
Puteaux. — M. Sellier, socialiste unifié.
Saint-Denis. — M. Philippe, socialiste uniflé.
Sainl-Maur. —M. Martin, radical.
Saint-Ouen. — M.Bachelet, socialiste unifié.
D y a ballottage a Boulogne, Clichy, Colom-
bes, Levaliois, Sceanx, Vanves,Yillejuifet Vin-
centm. s

M.WinstonChurchilldémissionnerait-il?

Dernière »•
* g g jHeure
Les Dates des Elections
Paris, 25 nooembre.— Le Journal Officielpub)ia
ce matinundécret fixant au li décembro '910 la
date des électionspour le renouvellemeni des deux
series des Conseils gónéraux et des Conseiifd'ar¬
rondissement,exceptépour le Conseilgénéral de la
Semoet la premièresérie des Conseilsd'arrondisse¬
ment doce département.
Undécretconvoquepour Ie mercredi10ddccmbre
1919tes Conseilsmunicipauxélus le 30 novembreet
le 7 décembro<919dans les communesdes départe-
ments de la Seine, de la Mancheet de la Seino-Infë
rie_use4 l'effetde nommer leurs délégués et. sup-
pléants en vue desélectionsdes sénateursde ces dé-
partements qui auront lieu le dimanche 11 jan¬
vier 1920.

DanslesCouloirsduPalais-Bourbou
Paris, 24 nooembre.—Les couloirs étaient peu
animés cel après-midi.Oriremarquait cependant la
presencedoM.HenryFallières, fits de l'ancion pré¬
sident do la Républque, du général Maud'huy en
uniforme, de I'abbóWetterlépour Ia promière fois
en soutane.
M.Iiokanowsky.l'undes promoteursdugroupedes
Jeunes, affirmaitque la preoccupationdes aspirants
a ce groupe serait d'écarter les questions les plus
irrita' tes de la politiquepour conserver tout leur
temps a la solution des questions financières, éco¬
nomiqueset sociales.
Le groupedes Jeunesprendra Ienom de « Groupe
d'union républicaineet sociale. »

Les Elections dans la Somme
Amieas,24nooembre.—La liste socialistequi obte-
natt un siège d'après les chiffres primitivomentan¬
noncés se Ievoit rotirer au profit de la liste radicalo
qui bénéficieainsi d'un cinquicmesiègo.
Lesrésultats sont done les suivants :
Elus au quotient : MM.Jovelet, Ternois, Antoine,
DesLyons.
A la plus fortomoyenne: MM.Gontran-Gonnetet
Dubois.
M.Dutilloy,socialistedont on donnait l'élection
commeassurée, est remplacépar M.Dubois.

Le Vote des Réfugiés
Ch/Hons<sur-lHarne,24 nooembre. — Bienque Ie
dépouillementdes bulletinsdes réfugiés ne soit pas
encore completementterminé, on peut considerer
commeélus : Dans la liste d'Union républicaine,
MM.Lenoir,Margaino,Poittevin ct Haudora ; dans
la liste d'Entente républicaine,MM.Forgeotet Cou-
tant ; dans la liste socialiste,M.Lobet.

Les Elections de Beifort
Belfort, 24 nooembre.— Pour le deuxièmetour
de scrutin, la liste socialistc de MM.Sagetct Miellet
et ia liste d'Union nationalo républicaine de Mi .
Viellard,député sortant, et Pelot, restent seuiesen
présence.

HortdeH.DentschdelaMeurthe
Paris. 24 nooembre.—Onapprend la mort a Pa¬
ris de M.Henri Deutschde la Meurthe,présidentde
l'Aéro-Clubde France, présidentd'honneur do l'As-
sociationgénérale de l'aéronautique, vice-prësident
de la Liguenationaleaérienne et i'un deslondateurs
des sports.
M.HenriDeutschde la Meurthea été l'un des fon-
dateurs de l'Automobile Clubde France puis de
rAéro-Club.11était agódo 73ans.

FindnconSita horddn«Flandro»
Saint-Nazaire,24 nooembre.— Leschauffeursdu
paquebotFlandre, abandonnantleurs revendications
que la CompagnieGénérale Transatlantique avait
jugéesinaeceptables,ont regagnéle bord.
Le paquebotquittera Saint-Nazaireassurant lo dé-
part postalpour Cubaet le Mexiquemardi 25 no¬
vembre, k 2 heures du soir.

Le Sunday Timesayant annoncé la démission
possible de M. Winston Churchill, ministro de
la guerre, ca raison de l'abandon par le gouver¬
nement de la politique d'interventioa en Russie,
dont il a toujours été un partisan convaincu. on (
croit savoir quo cette éventualité n'a encore etc L/I£cliail(TO des PriSOBIIiePS
An.rf na n! rvnn l/\ nninninlil i ntnrifiOOö TV 1 VVflT* ~ - .

Les Pourparlers dans la Presse
Parisienne

Paris, 24 nooembre.— Les imprimeursdes jour¬
naux en grève ont tenu eet après-midiune reunion
rue Grange-aux-Belles,a l'issuode laquelle les as¬
sistants ont décidédo continuer les pourparlersen-
gagesavec los directeurs des journaux et de ne ro-
prendre le travail qu'après avoir obtenusatisfaction
complèto.

Une Interpellation
Hennes,24 nooembre.—M.CharlesGuornier,dé¬
puté d'Ile-et-Vilaine,vient d'informer Ie président
du Conseildo son intention d'intcrpeller le gouver¬
nement dés ia rentree des Chamoressur sa politi¬
que générale.

LesPouvoirsde H. Stamboulinski
Paris, 24 nooembre.—La Commission de verifi¬
cation des pouvoirs, siégeantce mat n au ministère
des affaires étrangères, sous la présidence de M,
Cambon,a tiouvé en bonnoet duo formo les pleins
pouvoirs de M.Stamboulinski, président du Conseil
et plénipotentiairebulgare.

Retour de M. Ciemenceau
Paris, 24 nooembre—M.Ciemenceauquittera ce
soir LaTrancheou il a pris quolquesjours do repos
et sera de retour a Paris demainmatin a 0 b. 50.

L'Entente Financière
Washington,24 nooembre.— On annonce qu'un
Comiténational des financescuropéennessera coris-
titué afin d'étudier des plansdéfinis pour accorder
de longscrédits pour les achatseuropéensaux Etats-
Unis.

envisagéo ni par le principal
ses collègues du cabinet.

intéressé, ni par

EN QUELQUES MOTS
—La ville d'Anvers a adoptó Ia commune fran-
gaisede Goncv(Meurthe-etMoselle),située prés des
sources de l'Escautet a fait parvonir au maire de
cetto communela sommede cinq mille francs.
—M.Tittonï a insisté, pour des raisons de santé,
pour remettre sa démissionde ministre des affaires
étrangèreset dechef de la délégation itatlennea la
Conférencede la paix. M.Scialoialui succéderait.
—II est question,dans les milieux ouvriers du
Nordde l'Angleterre,de cesser le travail pendant
unedemi-heure,a un signal donné, pour protester
contre l'abolition de l'indemnité de chömage aux
sans-travallcivils.
—Unesentinello de garde& la poudricre de la
ruo Saint-Louis,a la Roebelle,apercevant,dans la
nuit un individu qui approchaitde la poudrórioet
qui, malgrólos sommalfons,continuait a s'avancer,
tira sur lui et le Uia.La viclime est un nommóVic¬
tor Vilain.
—Le gendarmeNogrès,de la brigade de Quibe-
ron, a disparu depuis plusieurs jours. Sa pélerine a
été rctrouvée dans la campagne.Les recherchessout
Ldemeucées,jusqu'a présent, iafmetueuses.

en Kussie
Reen!,24 nooembre.— La convention relative a
la délivrancedesotages a été signée hier a Tartu.
M.Litvinoffa proposéque ia questionde l'échan-
go des prisonniers soit définitivementtratichéeau
cours des pourparlers génóraux de paix aprés ia
conclusiondo l'armislico.
M.Litvinoftest parti le soir même pour Reval
d'oü il se rendra a Coponhaguo.
Les travaux préliminaires de la Conférencedes
Etats balkaniques ayant trait a la questionde la
ligue baltique et des' otages et dont le but était de
preparer le programmode la prochafneconférence,
se sont terminés hier. La nouvelleConférenceabor-
dera la question de l'armistico avec la Russiedes
Soviets.

La Réunion dc la Chambre Italienne
Rome,24 nooembre. — Les journaux annoncent
que -cdépouillementdes bulletins et les dernières
formalitéspour la proclamation des nouveaux dé¬
putés n'étant pas achevés, l'ouverlure de la Cham¬
bre seraretordéo de quelquesjours.

Le Prix du Charbon
Londrès,24 nooembre.—A la ChambredesCom¬
munes, sir AucklandGeddesa annoncéque lc prix
de la tonnede charbon de consommationdomesti-
i que sera diminuéde 10 shillings a parltr du 1" de-
1 cernbre.

ChnmlgMLocili
ListedeConcenlrationrepoblicaiae
et(l'IntérÊtscominuaauxdeSaovie
Ainsi que nou3 l'avoüs fait connatlre daas
notro numéro d'hier nos amis da Sanvic ont*
comme ceux - du Havre, reconnu la nëcessité,
dans les circgnstances présentes, de s'entendw
avec les autres fractions de l'opinion républicai¬
ne en vue de constituer une « Liste de concen¬
tration républicaine et d'intérêts communaux ».
Voici quelle en est l'exacte composition -.
VAVASSEUR,maire.
MARTIN,Jules, adjoint au maire ;
BERGERON,Benoist,conseillersortant t
CARBONNIER,Emile, ,■
CARFENTIER,Henri,
DESCHAMPS,Charles, »
JACQUELIN,Georges, »
LOUVEL,Henri, »
MARCHERON,Gaston,
MARTIN,Alphonse, »
OURSEL,Auguste, »
PAREY,Alexandre, »
PETIT,Jean, »
VATINEL,Paul,
bellanger, Paul, ancien conseiller;
BERTRAN,Samuel, »
CAMUS,Louis,'entrepositaire;
LACHIVER,Louis, employédo commerce;
LANDKIN,Edmond,ancien commergant;
LECOQUIERRE,Eugèno employé de commerO»,
trésorier de l'AmiealeJean-Maco;
LEGRAND,Gustave,anciencommergant;
LUCK,Joan, instiluteur, secrétairo de la Ligueda
l'Enseignement;
YALLET,Joseph,capitainoau long-cours, sous-chef
de pilotagede la Seine:

Ecole Centrale
des Arts et Hlanuiaetnres
Nousrelevons, parmi les candidatsdéfinitivement
regus, les noms de MM.Joisson, avec le numéro
177''; Doublet, 237'; Mieg, 303'; André Lefèvre,
396°.
Cestnuréatssont des anciensélèves du Lycéeda
Harre.

Carnet de Manage
M. et Mm?Léon Péiiron, M. et Mm" J.-M.
Catenat ont l'honneur do vous fairo part du
mariage do MUoYvonuoPAdron avec M. Roland
Catenat.
La benediction nuptiale leur sera donnée le
mercredi 26 novembre, a 11 heures, en 1'égUsa
Saint-Michel,

Chemins de Fer de I' li fat
Cares du Havre. Transports P. V.
Les expédilionsde détailPi Y. inserties sous Io3
numéros 10,601a 11,200ot au quai 5 numéros 151
a 200soroutacceptéespendant tonto la journcode
mercredi25courant, sous réserve des restrictions
en cours.

Nouvelles Maritimes
YJnPaquebot échoue en Gironde
Le paquebotChicago,venant de New-York, s'est
échouéen Girondedans une situation peu dange-
reuse. Le bureau du port a pris toutes les disposi¬
tions nécessairespour l'aider a se renflouer.

Fort-de-Troyon
Quittant Anverspour Le Havre, Ie steamerFort.
de-Troyon,de la Sociétó des ChargoursRéunis, a
abordéun quai. Son étravo a été sérieusement cv,-
dommagéeet l'eau pénètrepat- le coqueronavanfj,
Le quai a subi des dommages,
Aucuneoale-sèchene se trouvant disponible,I»
Fort-de-Troyonsera réparó provisoirementa Anversf
sans qu'il soit nécessairede débarquerson chargo*
ment.

Nos Importations
Le steamer anglaisErroll, entré dans notre poTt
venant de Philadelphie,apporteun complet charge-
ment de 100,600sacs de sucre.
Venant de Valence, le steamer ospagnol Cabo,
Rochc,est entré au Havre avec un chargementd»
900füts de vin. .

Doek Flottant
Le steamer Amiral-Gantcaume, entré dans notr#
port samedi, avait touchék Toulon.II avait erabar-
qué dans ce port un doek flottant divisé en troi»
parties.
Mouvement des Navires du Havre
Parti de Pasajes,le steamerFrtmsac est arrivé k
Bordeauxle20novembre.
Venantd'Anvers, le steamer Chaleau-LaloiireSt
arrivé k Pauillacte 20 novembre.
Le steamer Villede-Rouenvenant du Havre, etc,»
est arrivé a Marseillele 22 novembre.
Se rendant è Alger, le steamer Ville-dc-Nanieta
quitté Bónelo21 novembre.
Allanta Tunis, le steamerSainl-Thonus est parli
doBizertolo19 novembre.
Venantdu Havre, lo steamerAmiral-Fmrichonest
arrivé sur rade de Cardifflo20novembre.
Parti de Dunkerque, Ie steamer Chateau-Palmer
est arrivé a Anvers le 21novembre.
Le paquebotLa-Savoie,parli du Havre,est arrivé
a New-Yorkle 22novembre,a 11heures.
Se rendant au Havre,le paquebotLafayettea quit¬
té New-Yorkle 22novembrea 11heures.
Allantau Havre, le steamerCaravelleest parti de
San-Juanle 19novembre.
Allantdo laPlata a Bordeaux,le steamer Aurigny
est reparti de Pernambucolo 19novembre.
Allantde Santosau Havre, lo steamer Bouiaw
villeest arrivé a Rio-Janeirole 18novembre.
Le 19novembroest passé a Ténériffe,le steamer-
Afriquese rendant de Libreville, etc., a Bordeaux,

Leg Pillenrg de Gare»
L'enquêteconcernantles vols accomplisdans let
convoisqui stationnaient dans la gare do triage de
Soquences'est poursuivietrés activement.
Commeon le concoit,il était trés facile k certains
militaires beiges,affectésa la gare beige qui a éte
installéedansune partie do la gare de Soquence,da
sé glisserdans les wagons,d'y choisir les marenan
discs a leur convenanceet de les porter dans leur
cantonnement.
Ainsique nous l'avons dit, une partie des mar-
chandisesétait placéedans les trains militaires bel-,
ges et expédiéeen Belgique. Uneautre partie était
ecouléeau Havre.Pour cela, la nuit venue, une au¬
tomobilese rendait boulevardd'Harfleur et prenail
les marchandisesque les coupables avaient volees
j-, !■>mnri,™r. «rils dissimulaient,soit sous les

soit dans des baraquementslits du cantonnement,
d.0réserve.
Lesmarchandisesétaient, dans la nuit, transpor-
tée3cbezdes commerganlsdu centre dp la ville qui
on assuraient l'écoulementa ia clientèle. Des pen
quisitions faiteschozplusieursde ces commerganU
ont permisde retrouver diverses marchandisesv»
léés, tols que des lots de cuirs prepares pour faira
des tigesde bottinesde luxeet de nombreusescais-
ses de liqueursdemarque, notamment de bcnédic-
1*Ala suite de ces découvertes, trois cafetiers,
d'originebeige,et deux gargonsde café seront im
pliquéesdans les poursuites.
Nousdevons toutefoisajouter que l'instructionda
- eet important procés pourrait bien subir quelque
lenteur, car parmi les nombreuxsoidats arretes pat
l'autoritómilitaire beige,meufd'entr'eux ont reusst
, il brftler la poütessea lears gardieas»t ont ons U
1del des
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Amnciation des Matilé»

et anciens CombatMnts da JHawre
Le siège social de l'Association est trans-
léré a I'Hotel de Yille (square de l'Orangerie).

BAANDEPHARMACIEGOMMERGIALE
39, rue Thiers, et 9, rus de Montivilliers

Mieux — Plus vite — Meilleur marchéTimbiiesduCommerceHavrais
Pour faire vos achats d'Huile de foie de morue
n'attendez pas la hausse.
Depót de tantes les Spécialités et Eaux minerals»

La Crlse du Lait
Notre attention est attirée sur l'économio que
procure l'emploi du Tutêlaire, l'aliment lacté
jucré, si apprécié des enfants, vieillards, conva-
jescents. En p.fïet,chaque boite contient le lait
nécessaire a sa preparation tandis que pour les
autres produils qui no peuvent se préparer sim-
plement a l'eau, on est obligo d'acheter du lait
trés cher ou introuvable. Tutêlaire constitue en
notre un excellent déjeuner, goüter ou souper.
II est en vente dans ies pharmacies ou maisons
S'alimentation,ctc. Ech, sur dem. 95, r. de la Pompe,
Paris.

Ecole Brunei — Steno - dactylographie

ninique pour voies urinaires, maladies des
temmes, peau, 171, cours do la Répuhlique (Rond-
Püintj,le soir, de5 a 7 heures.

Coups de coutean
L'Arabe Ali ben Lassen, journalier, Ï5, rue
Amaiid-Agasse, se présenta dimanche, vers cinq
aeures et demie, au commissariat du quartier de
Sravillo (7* arrondissement), pour porter plainte
tontre un individu qui vcnait de lui donner plu-
iieurs coups de couteau a la poitrine.
Vu son (Hat,l'Arabe re?ut les soins immëdiats du
locteur Rothureau, puis iut transporté a l'Hospice
ïénéral.
Une enquête est ouverte.

En faisant n'importe quel ACHAT, réclames les
TllSBfiESDU'' COftlffiERCEHAVRAIS"

lies Vols
Dans la nuit de samedi it dimanche, des mallai
leurs operèrent dans le jardin de Mme Grandel, me
iiagèrc, 13, rue Clovis, après être passés par dessus
le mur.
Ils prirent dans 19 clapier deux lapins vaiant
60 Iranes environ.
—M.Héhcrt. employé Ala cheffcrie du génie, rue
4u Général-Galliéni„70, a porté plainte au commis¬
sariat du 5' arrondissement pour vol d'un billet de
100 francs.
Le service de la Süreté recherche l'auteur du vol,
üont on n'a qu'un vague signalement.
— Un des inspecteurs de l'ageneo Aubin a mis en
«Hatd'arreStation le nommé André L . ., agé de 16
ans, pour vol do chocolat, quai George-V.
Procés-verbal a éic dressé par la police.

/CUES URINAIRES 60S Méd.spéc,
1 lis, rue Bernardin-de-St-Pierre

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

rj!EATHES_4GOPCEHTS
Foli es-Bergère

Ce soir, a 8 h . 30, concert. A 9 heures, Immense
Succes de : TTl) BLAGUES *? Resue
Rectorale de MM.Albert René et G. Pailhés.
Location de 11 b. a 12 b. et de 1 h. 30 a 5 1).

(Jne ncuvcïle ffl'xvco
it'Amlré Caplet

Demain mercredi, 4 II heures, en l'église Saint-
Micliel,a l'occasion du mariage do MilePédron et dc
M.Roland Cadenat, sera exéeuté un Sancius inëdit
tic notre concitoyen André Caplet, pour trois voix
de temmes a capclla. Cette oiuvre, en 1'absence de
l'auteur, sera dirigée par M. II. Woollett.

7hé&lrc-Cirque Omnia
Aujourd'hui Mardi, début du nouveau programme ;
L,e Dostin est isiaitre, superbe comédiedrama-
tique ; Pathé-Journal, au jour le jour. — Chanson
tilmée : Femmos que vous étes jelles. —
Attraction : Jeaoeis and Martinet, extraordi-
naires équilibrisles a la pcrche. — ï.<*
ISiaei-ê. ciné roman. 5* épisode: Le Piêge au
Tlgre. — Location commc d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui, relaehc. Demain, continuation du
programme : i-a "Vte de tlli risstophe»
Colons*» et sa découoertc-de i'Amériqoe .—Ee/air-
/ournal : Les dernières Actualités de la se¬
maine. — Chanson filmde -.Vengeance de Karin. —
Attraction : Trio Edwina, extraordinaires acro¬
bates equilibriste». — Itidoehe et FHochard
nu Concours de Bébé.— La Nouvelle
Aurere, 15' épisode, fatalitas. — Location
fcommed'usage.

KURSAAL Cinéma22, rue ae Paris

Tons les Jours, de 2h. 1/2 a 6 h. 112,spectacle per¬
manent — Tons les sairs a 8 n. 112.

la! ï'i^u e et Jalousie, drame en 4 par¬
ies'; Maggie est trop naive, comiquc en 2
parties ; IVeveu Américain; drame américain
m 2 parties ; La Vedette Mystérieuse, V
Jpisode.

Cinéma Gaumont
TonsIesJours,Matissei31,Soireeü8130
A I'Affut du Ruil, eoiuèdiedramatic tiö
—Le Roi du Cli^w», dnê-romati settsa-
tionnel,1™èpièode:Le Ptsit« en flammes
—Amour et Frénési«ëjfantaisi comiqeue

(Siné-Palaee lelforMtóis
jendi et Dimanche, matinee a 3 heures
Tons les solrs A 8 h. 1/2

Les jtoiibc dn sort, drame en 5 parties ;
ï poker do ïftio Jim, drame américain
en 2 Dartres ; Chariot it Ia plage, 1 partie ;
Les A'ièces de Ia tante llettjr, comédie
en 1 partie ; La Dot de Ia ÏVégresse, comique
en -1 partie ; La Vedette Mystérieuse, T
épisode.

GrandBal pourles Families
Apartir de Samedi 29 et Dimanche 30

et chaque semaine

Grand Bal de Familie
Ala

Salledes Employés de Ilagaslns
21, HUE DE LA PAIX

Au Profit de differentes CEuvres de Ia Guerre
DansesFrangaises,Anglaiseset Américaines

avecgrandorchestre
Une Tenue correcte sera exigêe

BAKQU5NATIONALEDECREDIT
En executiondes résolutionsvotées par l'Assembl^©
généraleextraordinaire du 5 novcifrbre1919.le Conseil
d'admimstrationde eelte Sociétéa décidé de porter le
capital de20o &300 millions de francsau moyende
Emission de 200.000 actions de 500 francs nominal.
Lesartiofissont émisesau prixde 600 fr., soit avec
line primede 100 fr. 11est appelc a la souscriptionle
quart du montantnominal,soit 125 fr., plus la prime
de 100 fr.. au total : 225 fr.^
Les actionsnouvellessont émisesjóttissance1" jan-
Tier1920.Ellesserönt doiicentièrementassimiléesaux
actions anciennes après paiement du dividende de
l'exercice1919.
L'émissionest réservée par préférence aux acliort-
naires actuelsdont le droit s'exercera:
!• Au moyen d'une souscription iri éductible è raison d'uno
action nouveHe pour deux anciennes, aans tenir compte, 1«
o«s échëant. d« ia fraction d'nction ;
2° Au moyen d'une souscription réducCible aflndeparticiper
t l'attribution des actions non absorbées por l« souxcription
irréductible. La répartition des actions ainsi souscrites so
fera au prorata- des demaudes. sans tenir compte do
nombre d'actions ancienRes. et en attribunnt, si posaibl©,
un minimum <1un litre ö chaque souscripteur.
Les souscripiibns sobt retjues du 15 novembro oo
Q décembre 19i9 :
A la BANQUB NATIONALE de CRÉDIT, &PARIS et d8B8
toui.es 9>-»-Succurs?tie8 «^tAtrence>;
Au COMPTOIR DTSCOMPTE DE MULHOUSE, A
MULHOUSE et dans ses Succursaies.
Linsartion légale a psru au BulUttin dt» AnnonCM
^ ga ie3 Obligatoirea du 10 novembie 1919,

Qommvmicationsgtvsms
Service Sanitaire Maritime. — Les cm-
plois de directeurs de la santé sont vacants aux
ports du Havre (Seine-Iuférieure), pour la direction
de la 2' circonscription sanitaire maritime, et de
Pauillac (Girondc), pour la direction de la 5° circons¬
cription.
Conformcment 4 l'articlè 2 dn décret du 7 juin
1919, les eandidats sont invités a produire, dans le
délai d'un mois, leur demande accompagnée de
l'exposé de leurs titres et de toutes les justifications
utiles.

(Bulletindes §ociétés
Société Mntnclle de Prévoyanec des
Employés de Commerce do Havre, siège
social 8, rue de Caligny. — Telephone n° 2.20.
Cours de langue fraiiQaise et d'aritbmélique élé¬
mentaire ; lecons de calligraphic et de sténographie ;
cours d'arithmétique commerciale ; lemons a'anglais
commercial et de langue allemande.

Anx Retraités Mnnieipaox. — Tons les
retraitës municipaUx de la ville du Iiavre et du
quartier de Graviiie, sont priés d'assistef~a la reu¬
nion qui aura lieu le vendredi 28 courant, a 8 b. 1/2,
Cercle Franklin. Presence obligatoire.

Fèdératïon Municipale. — Les membres
de la Fédération des Employés et Travailleurs rnu-
nicipaux sont invités a assister a l'Asserabtëe géné¬
rale, qui aura lieu le vendredi 28 novembre, a
8 h. 1/2, au Gercle Fn^'m.

Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole
rue Clovis.— Assemblee générale, jeudi prochain
27 courant, a 20 h. 30, Ecole rue Clovis.
Ordre du jour : 1' Comptc-rendu financier ; 2'
Création d'une section sportive ; 3" Fixation du
montant de la cotisntion annuefle ; V Renouvelie-
mentdu Conseil d'administration.
Tous les anciens sociétaires, ainsi que les anciens
élèves et les amis de l'école, sont instamment priés
d'assister a cette réunion.

Syndicat des Employés de Tramways.
— Mercredi 26 novembre, Cercle Franklin, sallle 4,
réunion des membres du bureau dé la Chambre
syndicale, a 22 h. 30.

Syndieat do Batiment (Section PaoeUPS,
Bitu'miers). — Reunion mensuelle le mercredi 26 no¬
vembro 1919, a 6 heures du soiv, Bourse du Travail,
vué Jean-Bart, 8.
Société de Tambonrs et Clairons
« L'Amieale Havraise ».— Mardi et vendredi,
répétitions a 20 heures. Presence obligatoire, en vu»
de la fêto proebaine. Communications dn directeur.

§ulletin des <§ports
Fsotball Asseriatioa
Résultats du Dimanche

USM(41battu par ASFB (Ij, 3 buts a I.
USM(2) bat ASAN,1 but a 0 (CoupeHautpoiS).
USM(3) bat SH (4), 5 buts a 0.
USM(4) bat ASCS (4), 2 buts a 0.
— L'équipe du 129' a battu par 6 buts é 2 le team
mixte du SH et des Tréfileries.
La 1" du PLG a fait match nul avec la 1SH (1).
La 2' du PLG a été battue par la JSH (2) par 8 a 2.
A S M. (1) bat S C Fecamp (Ij, par 4 buts a 1.
A. S M. (2) etS.CFêcamp (2), font match nulOaO.
A S M. (3) et S.C Féeamp (3), tont matehnullal.
A.S.M. (4) est battu par A.S. Augastin-Normand,
1 a 0.
Les joueurs de 4»équipe sont priés d'avertir leur
eapitaine, le vendredi, torsqu'il ne pourront joaer ie
dimanche suivant.
Patronage Laïque de GraeUle. —Mercrodi réunion
a 8 h. 1/2 préeises ehez M,Lucas.

Association Sportive Ecole Augustin-Normaiii . —
Reunion mercredi 28, a 19 h. 30, a i'écoie.

Football Rngby
Une victoire du H A C è Evrernc
Le HAC(1) a battu l'équipe première de l'Evreux
Athlétic Club, par 30 points a 0 (8 essais, dont 3
transiormés). Les rneilleurs au Havre torent : Gar-
det, Tambaveau, Ternv, Strung et Bridant, qui avait
hien voulu remplacer au pied levé Assire, em-
pêché.
A F.vreux, l'équipe, quoique manquant d'homo-
généité a fourni une partie naeilleure que l'indique
I» résultat, et est appelée, après quelques matches
d'entrainement. a couserver une bonne place dans
la competition du championnat. Li;s irère Ileaugen-
dre, Remy, Duche, se sont montrés a la hauteur de
leur reputation d'avanbguerre.
A Paris, Ia Société Générale a battu l'Olympique :
a 0. .
L'ASF a battu le Stade Franpais : 4 è 3.
Le Racing a battu le PUC de justesse : 13 1 8.
En comparant ces résultats a ceux obtenus par le
HACcentre la plupart de ces clubs, it sera intéres¬
sant de voir dimanche prochain aux prises, la So¬
ciété Générale qui, par sa victoire d'hrer, est le
graad JaYori du championnat de Paris, avee l'équipe

havraise, qui va avoir favantage de jouer sur son
terrato.
Beauvoistne FC a battu les Touristes Elbeuviens
par 11 a 0. en un match comptantpour le champion¬
nat de Haute-Normandie. Le BFC s'annonce. dit-on,
trés redoutable dans cette competition, et sa ren¬
contre avec le Havre, pour le titre sera certainement
intéressante.
Havre-Rwby-Clut). — Mercredi 26 courant, S 21
heures, Grande Taverne, réunion de la Commission
de cross-country du H.R.C.

Boxe
Boxing Club Havrais (45, rue du Docteur-Gibert. —
M.Alexandre Piorrv, représentant le Boxing Club Ha¬
vrais a la finale dü Championnat de Normandie a
Rouen a remporté le titre de champion de Norman¬
die o amateur », catégorie poids plumes.
Toutes nos, felicitations a ce jeune boxeur qui a
su mottre i»profit les bons principes de l'art pugilis-
tique enseignês a son club.
Ruhier, Mare et Omnès ont été également matcbé,
mais ont dü s'incliner devant leurs adversaries.
Ce soir mardi, 45, rue du Docteur-Gibert, sous la
direction de deux protcsseurs expérimentés. de 20 a
21 heures locons de boxe pour débutants, de 21 a
22 heures entrainement général en vue des prochains
combats.
Les inscriptions sont recues a la salie du Club.

Tir
Anciens Elèves et des Amis de la rue de l'Observa-
toire. — Résultat du concours de tir public des 16 et
23 novembre 1919 :
1. G. Beuzeböse, 54 bis, rue de la Bourse, 48 p. at
47 p. ; 2. Jules Duval, 48 p. et 46 p. ; 3. Guilleaume
Taillenter, 47 p. et 46 p. ; 4. Georges Koch, 47 p. et
45 p. ; 5 Jean Cadiou, 4, rue Bazan, 47 p. et 44 p.
Le dimanche 30 novembre, tir pour les sociétaires,
de 10 a 12 beures.

Coarse» 4 Fngltieit
Lundl 24 nooembre.— Résultatsau ParlHutusl

CHEVAUX Pesage 10 fr.
Gagnants j Piaeés

l'« Course — 13 partants
Momonie
Monastir HI
Nabob II .....
2' Course — 14 partants
Great Isiter
Japon
Qui ¥ Pense
3* Course — 16 partants
Odin II
Adolia
Coraggio
4' Course — 10 partants
Anzuola
Muratore
Odin ill
5' Course — 6 partants
Salorge
Le Priez

23 —

18 50

36 50

150 50

33 50

15 —
43 —
23 50

13 —
23 50
25 —

16 —
35 —
20 50

35 60
45 50
34 —

19 —
86 50

Bltnoheurdu Teinl
VICTORVA1S81E8SAÏ0N.C0NS0

CHHBIIQÏÏBRM10IALE
SAHTE-ADRESSE

EiedioasMeicipalesda30Novembre1919
Chers Concitoyens,

Vous avez pris connaissance du rapport concer-
nant la gestion du Conseil municipal sortant.
Vous avez pu apprécier I'esprit de suite, d'ordre
et de progrès avec lequel les intéréts de notre betlé
commune de Sainte-Adresse ont été gérés pendant
la dernière période malgré les dilficultés apportées
par la guerre .
Si vous voulez que Sainte-Adresse poursuive son
dèvelóppement avee la même réguiarité et le mêmo
suecès, nous vous engageons a voter pour la iisto
suivante, qui comprend, en outre ae conseillers
sortants dont ['experience vous est une süre garantie,
un certain nombre de nouveaux eandidats dont les
aptitudes et la competence sei-ont particulièrement
préeieuscs pour une bonne et sage administration.
Electeurs,

Pas d'abstentions 1Votez pour les eandidats loya-
lement et fermement dévoués a une répubiique d'or-
dre, de progrès et de liberté.

Un Groups d'Eleeteure.

Eiste des Candidats
MM.

Joseph de QUERHOENT,maire, conseiller sortant.
Gaston PL1CHON,adjoint, conseiller sortant.
Oscar RAUDU,conseiller sortant.
Léon BRUMENT,conseiller sortant.
Joseph CANDON,conseiller sortant.
Charles DAMAYE,conseiller sortant.
Albert DUBOSC,industriel.
Sosthéne EDOUARD,conseiller sortant.
Frédéric GAGU,inspecteur du Bureau Véritas.
Louis GUITTON,conseiller sortant.
Charles HAAS, négociant.
Félix LANCTU1Tfils, négociant.
Edmond LECELLIER, conseiller sortant.
Henri LESEIGNEUR,conseiller sortant.
Léon LEVASSEUR, propriétairo.
Charles LONGUEMARE,conseiller sortant.
Emile MASQUELIER,conseiller sortant.
William MAZE,conseiller sortant.
René PROUX,négociant.
Roger PUISSESSEAU,conseiller sortant.
Marcel B1SSEÏTO, croix de guerre, président du
Comité répuhlicain démocratique.
Maurice TACÓNET,conseiller sortant.
Laurent TOUTAIN,conseiller sortant.

Blévilie
Les ndieux de M. Labuy. — M. Labay, maire de
Blévilie, qui ne se représente pas au scrutia de di¬
manche prochain, adresse aux electeurs Ia lettre
suivante :
« Chers Concitoyens,

« D'impérieuses raisons de santé m'interdisent de
me présenter a nouveau a vos suffrages. Depuis
plus de quiHze ans, vous m'avcz tou.ours manifesté
une confiance dont je suis lier J'ai conscience
d'avoir de mon mieux at avec la plus grande bonne
volonté, apporté a la défense des intéréts municipaux
tout mon dévouement.
« Aujourd'hui, l'heurc est venue pour moi de
prendre ma retraite. Je vous renter eie de votre
fidéle sympathie et je vous en demande un nouveau
en vous priant de voter tous pour la liste d'ünion
républicaine.

■ LABAY,maire de Blévilie. »

IVIontivilliers
ConseilMunicipal— Une réunion du Conseil mu¬
nicipal aura lieu a l'Hótel de Ville, le mercredi 26
novembre, a 6 heures préeises, pour dclibérer sur
l'ordre du jour suivant :
1"Monument aux Morts pour Ia Patrie ; 2" Répar-
titeurs : Propositions pour l'année 1920 ; 3' Ravitail-
loment : Fouvnitures de eomhuslitdes. Marchés de
gré a gré ; 4' Echange de terrains : Approbation des
plans, marchés et procés-verbaux estimalifs ; 5*
Caisse d'Epsrgne : Nomination d'un adffiimstratew.
propositton ; 6- Electricité : Traité, ratification ; 7'
Questions diverses ; V Comité secret.
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tm DEFIANCÉE
Far Paul JUNKA

Cependant, le domesliqae chargé de ré-
pondre aax visiteurs avail vu le cousin du
pairon s'avancer. CommeGilbert alteignait
le sommet du perron, le valèt lui ouvrit la
porte avec un petit signe protecteur attes¬
tant que lui aüssi savait la piètre estime oü
il convenait de tenir le parent pauvre, ct
l'inlroduisit sans un mot dans une petite
pièce ménagée è l'entrée du vestibule.
C'était la, dans cette sorte de bureau-
parloir oü M. et MmeBressol, pour ne point
commettre leurs salons, recevaient les
fournisseurs et autres gens sans impor¬
tance, que l'inventeur altendait chaque
soir les nouvelles de la malade.
. On les lui apportait généralement, com¬
me par grüce, au bont d'un temps assez
toog. Tantót c'était Mme Bressol, qui ne

faisait qu'apparailre et disparaïtre, s'excu-
sant sur le tourment terrible que lui cau-
sait la chère enfant et remerciant avec une
effusion condescendante le bon cousin Gil¬
bert de son derangement: tantót c'était une
femme de chambre ou une garde qui s'ac-
quittait de fa^on revêche de la mission
confiée. Le plus souvent, c'était M. Brissol
lui-même, qui, tout en gardant les distan-
ces, cédait, sans se l'avouer, a l'obscure
douceur d'etre plaint et consolé. Ce soir-
la, ce fut lui encore qui desccndit au par-
loir après peu d'instants. Du premier coup
d'oeil, Gilbert vit que l'attitude de Gaston,
déja moins ferme et suffisante ces derniers
temps, témoignait aujourd'hui d'un abate¬
ment extréme.
— Eh bien 7 fit-il anxieux.
Le patroa se laissa tomber sur un siège.
— Ah ! mon pauvre vieux, ?a va de plus
en plus mal !
— Ah ! mon Dien ! s'exclama Gilbert
effaré. Toutefois, cela ne veut pas dire. ..
On ne eraint pas ?. . .
II balbutiait, cherchant des mots qui ne
fusseut pas Uob exuressifs, Isoo crueile-

gUÉRISONIMMÉDIATI

ENGELURES
BOUGtS d-ambrine

Charbon. — Les tickets de char boo pour !e
mois do décembre seront distribués a la Mairie is
mercredi 26 novembre, a raison de 100 kilogs par
familie.

Gonfreville-l'Orcher
Vol dans une usine. — Avant de commencer son
travail de nuit, le 18 novembro, vers 8 heures,
l'Arabe Ali ben Said, manoeuvre a l'usino Bassot,
avait déposé son imperméable dans l'atélier, der¬
rière to four.
Une heure plus tard, ayant eu besoin d'un objet
qui était dans l'une des poches de l'imperméable, iï
constata la disparition de ce vètement.
II s'est présenté to lendemain a la gendarmerie
d'IIarfleur pour porter plainte. Lo pauvre Arabe a
estime son imperméable a 40 franca et indiqué qu'il
y avait dans l'une des poches une montre vaiant
une trentaine de francs,

Trouvilie-AIIiquerville
f el de Lings. — En se rendant a sa buanderie. si-
tuée derrière sa maison, le 21 novembre, vers 5 heu¬
res et demie du matin, Mine Pbiléas Verdière, culti-
vatrice, a Trouville-AlliquerviHe, s'apercut qu'un
malfaiteur avait pénétré dans Ie batiment et entevé
trois chemises de femme, deux chemises d'homme,
une serviette de toilette, un tricot, un pantalon de
lomme, un jupon, deux paires de Das, deux paires
de chaussettes ct deux corsages
La cultivatrice a averti tes gendarmes de Bolbec,
en estimant son préjudice a 80 francs environ.

ff!. BOULANGER sera au HAVRE j
du 22 au 29 Novembre. Hètez-vous I

üaclièletréscher,Argenti suite!
Vieux Dcntiers,méme brisés, Bijoux
Brillants et Argenterie, 9 h. a -4 b.
HOTELDEBOROFAÜX.11,placeeamisatta,H !

23.25.27.28 ,2373)
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M. LE BRUN,son époux;
UT' VeuoeLE BRUN,sa belle-mère j
M. et M'- PUZENAT, neeLEPUT;
M. JeanLEPUT,son fiis ;
M et M" LEBAUX,nee LE PUT, et leurs En¬
fants ;
/»'" SermalneLEBRUN,sa fille ;
M. et M'- PARIS,néeLEBRUN,et leur Fills :
Mn' LucieLE BRuN,safille ;
Kt. et M"■6AUTIERet tours Enfants;
M. Jean-MarieLE BRUN,
La Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruette qu'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de

MadameLEBRUN,néeCiotildeHÉRY
décédée le 22 novembre 1919, a 7 h. 1/2 du ma-
tin, dans sa 61' année, munio des Sacrements
de I'Ëgiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront iieu
le mercredi 26 courant, a une heure un quart
du soir, en l'église Saint- Augustin, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 114, rue
Gustave-Brindeau. •
FriezDienpourloreposdesonAme1

II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1177)

Paris, le 22 novembre 1919.
La dernière séance de Ia semaine a été animée el
ferme. Londres continue a acheter les pétrolifères,
diamantifères et mines d'or.
Nos rentes sont bien tenues, le 3 0/0 0 61 45,
5 0/0 88 30 et les 4 0/0 a 71 70 et 71 35 respectivé-
ment.
Nos banques sont recherchées en raison de nom-
breuses affaires qui sont constituées. Banque do
France 5,700, Union Parisienne 1,145, Crédit Mobi-
lier 531,
La Banque Franpaise du Commerce Extérieur pro-
cédera te 25 courant a l'émission püblique, ouvorte
et close le mème jour, des 150,000 actions de 500
francs, représentant avec 50,000 autres actions s®us-
crites nar des groupements commerciaux, indus¬
tries et bancaires, le capital de la Banque. On sait
uue la Société a été créëo pour favoriser le déve-
lbppement et l essor de nos relations commerciales
avec t'extérieur, ello bénéiicie d'une subvention
annuelle do l'Etat et d'avances sans intéréts do la
Banque de France. Les actions de 500 francs, émises
au pair, seront libérées du premier quart, soit 125
francs, a la souscription, qui seront repues 15, rue
Auber, h Paris, et dans tous les éiaWissements d«
crédit.
Variations ïnsignifiantes sur nos Chemins de fer,
de mème que sur les valeurs de transports mariti-
mes.
Valeurs pétrolifères trés achalandees, Mexican
Eagle 589, Shell en forte hausse a 493, Royal Dritch,
33,009.
Diamantifères recherchées, De Boers 1,300; Jagers¬
fontein 303.
Minos d'or en nouvelle hausse, Rand Mines 152,
Geduld 127, Crown Mines 137.
En valeurs diveïses, l'Indnstrielle des Pétrotes est
en hausse a 1,500 et la part a 1,650 environ. Four-
nier est trés demandée è 698. Kassandra en hausse a
138 ia privilégiée et 135 i'ordinaire.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Declarations du 24 novembre. — Paulette LOBYN,
rue des Hallattes ; Marcel HOUEL, rue de Montmi-
rail (prolongée); Christiane HA1N,rue d'Etrctat, 23;
René BAUCHER,rue des Cbantiers, 153 ; Madeleine
DANTOT,impasse Hermann ; Benise HAUGUEL,rue
de l'Abbaye, quartier du Fort ; Ernest BRISE, rue
de Noraaandie, 310 ; Madeleine ANCEL,1" jumeille,
et Albert ANCEL, 2' jumeau, rue de Saint-Romatn,
51 ; Henri LE MAITRE, rue Labédoyère, 80 ; Léon-
Michel, Le Havre : Jean BATAHXE, rue de Norman¬
die, 273 ; Blanche GIFFARD, rue P.-Gosseliu, 24 ;
Mireille MONDET, rue Guillaume-Le-Testu, 19 ;
Nicolle DUSSUE1L,ruo de Saint-Quentin, 1 ; Alico
Odette, Havre ; Léane-Jeaime, Havre; Régina PAYE,
ruc de Bordeaux 30 ; Christiane THOMAS,rue de la
Halle, 32 ; Alfredine CHRISTIANE, rue Bazan, 5 ;
Raymonde-Francis, Havre ; Jean CATELAIN, rue
M'rchelet,101 ; Jeanne MARIE,rue Suflren, 13.

DÉCÈS
Declarations du 24 novembre. — Sophie AUGEH,
69 ans, sans profession, rue Dicquemare, 8 ; Arthur
DERWOST, 62 ans, brocanteur, boulevard de Stras¬
bourg, 177 ; Fernand KLEIN, 34 ans, marin, quatre-
mats francais Caroline ; Justine MICHEL,(M"»),69
ans, rue Phalsbourg, 84 ; Victor GROUT, .18ans,
journalier, rue Henri-lV, 11 ; Isidore BAUDRY,70
sas, journalier. rue d'Arcole, 14 ; Jeanne NICOLAS,
19 ans, domestique, qnai Notre-Dame, 9 ; Armand
PATRY 42 ans, journalier, rue Victor-Hugo, 42 ;
Emma LAWRENCE, épouse SAINT-YVESFINN, 63
ans, sans profession, rue Saint-Jaiien, 8.

Vous êtes prië de Men vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Madame SAINT IVES FINN
Née Emma LAWRENCE

décédée le 24 novembre 1619, a l'Sge de 63 ans,
Qui auront lieu le mercredi 26 courant, a
trois beures ct quart du soir.
On se réunira au doipicile mortuaire, 8, rue
Saint-Julien,
De la part de :

H. SAINTIVESFINN,sonépoux;
M. et M" LENNOXSAINT IVESFINN, ses en¬
fants;
La Familie et des Amis.

Vous êtes prié d'assister aux convoi, ser
vice et inhumation de
Monsieur Arthur DEWOST

décédé ie 23 novembre 1919,a 3 heures du soir,
a l'age de 63 ans, muni des Sacrements de
l'église.
Qui auront lieu aujourd'hui mardi 25 cou¬
rant, a trois heures un quart du soir, en l'église
Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 177,
boulevard de Strasbourg.

Priez Dien hour le repos de sonAme1
De la part :

LesFamillesOEWOST,MAft/EU,EASIER,LAVAL-
LET, les Amiset Connaissances.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1176)

M. et M" LECONTE,néeJACQUES;
M. FranqolsJACQUESet sesEnfants j
M. BastonJACQUES;
M.et M"' LAURENT,nie JACQUES,et leurs
Enfants;
M. et M" RAYNAUD,née JACQUES,et leurs
Enfants ;
M. Charles JACQUES,
Et la Familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve JACQUES
née Marie-Pauline TARDIF

décédée le 23 novembre 1919, A 8 heures du
soir, dans sa 74' année,
Et vous prient de Men vouioir assister Ases
eonvoi et inhumation qui auront lieu ie mer-
eredi 26 courant, a buit beures du matin.
On se réunira an domicile mortuaire, rue
d'Etretat, 170, AGravflto.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

?(1178>

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, servies et inhumation, do
Mademoiselle Sophie AUGER
décédée le 22 novembre 1919, A l'age de 69 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi 26 courant, A
sept heures trois quarts du matin, en l'Eglise
Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Dicquemare.
FriezDienpourie reposdesonameS
Delapartde:

IB. Henri AUGER,son frère ;
Les Families BAUDU, PARIS, CORNET et
grEvery.
Suivant la volonté de la défunte, on est prié
de n envoycr que des (leurs naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
1 '' (:169)

Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré mercredi
26 courant, a huit heures du matin, a l'église
St-Augustin a la mémoire de

Monsieur Toussaint PQSTIC
décédé le 27 septembre 1919, A i'age de 60 ans,
et de
Monsieur Pierre POSTIC

tué a l'ennemi, le 30 mai 1915,A l age de 23 ans,
De la part de ;

M. Francois POSTIC:
NI- VeueeHAMEURT,néePOSTIC,et senRis-,
M. et M" ClaudePOSTICet leurs enfants.

? (634SZ)

M" oeiwe Marcel LEBON,ses Enfants et toute
la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Marcelle-Jeanne LE EON

Les Families LEGROS,SEB/RE, QUERTIER,
AUVRAY, SABINE, BAUDRIER,OElCEUVREet
BUINIER,
Remercient Ics personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Oscar LEGROS
née Célestine-Delphine GUÉRIN

M. et «"• Paul DANVERS; M. LéonDANVERS;
M. Adrien DANVERS-,M" J. ROGER-OANVERS;
M. et M" Paul FROCDE6EN/NVILLE; M" Veuoe
JacquesGATTiKER;
M" TherèseDANVERS-,M. et M" Antoine
SOSSELAIN; M. MaxFROCDEGENINVILlE;
YoonnBFROCDE GENINVILLE; AP- Eeneoièoe
FROCDEGENINVILLE; NP-SuzanneGATT/KER;
AT-ElisabethGATTIKER: NP-YoanneGOSSELAIN-,
M- JacquelineGOSSELAIN;
LesFamiliesRAVENEAU,VERNISSE, THOURET,
GUITTON,DUMONT,LE BOUCHER,CLAYETTE,
TARDU,JUUaRD,GRUAO,
Renrercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame veuve Athanase DANVEES

(1166)

KI" VeuoeLESAUVAGE,sesEnfants et Petits-
Enfants,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alexandre LESAUVAGE

(6377Z)

Arthritiques
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APPELSDEFONDS
Avis aux Aetionnaires
Messieurs les Aetionnaires de la Société Ano-
nyme les Frigeéifiqnes de l'Alimentation
Havraise, au capital dc 1,509,OOP,ayant son
sicge social 41, boulevard de Graville, au Havre,
sant informés que, par deliberation en date du 20
courant, le Conseil (i administration a décidé l'appel
du dcuxième quart, soit 25 francs par action, sur la
troncl.e de 5,000 Mtrcs souscrits en cours de eet
exercice.
Les versements devront ètre etlectués au plus tard
le 20 décembre prochain, ct seront reeus au Havre,
a la caisse du Crédit Havrais, 79, boulevard ds
Strasbourg, et a Paris, a la caisse du Crédit Indus¬
triel et Commercial, 66, rue de la Victoire.
(1553)R Le Comcil dlAdministration.

ment évocateurs da dénouement possible
et peut-être imminent.
M.Bressol lui montra un fauteuil pres du
sien.
— Assieds toi, mon brave Gilbert, as-
sieds-toi I. . . Ilélas ! on ne sait pas !...
Les médecins hésitent è se prononcer...
Ce qui semble certain, c'^st que la wialadie
a atteint aujourd'hui son maximum d'inten-
sité . . . Élle ne peut plus que décroitre ou..
Ah ! tiens, je ne veux pas penser a cela !...
U passa brusquement la main sur ses
yeux, ce qui n'empêcha point deux grosses
'larmes de rouler sur sa belle barbe rousse,
un peu broussailleuse, elle aussi, comme
les-cheveux de Pierrot, puis sur les revers
de son veston qui flottait, devenu trop
grand. Gilbert fut profondément remué. 11
n'avait jamais pensé 'que eet homme or-
gueilleux püt pieurer, et pleurer devant
lui. Plein de pitié, il lui prit l'autre main :
—Mon cher Gaston 1. . . II ne faut pas te
bouleverser a ce point. . . Puisque les mé¬
decins hésitent a se prononcer, il y a en¬
core de Pespoir . , .11 y en a toujours tant
qu'il v a de la vie. . . Et ies ressources de

la jeunesse sont tellement grandes, tene¬
ment imprévues. . . Vois ma Michelette. . .
II s'arrêta, conl'us d'avoir, sans y penser,
étabji un parallèle d'oü résulterait pour son
cousin uneaugmentation de peine. M.Bres¬
sol poussa un grand soupir.
— Oui !. . . a propos, comment va-t-elle,
Michelette»...
— Elle va mieux. . . presque tout ü fait
bien répondit Gilbert a voix basse, comme
s'il eüt été honteux de l'audace qu'avait
Michelette de se rétablir, alors que l'état
de sa cousine empirait. II faut expérer qu'il
en sera bientót de même pour Régine. . .
— Espérons-le !. . .
M. Bressol soupirait.de nouveau, du fond
de l'ètre, en un découragement complet.
Et tout è coup, il demanda :
— Et ta fille ne gardera pas de mar¬
ques 7Gela ne laissera pas de traces 7. . .
— Non, répiiqua hinocemment Gilbert.
Déja, il n'y a plus rien.
II n'avait pas achevé qu'il regrettait ses
paroles. M. Bressol, en effet, constatait
avec amertume-:
— Eb Men 1nous serons moins heureu-

sement partagés ! Si Régine vit, ee dont Ia
Faculté n'ose encore répondre, elle sera
défigurée... Gomprends-tu 7... Elle sera
défiguréc, elle, ma fille, dont la contrée en-
tière admirait la beauté !. . . N'est-ce pas
affreux 7. . . N'est-ec pas que eeia dépasse
toute raison ?. . .
Son inconseiente jalousie d'une minute
se fondait dans une détresse sans nom. It
laissa tomber sa tète entre ses mains, et
un sangiot étoulfé s'étrangla dans sa poi¬
trine. Get homme soulïrait, était déclnré
dans ce qu'il avait de plus sensible et de
plus frémissant : l'orgueil de cette juvé-
nile beauté qui était son triomphe, son
oeuvred'art, la plus chère joie de sa vie.
Ge ne fut qu'un éclair. II se ressaisit.
— Dicu ! ce que le chagrin fait de vous,
gronda-t-il entre ses dents.
Et il se redressa, plastronna comme na-
guère, avec l'air de défier l'insivisible en-
nemi qui s'acharnait daus l'ombre. Gilbert
ne savait plus que dire, II se disposait k se
lever et a prendre congé quand des bruits
indistinets traversèrent le silence du soir.
Ou eüt dit que des geus couraieat a quel-

que distance, s'agitaient, poussaient des
exclamations, de ces eris étouffés. sinistres,
qui dénoncent l'extraordinaire, l'imprévu,
le malheur. . .
L'inventeur regarda son consin. Absorbd
dans sa méditalion sombre, M. Bressol n'a¬
vait rien entendu. Cependant, l'étrange
bruit augmentait. C'était maintenanl
comme le bourdormement qui s'élève de la
foule lorsqu'elle accourt et s'amasse, puil
des crépitements singuliers, une sorte de
fusillade assourdie qui ne cess&it une se¬
conde que pour reprendrc plus longue e)
plus nourrie.
Gilbert ouvrit la boucbe pour avertii
Gaston, lui faire part de l'étonnement sus-
cité en son esprit par cette mystérieuse ra-
meur. Mais, en mème temps, des pas
pressés retentirent sur le gravier de l'allés
circulaire qui conduisait a la maison ; des
voix, contenues a dessein, s'exprimèrent
sous les fenêtres, d'un soufflé hatetawt»et,
avant que M. Bressoi qui, cette fois avait
tendu l'oreille, eüt en le temps de pronon¬
cer un mot, la porte s'ouvrit brusquement
devant au domestique effaré. (A
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RÉOUVERTURE
de l'ECOLED'ÉQÜITATIOIX
21, RueBernardin-de-Saint-Pierre

.AJbert dVL agna ix , Directeur

LEQONS-!■PROMENSDES
Pension—Achatet Ventede Chevans
RemisespourAutoset Voitures

TELEPHONE
MaJ—lêd (U86)

PropriéiairesdaPavilionsetMaisons
qui désirez vendre , aclressez-vous en I'i-
tude E. MEXHAJj, ancien notaire S,
rue Eaouara Larue, 1" étage, oü vous
trouverez des acquéreura immediate et au
comDtant.

BEAUMOBILIERMODERNE
appartenant h Monsieur de M...

Mercredi 26 et Jeudi 27 Novembre lOl©, A 10 heures et A 14 heures
Exposition aujourd'hui , a 14 heures

Voir annonce détaillée dans le journal du 23 courant. i{09i
LE 12 AOUT 1919

Plusieurs de mes enfants ont été atteints de crises
de vers ; un de mes amis m'a conseillé votre THÉ
DES FAMILLES , veuiliez m'en envoyer deux
koites..., etc.

A. RIMBERT,
Etalondes, par En

ChambreSyndicaledesOuvriersBoulangers
du Havre

MM.les membres du bureau et ouvriers boulangers
syndiqués, munis do leur carto, sont priós d'assister
d'urgence a la reunion qui aura lieu le mercredi 26
novembre, &3 h. 1/2 du soir, SaileFranklin (salie A).
Décision a prendre sur l'attitude du Syndicat.
Questions diverses Adiscuter.
II est nécessaire Atout syndiqué d'y assister.

(6349z)

Yculcde Fundsde Commerce
Premier Avis

Par acte sous signatures privets, du 8 juin 1919,
enregistré, M. et M " Bergevin, out cédé a M.
et M" Tessier, et moyennant prix et conditions
indiqués audit acte, le fonds de commerce de Bou-
langerie qu'ils exploitaient a Graville-Sainte-Hono-
rine, hameau de la Mare-aux-Cleres. rue Fontaine,
n*' 75 et 77.
Election de domicile au Havre, 9, rue du Géné-
ral-Gallieni, en l'ëtude de M* Guerard, huissier,
oü les oppositions seront re?ues. 25.S (991)

Cession de "Fonds
1" Publication

Par acte s. s. p., en date au Havre du 22novembre
1919, M. Joseph CrouttE, demeurant au Havre,
rue Malherbe, n' 59, a cédé le fonds d'Epioeris-
Débit qu'il exploitait a son domicile. Election de
domicile en l'étude de M' J. Huet, rue Madame-
Lafayette, 13. 25.3 (1363)

Cession d'Epicerie
(2' Avis)

Par acte s. s. p. en date du 9 novembre 1919:
1" M.Alexandre PiUé,épicier, demeurant au Havre,
rue des Fortifications, n' 5 et 7, tant en son nom
personnel que pour assister et autoriser son épouse
ci-après nommée ; -2°MmeRachel Coquin, épouso
de M. Alexandre Pitè, avec lequel elle demeure
au Havre, rue des Fortifications, n*5 et 7. Ont ven
du a M.Leonard-Andre Kivière, employé, demeu¬
rant au Havre, rue d'Eprcmesnil, n° 33, le fonds
D'EpicerieDebit avec comptoir, qu'ils exploitant au
Havre, rue des Fortifications, n» 5 et 7, Ensemble la
clientèle, l'acbalandage, le materiel et objots mobi-
liers servant a son exploitation, les marchandises et
le droit au bail.
Le paiement du prix et la prise de possession ont
été fixes au 24 décembre 1919.
Election de domicile est iaite au Havre, rue des
Fortifications n" 5 et 7, dans le fonds vendu, oü se¬
ront reQues les oppositions. 15.25 (1345)

priJJ)!] samedi, è Bléville, quartier route d'Oc-
I Lit 111) teville, Chien basset griffon, long
poil blanc, pattes torses, collier sans nom. Le rame-
ner contre recompense, 15, rue Thiers, a Bléville,
ou 13, boulevard Francois -I", au Havre. (6359Z)

SorapagnlsNormandsdsNavigationftVapsur A VE1TDRE.- LIBREBIENTOT

PAVILLON
5 pièces, Jardin, belle cave, quartier
de 1'Octroi de Rouen. Bonne construction
moderne.
Prix : 239,000 francs, lj2 comptant
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6345z)

HAVRENOVEMBRE HONFLEDR

Mercredi

LE 25 AOUT 1919TR0BV1LLBHAVRBNOVEMBRE

J'ai le grand plaisir de vous apprendre que votre
excellent THE DES FAMILLES a produit le
meilleur eftet, je ne sais comment vous en remer-
cier..., etc.

A. RIMBERT,
Etalondes, par Eu.

■A. "XT" Ax; a San vie
(Station dii tramway)

Mercredi

CAENNOVEMBRE BAVRS
S pouvant servir soit pour Atelier, Garage ou

Maison d'habitation.
gj Eau — Gaz — Electric! té
§3 Prix : 3ï3,ooo francs, 1/2 comptant.
S Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.
©j A. VILLEBROD, 2, place des Halles-Cen-
g trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6345z)

LÉON DUBOISMercredi

* Fonds de Commerce
2, rue du Ciiillou, 2, — Le Havre

Commeroesen tousgenresa vendre
a tousprix, avecfacilitésde paiement
I.éon Dubois, », rue du Chillou, 2,
Le Havre. (1427)

Les heures prècèdèes d'irn #stêrf«rnetadtqnent lei
départs pour ou de ia Jetée-Promepadede Trouvilie
Eu cas de roauvad*temps, les départs peurront étre
•upurimés.

A VENORE, LIBRE BIENTOT
ExcellenteLe THÉ »E8 EAMIEEISS, 3 francs la Bofte, dans toutes fes pharmacies

pour ie recevoir franco a domicile, adressez 3 ir. SS au THÉ DES FAMILLES
71, Rue Casimir-Delavigne, 71» EE HAVRE.

10 b. 16 — Hauteur 7 * 45
22 b. 33 — . 7 » 30
5 ft. 82 — » 1 • 65

Plein» Mer

j? it étages. — Logements de 3 pièces, bei
emplacement de la viile.

Prix : 60,000 fr., 1/2 comptant.
.6, Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.A.
W VILLEBROD,ri° 2, place des Hallcs-Centra-
^ les, 2, Le Havre, 1*'étage. (63S5Z)

ssasss mBr | 18 h.
Leverdn Solell.. 7 b. 15
one.dn Solell 16 h. O
Lev.de la Lnne.. 9 h. 27
Conc.de la Lnne. 18b. 24

Coin de rus
3 Chambres, pen de loyer, 16,GOO fr.
S'adresser AGENCE COMMERCIALE
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

3 DAMESouJEUNISFILLESSTENO-DACTYLOGRAPHIElibres le soir vers 7 heures, <tes/Vw?fapprendre rapi-
dement (3 mois environ) la pratique du Commerce
et de la Comptabilité,sont deniandées
par une autre jeune title pour prendre avee elle
Lecons partieulières enseignées par comptable
experiments pratiquant depuis 25 ans. Véritarbie ap-
prentissage pratique professionnel.— Prix modcrc
P. LECOLLEY, Directeur Institut pra¬
tique Commercial, 12, rue Montesquieu.

(6347Z).

COMPTABILII.É ANGLAIS
ENSEISNEKENTUDMDUEL - PLACEMENTGRATUIT
Cours toute la journée et le soir

M1,e Co LAHBÉ
Prooisoirentent : 42, boulevard da Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

7.11.14.18.21.25.28 (5417Z)

VENTES PUBLIQUES
VERTE PUBLIQUE

Le Lundi I" Décembre, a trois Btures,
mm.AUG.itAYLE& C ieront vendre publiquement
pour compte de qui de droit, suivant jugement du
Tribunal de commerce du Havre en date du 27 o(?
tObre, par le ministère de a. turbot, courtier ;
I' Quai de Saigon (face Hangar V)

i colis MACHINÉS-OUTILS;
ï pièces FORTE a nil i
11,442CERCLESprovcnar.t de iüts d'huile.
2°MagasinsBayle & C', rue Lamartine

20 balles TlSSU.
Lo tout plus ou raoins avavié, provenant de i'in-
tendie du quai de Saigon. 25.28 (1083)

FONDS A VENDRE
ÊJlectrieïté et Gaz
S'adresser 108, quai Joinviile, a Trouvitle.

t!2j—21d (1027)

A. VENDUE Dii SEITE
Oocasion magniüque

Appartements de 3 pièces, libres bientót

Cabinetde M"BÉNÊTRÜYQuartier Sainte-Marie
4 étages, magnifique cour, dépendances.
Prix : 70,000 francs, 1/2 comptant.
Pour traiter, s'adresser a l'Etude de M.A.
VILLEBROD, n' 2, place des Halles-Contra¬
les, 2, Le Havre, 1" étage (8345z)

200FR.RECOMPENSELoner
Appartement de 3 a 6 pièces ou Petit Pavil¬
ion libre do suite ou prochainement, paleraf un An
d'aoance et plus. — M'écrire au bureau du journal,
MARCEL. (6366z)

Capacitaire en Droit (N. /?.)
Ex-Huissier-Audiencicr-Snppléant
50, rue Eraest-Renan, 50. — LE HAVHB

Avis
Suivant acte s. s p. M. Charles Pichoiv. ccni-
mi;ri;ant, demeui'ant au Havre, 23, rue Frèdérick-Le-
Hiaitro, a vendu a Mmo veuve I.emoywe, demeu¬
rant au Havre 47, rue Collard, ffonfonds de Paolilon
teeuble, qu'il exploitc au Havre a 1'adresso sus-iudi-
quée, ensemble la clientèle, l'enselgne, lo droit an
bail ainsi queie matériel
La prise de possession est iixée au 15 décembro
1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans !es
dix jours du deuxióme avis, au cabinet de at' 15é-
métruy oü les parties lont election de domicile.

GRAND CHOÏX DE
Maisons et Pavilions menblé»
Et autres Fonds pour toutes Professions et
a tous prix daus le Havre et sa banlieue. (1344)

COURTIERSD'ASSÜRANCES I lil! I?P RLCtïMPENSE a qui me
lift? I1II. proourera 3 Pièees vides
«te suite a ma convenance.— Ecrire bureau du
journal E. S. 25 26(6382z)sont «lemandés par ancienne Compagnie

d'Assurances, tous risques. References exi-
gées. S'adresser, 7, rue Edouard-Gorbière, de 9 h. a
11 h. et de 3 h. ü 5 h. (729)

Awmni1 belle Sallea manger,
I Lil II SiL Visible de 2 heures 5 heures. —

S'adresser bureau du journal.— Brooanteura
s'abstenir. (6332z)AVISAUXRÉCLAMATEURS 6\ TI171I k Homes ou Demoiselles

it llliiflAuIirj pour visiter clientèle dans dé¬
partement Seine-Inférieure. Appointements, frais de
voyage et commission. — S'adresser CUT1EB,31,
rue d'Ingouville, de 9 a 11 heures. (6364z)

AV nri! 1 \ur Caissière munie de
Mil SILlll/al llfïi sérieuses references, et une
Femme pour le nettoyage. Alimentation Sapéeo,
104, rue de Paris. (6356z)

§0FR.RECOMPENSEunqUpAVILLON
a ma convenance, libre courant décembre, non meu-
bki, de 5 a 0 pièces, avec Jardin, a proximité des
tramways Sainte-Adresse, Sanvic ou Frileuse. —
Prendre Ladresse au bureau du journal. 25.26(6362z)

m DE1ANDEALÖIERmeubiéc
trés confortable (pled-a-terre), au ceutre de la viile.
Entrée particuliere. — Ecrire G. L , bureau du
journal. (637iz)

ü IHRt" III? CHITS' deux sranJcs
LlOilCi Ufj Oi l I Cl Cliambrcs men-
blees, avec Cabinet «Ie toilette. Feu, élec-
tricité. Entrée indépendante. — S'adresser 30, rue
du Havre, Sainte-Adresse. (6338z)

CompagniedesMessagenesMaritimea
MM. les Réclamateurs des marchandises
tuiv antes parvenues au Havre par le st. danube,
Bntré le 8 novembre, sont invités a présenter d'ur¬
gence leurs connaissements cbez M. G. 0D1NET,117,
boulevard do Strasbourg, pour éviter la nomination
it'ui) séquestre.
O. O, 1/30 30 sacs PATE D'ABRICOT

chargés a Beyrouth par M.O. Oucielek èi i'ordre de
M. Kateb Abouat.
G
C C C 700 caisses CONSERVESDE SAUMONS
M - ""

rbargées a Marseille par The Royal Bank of Canada ü
prdre. (1550)

ALEAljmr grand Lit de milieu, fer et
I L'.tlluiJ cuivre,aveo sommier, 4 Chai
ses vieux chène, Outils tapisaier, 3 Chaises de
ouisine, Garniture de cheminee, Linge et
Effete d'homme, Vètement velours de laine, ma¬
rine, pour dame, état neuf. — S'adresser au bureau
du journal. (63S7z)

Raison de santé
II? flIFRfill? personne compétente
«IffJ I.IIliII llli dans la mécaniqnc dis-
posantde 12,500 fr. pour prendre succession disso¬
ciation notre atelier ayantune valeurde 25,000 fr.,
quartier industrie! de grand avenir, long bail . Pas
de frais généraux. — Ecrire pour rendez-vous a M.
PIERRE, bureau du journal. (6354Z) -A. VEISTDREJ

Grand Lit-Cage 2 personnes llO fr.
Matclas belle laiae pour grand lit 170 fr.
37", lït'E Iti: SIETZ (820)

Avmm i? Petit Cit d'Eniant n'ayant pas
? L.vllIilJ servi. Prix trés modéré. — S'a-
di'esser boulevard de Graville, 516, au "z"étage

(633z)

ATOÜ1AD1? cause depart, Armoire" an-
I ïlllllHïl eienne chène, 450 tr Visible
mardi et mercredi, de 9 a 12 heures. Marchands
s'absienir. — S'adresser 79, rue Michelet. (637Gz)

AIY nni4\Bli? 10 Sténo-Daetylo, au
VII ULilLLvifBi courant de la correspondance
anglaise et du transit ; 2* Sténo-Dactvlo, avant
déja travaillé dans bureau. — Ecrire STEAMSHIP,
bureau dn journal. 22.23.25 (623;z)

Fourrures R. MASSON
28, rue Thiers, 28

Ö¥ nVHIiVnE1 des DouWenses, t Re-
Ll UffjlH/inliPSj tonchense, 1 Appren-
tie. Travail assiu'é toute l'année. »— (643)

HUILFRIE•SAVONNERIE
demande REPHÉSENTAtlTS,A.u%usteFLOTTE,salow.

Ma»— (165)

II i?\T I \:T sérieux demand»
RIjI IiLuLIv 1 All I pour Le Havre, par entre-
positaire. Prétérence a Monsieur ayant déja clientèle.
Ecrire boite postale 613 (1551)SERVICESMARITIMES AU MOIS, quartier Thiers.

Prendre l'adresse bureau du journal. (63702) A CÉDERde suite

COQUETPAVILIONMEBBLÉ'SS'
électricité, 6 belles chambres meublces plus loge¬
ment personnel. Prix demandé 23, OO©.
S'adresser cabinet Rossv, 45, rue de Saint-
Quentin. (1428)

M EI JE Jl CHIT Classem- de eoton
Vll LlSljllVllij ayant une scrieuse expérience
de Particle.— Ecrire au bureau du journal C. M.

(6268Z)

Ön nmtvnF b«nclasseur
it IfL.ISA. vlllj «!«" Colon, ayaut une'sé-
rieuse expérience de Particle. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. 23.25 (6268z)

Sélect-Palace
AKI M?IIllfH? Homme trés sé-
tPll UulllAltlfEj rieux. pour l'emploi de
contrölour, libre tous les soirs et dimanche et fetes
en matinee.— Se présenter de 2 heures è 4 heures,
ee jour, a l'établissement.

Am ïkï?H 4 AM? on Employé an courant
"it uEilflAltllKl de l'affrétement des pé
niches . — Ecrire en indiquant réiérenees au bu¬
reau du journal, A. B. 124. (1560)

HAISO\DECAFÉS,Garde-Ma|;a-
sin en second. — S'adresser 18, rue Fran-
klin. (6337z)

F AVTV F If 1 ITM? Méeanieien-Ajustenr
ÜM I IssjiilAI 1 Ü L 39ans, references /" ordre,
marine de guerre, de commerce et d'industrie,
19 ans pratique, dèsire situation stable. —
Ecrire conditions bureau du journal, a THÉRÉ 1835.

(6336Z)

WORMS&C EST DEMANDÉE
IO, rue du Bocaue- A I AÏ1FV dans PaoWon sis it Sainte-Adresse.Lilt Ll5 -4 Pièees ineublées,

petit jardin a proximité de la station des tramways.
Pour renseignements, prendre l'adresse au bu¬
reau dü journal. (1558)

BONNE OCCASION

I m\\M COMPLET
a S ill B 81 ai Hi état nenf, beau tissu
fa R i J i I I' fi.1 11 bleu marine, Veston
et Gilet de travail et Cbaussores
d'oeeasion
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6339z)

Havre-Flnlande
Via Dantzig

ParSt.Chateau-Latour Dép.26 Nov.
Havre-Dantzlg

?arSt. Chateau-Latour .... dép. 26 Nov.
Havre Hambourg

,!arSt.Suzanue-et-Marie . .dép.28 Nov.
Havre-Rotterdam

ParSt.Listrac ......... dép.25 Nov.
Havre- Anvers

iar St.Chateau Latour, . . . dép. 26 Nov.
Havre-Dunkerque

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

ParSt.Hypolite-Worms, . . dép. 7 Déc.
Havre-Brest

ParSt.Bidassoa dép.25 Nov.
Havre-Nantes

ParSt.Margaux dép. l«r Déc.
Havre-Bor deaux

ParSt.Bidassoa dep. 25 Nov.
ParSt.Margaux dép. 1" Déc.
ParSt.Listrac dép.10 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép. 15 Déc.
öavre-Cöte OuestdeNorwège
Par St. Cérès dép. l«'Dec.

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

SOCIÊTÉdeREMÖRQÜAGEefdeTRANSPORTS
par Chalandset AilègesdeMerremorqués

LignertgulièrudülÏTREaCHERBOURG
Départs fréquents

tté<;eplioiipcrmanentc de lamarchandise
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux
le la Compagnie, 27, quai Casimir-Dciavigne.
'Telephone fia (4561)

riMIAHmtri? Automobile, Camion De
IL/AlflIvilli AWll lahaye, 4 tonnes 1919, partant
pour Paris Mercredi midi, prendrait merchandises
pour Le Havre. — Ecrire Boite Postale 251.

WIDIIP CHAMBRE en Tnya
1 iLlilfilEi et Palissandre
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6360z)

l/rmnvr bea® PIAXO noyer.
L TIjIiI'IiIj état de neuf, 1. 500 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6372z)

Centre de la Villa
20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMMERCIAL!:
130, rue de Paris, LO, Le Havre.ENÖ11TES-RECIJFRCHES dar4tons,tes

avant MARlAGEou Dl VORCE. Consultations
renseignements et avis motives, sur toutes affaires
coniidentieiles ou litigieuses. — Cabinet jnridi-
qne Léon l l'BERT, 3®, rue de Paris, 38,
Le Havre, de 9 a 12 et de 14 a 18 beui'es.

(1425)

AVHTWRI? OCCASION, nn Rechaud a
ifjllllIlEi gaz émailié vert, 78 fr.; une

Cheminee marbro noir et blanc Louis XVI, 12©
Ir ; une Volière démontable pour petits oiseaux,
tourteretles ou pigeons, 20© ir. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (63422)

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LEGRAVERENDBicyclette "LABOR"

demi-course, parfait, état : 250fr. Brocanteurs
s'absttmir. 51, ruo Josepll-Morleut. (0381Z)

ïimi? I?rSSÏÏ5? DE. CHAMure, nne
U11ÏI I I Jl.fili PERSONNÉ pour rac-
commodage sont demaBdées 27, bou¬
levard Amiral-Mouchez. (6346Z)

A\ bnit\!m? BESUITE■.UneBonnepour
vit IrL.iLl.lllij enfant, genie nourrice sèche,
nombreuses Cuisinisres, Femmes de chambre, Bon¬
nes a tout faire pour maisons bourgoises. épicerie,
fruiteries, cafés, débits, Jeunes Gens, 13 a 15 ans,
logés, nourris, pour pharmacies, uno Jeune Fille
pour dame seuie, etc. Une Pcrsonne de 35 ans, bien
au courant des chambres d'hótel, demande place, de
préférence pour service de nuit.— Mme Joucnne,
26, rue Fontenelle, 2' étage. (6390Z)

Am FkEïï t mv Bonn© sêriease,
vil I'LilIAllIfL sachant faire la cuisine et une
Femme de Chambre sachant faire la lingerie et
le repassage. — Bonnes références exigées.
S'adresser, 125, rue Thiers. ' (6387z)

12, rue Charles-LafEtte, Le Havre

AprnrD dB suite, lion Fonds de
uLULu Caté-llélilt- Brasserie
tl© «jiti»-©. Facilitè pour iaire restaurant. Quar¬
tier populeux. Beau logement. Petit loyer. Prix de¬
mandé : 15, ©OO avec 10,000comptant.

25 26 (1229)

mfïire ArfAfilAU'e Alotoeyclette
IUh UTaI llttAollriLT Radco, 2 vitesses,
débrayage ; Motocyclelte Griffon, 3 vitesses,
avec sidecar; Motoeyclette F N, 2 vitesses ;
Bicyclette de Dame, marque Clément, etat
neuf. — Gaston CAUVI3, 170, eours de la Répu-
blique, 170. (63792)

PEINTRE en VOITURES
Sachant filer. — Travail assuré

Est demandé 13, vu© Michelet
(6367Z)

LES FABHiaUES~PABISimis;~
nFS!i\brVr unjrenn© Homme etun
lliillIflllIILil I Gar^on d© Mugasin
pour courses et nettoyages. (631)

(1" sérieux, actif, meilleures réferences,
iê Allo je chcrche emploi de contlan-
ce dans importante maison transit, commerce ou
service transports, pour direction personnel et
comptabiHté. Voyagerait. Au besoin fourniraii eau-
tionnement. — Ecrire a HENRI 134, bureau du
journal. (6343z)

mm? IIANlfr ^ ans>demande em-
wïiUtlIj Illflrlillij ploï dans bureau pour
écritures.— Ecrire LOUIS. 121, bure&u du journal.

(6341Z)

DEUXAUTOMOBILESVITO»
état de marche, a vendre de gré k gré ;
Grand Baraqnement en bois, situé a Har-
fleur, a vendre de gré a gré. — S'adresser
Etude F.Poucuet, huissier, Barfleur. (987)

de Rapport
Logementsde 3 piècesa chaqueétage,
Dépendances.Libres.
Facilités de paiement
PRIX s

k ITYhüE Grand choix de : Bois, Pou-
il ifiliIJalEJ trelles, checrons, planches, bois b
briller, büches et planches pour pais, portes oitrées,
ormes frénes, ehènes, planches bouffetées neuoes.—
65, rue du Géuéral-Hoehe (Petite-Eure).

25.26.27 (6361Z)
de 25 a 35 ans, sachant cuisine. Pas de lessive
Références sur place. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. »— (153-1)

Pour trailer, s'adresser ii i'Etude de
Ml. A. VILLEBKO», n° 2, place des
Halles-Centrales, n° 2, LE HAVRE
(ier étage).

irinn n tonne a cidre
1 llMlIMilJ oontenanoe 34 hectoa
Prendre l'adresse au bureau du journal .

(63532)

de suite, an© Bonne.
— S'adresser 37,rue Joinviile.

(6375Z)

AmM?lllivni? L»©tlt©ïïo«»n©deS3a
vil IlliiilAltllIj 14 ans, pour s'occuper d'un
petit intérieur. — Se présenter 15, rue Rebert-le-
Diabie, au lc' étage. (6358z) •

Öm nrilivnr une Persoon© trés se¬
ll llljl1I1l.il' li rieusc et de bonne édücatioa
pour diriger intérieur et s'occuper de deux
enfants. — Ecrire en indiquant références R K.
48, au bureau du journal . (1539)

A GONS
I lffllWIOll Méasons-tombcreanx,
\ i LitllltrJ type S, 20 tonnes, admisa circUler
sur tous les réseaux. Livraison immediate.
S'adresser au bureau du journal. 29»— (1552)

(6368Z)

BELLEEPICERIETT .T a Sanvic
a rdneira séparément A VENDRE

prés le boulevard de Strasbourg
Recoltcs 250 Jr. par jour. — Prix 12,00© ir,
Ecrire Yeuve MARTELbureau du journal.

AVIS DIVERS f SI I rn|j?I?I? VERTICALE, 2 mq environ
iHlllftLllL bon état garant®, timbrée 5 kilos
environ, est detnandéo Faire offres.
Prendre l'adresse bureau du journal. (63G9Z)5 pièces, belles caves, eau, gaz, électricité, gs

bonne construction . BS/
Prix : is.ooo Francis cheque ®

1/2 comptant BS
Pour traiter, s'adresser è l'Etude de ^
M. A. Vu i.Kunoi», 2, place des Halles- Kïj
Centrales, LS HAVRE, 1" étage. (6345z) gg

VILLE DU HAVRE jnfl FINE LAVEU8E
lllïi pour cinq personnes, un jour
S'adresser 51, rue Lord-KitCbener.

(63732)Service de l'Architecture par semaine.
esceWnte garde et de defense, 17mois, pure race,
23© francs.— CHANTELOT,Hariieur, pres Ia halto
de Roueiles. ' (6378z)lè i 111? OTïIVf? scule, 40 ans> personne de

llAilIlJ flrlJlfj confiance, demande Place
cbez personne seuie dans le commerce, ou chez
Monsieur seul, rentier, peur diriger intérieur, cou-
chée ou non. — Ecrire bureau du journal : Mme
LOUISE27. (6334z)

AVIS DE SOEMISSIONS
Le président de la Délégation spéciale donne avis
qüil va ét re procédé aux soumissions concernant
les ti avaux a exécuter pendant l'année 1920 pour
l'entrelien des bailments communaux.
Ces travaux comprcnncnt buit Lots, savöir ;
1*Terrasse et Maoonnerie ;
2* Charpente ;
3' Couverture, Plombsrie J
4' Menuiserie ;
6' Serrurerie ;
6' Fumisterie ;
7' Peinture et Vitrerl»}
8' Installation du Gaz.
Les soumissions devront être remises SM. l'Arehi-
tecte de la Viile pour ie ÏO Décembre, è
6 heures du soir, dernier délai.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de
la complabilité dn Service da 1/Aichitecture.

58.Ü5.ÖÓÜ5d (16»j

SS Pour se mariermAKIAGESrsrUd
choix de toutes personnes, gratuit. — Ecrire :
B4- PHILIPPE
47,rueSainl-joseph,SAINT-ÉTISNNE(Loire)
Joindre 0. 15. — Discretion.

. 25.26.27 (157)

A. TEMHBE de suitemmmm Femme de êhambre
ou Lingère dans hótel. — Ecrire an bureau
du journal aux initiates H. A. (6355z)

li?ll\'l? 17111 1? 20 ans, demande place de
•iLLllli f ILLEi Femmc de chambre OU
Bonne a tout {aire, dans maison bourgeoise. —
Ecrire : MilejRELENE,bureau du journal. (6380Z)

Am APIS i VHE tin Enfant a partir de
llll Ifli.iI.T.llliJ 3 ans. — S'adresser chez
Mmelavenu, rue de laPrairie,k Graville,quartier
desAcacias. 1035501

PAVILLON Grand choix, tous prix. — Tout Paris
ROVÉRY, 19, rue Taitbout, Paris »—Id. (146)

Quartier Saint-Vincent-de-Paul
9 pièces, cabinet de toilette, jardin, eau,
gaz, électricité, caves.
Prix : 45. GOOPr., 1/2 comptant
Pour traitor, s'adresser a l'Etude de M.A.
VILLEBROD, 2, place ties Halles-Cen¬
trales, 2, Le Havre, 1" étage. (6345zi

FONDSDE COMMERCEGRANDGARAGESPANNE
S3, rae Lesueur.— LE HAVRE

AgencaexclusiveCHENARD& WALCKER
Chassis 15/18 HP 80X150 oourt et long
16,öOO ir. oi HL200 k., saus011eus

Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
as Commerce, adressez-vous en loute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpie lettre, fi passera cbez vous. 22—»
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OEBARRASSEZ-VOUS
de vos

MmDEPIEDS
En mi-rnc temps vons pourrez efficacement ffl>3il>a(U'6
les engelnres, tant anx pieds qn'aux mains
Vous n'avcz qu'a dissoudro une petite -poignée do Saltratcs Rodeil

Bans deux, .rois litres d'eau chaude et tremper les pieds, pendant une
dizaine de minutes, dans cette eau rendue medicinale en même temps
«ue légèrement oxygénée.Un bain ainsi prépare gueritrapidemcnt les
soutfrances occasionnées par le froid ct l'humidite, soulageant ïmmedia-
tement lies pires douleurs : touto brülure, euisson et demangeaison,
toutc enflure et inflammation disparaltront comme par enchantoment.
Par son action sur la circulation du sang, l'eau chaudc sultratéc est le
remède le plus cfficaco pour eoinbattre et guérir les engelures tant aux
pied£ qu aux^mamsjn^u^ ^ p-0(js tcjs que brülure de la plantc, sensation
ait'uë de meurtrissure, etc., sont causes par des durillons, et autres
eallosités douloureuses. Un bain de pieds chaud, préparé avec des Saltra¬
tcs ramollit les eallosités les plus épaisses a un tel point qu'ellcs peuvent
être enlevées facilemeut, sans coutcau ni rasoir, operation toujours dange-
reuse.
Les Sallrates Rodelt se vcndent en paquets d'environ une demi-livre

'et d'un prix modiq ne dans toutes les bonnes pharmacies. Un de ces
Aaanels suffira a guérir les maux de pieds les plus péniblcs et a désenfler,
les mains et les pieds endoloris par les engelures.

DECLARATIONd'un PEDICUREWENCONNU
««J 'al trouvé dan» les Saltrates Rodel! le moyen
peur soulager et guérir rapidement les divers maux de
pieds dont on souffre généralement par suite de
fatigue, de pression de la chau6sure et de l'échauf-
fement qui en résulte. a ^ VITRRC

20, passage des Princes, Paris.

Si vous» voulcz dcvcnir...

PROPRIÉTAIRE

TM
28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28

PRÖDUITSRECOMNIANDÊS
-ooog^oooo-

THBIO-SUFBEHE
ïie i-oi des Forti£ants

Le litre : ö* fr. SIS - Le 1J2 litre : -45:fr. ££ S3
>OOgOOOO mi in—

r ■

SBLEIHÈÜÏS INFAÏLLIBLE

contrelesRhumes,Bronchites,Grippes,etc.,etc...
Le flacon : 2S fr. £3Q

GARANTIE TE*TJttS.lEi d'ORÏGINB

MÊME OVE^ISOnST :

mipkiciïismmuis
56, Rue Voltaire, I,e Havre

TIMBRES-PRIMESdu COMMERCEHAVRAIS

udressez-vous a

M,COURTAIN,"*ïSï SaSSS?2
(Tons les jours de 13 è 19 h. 30)

B»ai* CorrespoailaDee notice Q.15

AGENTS GÉVÉRAUX DEMA1VDÉS

UN VERRE A MADÈRE |

VINduDocteurBARELI
après les deux principaux repas, vous redonnevn

BOBINAQE .TREPARATION
DE TOUTES

MACHINES ÉLECTRIQUES
REMISE EN ÉTAT ET CONSTRUCTION DE

COLLECTEURS
::::: ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DES :::::

VOITURESAUTOMOBILES
LIVRAISONS RAPIDES

60C1ÉTÉNORMANDEDE FONOERIES
ET CONSTRUCTIONSIWÉCANIQUES PAVILLYTÊLÉGR.: FONDERIE8-PAVILLYTELÉPH. : 9-BARENTIN

De compositiontrés êtudiée. agrcableau goüt, ce Vin convientspéeialementaux a
POILUS, Convalescents, Anémiques. et a toutes les personms affaiblies. C'est le B
TONIQUEde choixpour torn ceuxqui ont souffert deprivations. g
PRIX : Le Litre, V fr. 7 O (ajouter 0 fr. 80 pour l'impöt) 8
|DépBtpoorLeHara:GRAMPHAEMACffidlBON-PASTEDS,109,C0!ir8deIaSépntilitltie(présleCercieFrauMis)ft

üiiisüiuani! liauaHHniiiniraiiiHiBHiaiisiai

IMPORTATEURS,AGENTSGÉNÉRAUX
Offrez vos Beurres et Lait» condenses AIa SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BES IVÉGO-CIAJMÏSenBeurres,CEufset FromageBau oapital de 6OOO.OOOde Francs, Siègesocial: 19, rue Berger, PARIS (1"Arrondissement).—Téléph. Gutenberg 21-33,Centuae 37-4», Louvre 25-33, Inter. 776-10-21, Télégr. IVégobeureuf-Paius,
CodeLiéber. 11.1825(85)

REMBLAIS
On repoit tous Remb/ais terres ou démolitions aux

CHANTIERS&SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer, de y h. 3o a n h. 3o etdeI h. 3o a 5 h. 3o

LOCATION

L4TËR1Ë
8,rue Jules-Lecesne
Prés l'Hötelde Ville (Téléphone20.75)

VOITURES& CHARRETTESpliantes
pour Enfants. — Grand Choix venant
d'arriver. — Exposition de nos nouoeaux Modeles.
Maison E. Coudyser, 3, boulevard de Stras¬
bourg, Le Havre. 9 .12 16.20.23.25 (750)

MARGARINES
Séfètceilrai: 88, rueJales-Leecsie

MaJD»— (5505)

Louvre Dentaire, Docteur WILLEMIN
31, rue de Hetz, -i- LE H4VBD

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

POUR NOS HÉROSIII
« L'CBnvre Artistique »
28, rue Saint-Ferréol, 28, MARSEILLE
i OFFRE GRATUITEMENT
Bn agrandissement garanti d'une valeur de 40 fr.
la chaque tamille qui lui upywiA U iiliotographie
r'Bfk' •'itOBdisparih jfl63i

BAISSE die PRIX
MarcelLEMAITRE

43, RUE CASIMIR-PÉRIER, 43
Malgré la hausse des Cuirs, la Maison se
charge de faire des Ressemelages U des
prix defiant toute concurrence.
Livraisondansles24hemes Maisondeconfiance

(6371Z)

^.REPARATIONde
MACHINESAÉCRIRE

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

■>- (702)

t MALADIESDEIAFEMME
LE RETOUR D'^GEJ

0
Exlge* i* Portrait

Toutes les femmes connaissent les dangers qui
Ies menacent a l'époque du RETOUR D'AGE.
Les symptömes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'ótouffement et de

suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur'qui montent au visage pour faire place a une
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientól la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires dan¬
gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'age de
40 ans, même cello qui n'éprouve aucun malaise, doit faire usage de la
J OXJV131V dJES «le i'Abbé SOV KV a des inter-
valles réguliers, ni elle vent éviter l'afflux subit du sang au cer-
veau, la congestion, l'attaque d'apoploxie, Ia rupture d'anévrisme et, ce
qui est pis encore, la mort subite. ijn'elle n'onblie pan que Ie sang
qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties les
Elus faibles et y diveloppera les maladies les plus pénibles : Tumeurs,
ancers, Métrites, Fibromes, Maux d'Estomac, d lntestins, desNerfs.ete.
La JOVIVESCE de t' Vlilir SOURIT, dans toutes les Pharma¬
cies : le Flacon 5 francs ; franco gare 5 fr. ©O. Les 4 flacons franco
gare contre mandat-poste SO fr. adressé a Pharmacie Mag. ULMOKi-
'JL'ILU, a liouea. •

Ajouter O fr. SO par flacon pour l'impöt

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratis)

ACHATDEMOBILIERS
LitsdeplumesetObjetsdetoutessortes
IW. VASSAL, 37, me deMets
ON DEMANDEUNJEUNE

MINISTÈREBRITANNIQUE
DES

Munitions de Guerre

'£ HOMMEpour les courses
21.25 30 (751)

SUipen ARSS'C9l>>qlobulesolarvbNtCOUMlnESI rètabllront le court
Interrompu de vos fonotlons mensuelles.
Demanae.z renseignements et notice gratuits.

DépAt:Prodult. Clary b.PhluI38>u,B'Buum«rclMi«,PuIt,

1'HiTSI1VP0TIIÉCAIHES
VEWTE, ACHAT D'IMMEÜBLÏS
FONDSDECOMMEECE,INDUSTEIES
Direction de tous procés

Séparation de corps, Divorces. — Achat
de billets, de Fonds
Discretion et Célérité

S'adresser é E. LONGUET, 19, me Diderot,
LE HAVRE.

il. 13.15.18 S2U.23.25, 27.39(339) J

DISPOSALSBOARD
Un Représentantdu DISPOSALS BOARD se rendra prochainement

en France pour s'eccuper de la rente des approvisionnementset du matérie/
en excédent.actuellementenAngleterreet disponiblespour 1'exportation.
Le matérieI disponiblecomprend:
Den nirlauv et den fern de tonten catégsrien, den proilnits elti-

miqnen et- tien exploniin, dn materiel d'nnine, den appareiln de trans¬
port mecaniqae, da materiel de eheminn de fer, de I'outillage et du
materiel de decks, den instrnmrnts électriquen, den télé|>iioiieH, dn
materiel ponr l'induntrie textile et l'indnntrie da euir, den ntaekn
d'artielen manaiaetarén, do eennommatiou, den docks tlottantn
pour 1'aviatiou, den yachts, den eltalqtiern eotiern, bateaux a voile,
den baleiuiem a vapcor, den canotn automobiles, den vwpeurn de
nauvetage, den ehaloupes automobiles, etc.

Pour premiers renseignementss'adresser a :

M.F.C. M00RE,M. I. M.E , M.S.E., Room 174,British Délé-
gation, Hótel Astoria, Paris, FRANCE.

PH0SCA0
LE PLUS EXQUIS

DES DÉJEUNERS SUCRÉS Iï'i
tl

PrïxT 3.20 la boller

En vente :
©rogueries, épiceries et I
«naisons d'alimenlalioa

•dministration
9, Ilue r'rédéric-basliat, Paris

U- B. —Poor les mstaties: anémiés, conva¬
lescents.auratenés.tuberculeux,dyspeptiques,
nous préparons spócialement du Phoscao
compose aveodes étémentspbarmaceutiqaes,
fortifiants et reconslitnants. — Ce Phoscao
compose est en vente exotusivemeotdans lee

pharmacies.

boself

imprimerieduJournalLeHavre
35, Rue Fontenelle ,

IMPRESSIONS
EN TOLN GÏSIVJRIES

BILLETSDENAISSANCE
ETDEMARIAGE.etc..
CARTES• CIRCULAIRES
fACTURES- MEMORANDUMS
AFFICHES BROCHURES
REGISTRESCATALOGUES
TÊTESDELETTRES
ENVELOPPES

TRA.VA.UX SOIGNÉS
Exóculion rapide

Biens d Vendre
Elude de M° J. HUET, rue Mada
mc-Lafayette, 13, Havre.
A VENDRE

1' Hue Louis-Philippe, n' 49
Revenu, l,005fr. Pr.l3,OOOfr.
2' Rue Bitche, n* 11

Revenu,l,165fr. Pr. 14,OOOfr.
(1364)

A VENDRE de gré a gré
PBAPHTtTf1 sitl,èo4Boibec,jTAUrniLIL comprcnant :
Vaste et confortable habitation^
écurio, remise, coihmuns, jardin
d'agrément et potager, nombreux
arbres Iruitiers. Libre prochaine¬
ment.— S'adresser iCARPENTIER,
architecte, Bolbec.

20 21.23 25 (1025)

A CEDER
PETITPAYHiOH"ff™
Uond-Point. Sera libre prochaine¬
ment.
Prix : 16.000 fr.

MAISONDERAPPORT
sur quai fréquenté,
Prix : 25,000 fr.

Et divers autres
Immenbles

S'adresser a M. Félix VIVIER,
64, rue de SLQuenlin, Le Havre.

23.25 (1242)

AnnoncesLégales
Suivant acte refu par M'Pinon,
notairo è Orsay (Seine-et-Oise), lo
vingt-neut oCtobro mil neuf cent
dix-neuf, Madame MarcelloMalen,
sans profession, demeur,>sl a Or¬
say, ruo dc Chartres, n' 21, VBUVO
de Monsieur Georges-Uené Vail-
lant,
üsant de la faculté qui lui était
résorvée par l'article 11 de son
contrat de mariage avec Monsieur
Vaillant,
A declaró optor pour la conser¬
vation a son corapto personnel do
la part d'associe de Monsieur
Georges-Reno Vaillant, son mari,
dans la Société en nom collectif
« Flammarion, Vaillant et Compa¬
gnie», ayant son siege social 4
Paris, ruo Rotrou, n* 4, ot pour
raison et signatures socialcs :
e Flammarion, Vaillant et Compa¬
gnie », const) tuée suivant acte
ref.u par M°Demanche, notaire a
Paris, le quatorze janvier mil
nouf cent treize, et dont l'article
10 contient notamment les stipu¬
lations suivantes :
n En cas do décès de Pun des
o associés, la Société continuera
« entie les associés survivanls et
« les héritiers et représentants de
« l'associó prédécédó si ceux-ci le
a désirent, a charge de prendre un
a parti dans les six mois du dit
a dccès, sous peine de döchéance,
o lesquels héritiers et représen-
a tants no seront qu'associés com-
a manditaires ».
Deux expeditions de 1'acte du
vingt-neui octobre mil neuf
cent dix-neuf susénoncé ont
ëté déposëes, le vingt quatre
novembre mil neuf cent dix-
neuf, l'une au greffe du Tribu¬
nal de commerce du Havre et
I'autre au greffe du cinquième
canton du troisième arrondis¬
sement de la Justice de Paix
du Havre,
Pour extrait ct mention :

(899) PINON.

sous le numéro 437 de Ia section
B, d'une contenanco de dix-sept
ares cinquante-trois centiaros et
joignant a l'Ouost la route de Liï-
lebonno a Saint-Maurice-d'Etelan ;
a l'Est, Messieurs Gouette.Quesnel
et Minard ; au Nord, Monsieur
Quesncl ;au Midi, la venderesse.
De laquolle propriété les anciens
propriétaires étaient, outre la ven¬
deresse ;
1' Monsieur Aimé-Sébasticn-Léo-
nard sorcl, en son vivant cafetier,
ancien maréchal ferrant, demeu-
rant a Petiville, oü i'. est décédé
le cinq mars mil neuf cent six, et
Madame Alphonsine-Vëronique Le-
guay, son épouse, décédéo a Peti¬
ville le sept décembre mil neuf
cent cinq ;
2' Monsieur Henri-Jules Gué-
roult, propriëtaire, demeurant a
Saint-Maurlee-d'Etelan et Madame
Adéie-Maria Béipuis, demeurant
avec lui ;
3' Monsieur Robert-JosepWIas-
ton Le Barrois d'Orgeval, proprië¬
taire, domicilie a Paris, place dé
la Madeleine, n" 15 ;
4° Monsieur Rene Robert Le Bar¬
rois d'Orgeval, domicilie a Paris,
rue do Lisbonne, n° 39;
5' Monsieur Georges Le Barrois
d'Orgeval, propriétaire, demeurant
a Nice, avenue do la Gare, n*13 ;
6" Madame Zélie-Zoé-Laure Kié-
ver, demeurant a Paris, rue Saint
Lazare, n'82, veuve de Monsieur
Julien-Clair David ;
7' Mademoiselle Marie Louise-
Zoé David, majeure, rentiére, de¬
meurant a Paris ;
8' Madame Louise Mario David,
épouse de Monsieur Paul-Marie Lo-
maire, employé de commerce, de¬
meurant a Paris, cite Fiougemont,
n° 6 ;
9' Monsieur Arthur Le Mengnon-
net, en son vivant propriétaire,
ancien armateur, ancien maire de
Granville, président du Tribunal
de commerce de cette ville, y dé¬
cédé, le vingt-neuf octobre" mil
buit cent quatre- vingt ;
10' Madame Adèle-Rosalie Le
Barrois d'Orgeval, veuve de Mon¬
sieur le comte Picrro-Franfois Le
Mongnonnet, iadite dame en son
vivant propriétaire, demeurant au
chateau de Petiville, 'oü elle est
décédée le douze juin mil huit
cent quatre-vingt j
11" Monsieur lo baron Jean-Bap-
tiste-Charles-Robert Barois, en son
vivant ncgociant, demeurant an
Havre, oü il est décédé le dix-neuf
février mil huit cent quatre-vingt-
sept, et Madame Rosalie Limozin,
son épouse, décédée en ladite ville,
le premier mai mil buit cent vingt-
quatre ;
Expedition dudit contrat du
vente a été deposée au Greffe de
Tribunal civil du Havre, le qua¬
tre novembre mil nouf cent dix-
rieu', comme te constate un certl-
ficat aélivré a cette date par le
Greffier do ce Tribunal.
Notification de ce dépöt a été
faite a la requête de Monsieur e
Madame Ouin a Monsieur le Pro
cureur de la République prés ledit
Tribunal, suivant exploit de M'
Carbonnier, huissier 4 Lillebonncj
io treize novembre mil neuf cenl
dix-neuf, avec déclaration a ce
magistral que ne conna »sant pas
tous ceux du chef ou au profit
desquels il pourralt être pris des
inscriptionsd'hypotlièquelégalesur
la propriété vendue, ils feraient
faire la présente insertion con-
formément ala loi.

Pour insertion:
(899) (Signé) V. GASCHET.
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Etude de il' GASCHET,notaire a
Lillebonne

Purged'Hypothèqueslegates
Suivant contrat reiju par M'Gas-
chet, notaire a Lillebonne, le deux
juillet mil neuf cent dix-neuf, Ma¬
dame Louise-Berthe Leguay, débi-
tante, demeurant a Dieppe, quai de
la Cate, n' 2, veuve en premières
noccs non remariée de Monsieur
Elmiro-Henri Lelièvre, a vendu a
Monsieur Ernest-Ferdinand Ouin,
cafetior-Restaurateur, et Madame
Marcelle-LcaLemaitro, son épouse,
demeurant ensemble a Petiville.
Une propriété située en la com¬
mune de Petiville, lieu dit « Cut
du Tot », comprenant : Maison
d'habitation a usage de café-res¬
taurant, avec bailments de dépen¬
dances ; terrain devant la maison,
cour et jardin ; batimont a usage
do forge et dépendances, le tout
S9 'munt» compris au cadastre lüue-propneiet

Etude de S1' GASCHET, notaire a
Lillebonne

Purged'HypothèquesLegates
I. — Suivant contrat refu par
M*Gaschet, notaire a Lillebonne,
10neuf aoüt mil neu! cenl dix-
neuf : 1° Madame Blanche-Virginie
Devaux, propriétaire et débitante,
demeurant a Lillebonne, rue Vic¬
tor-Hugo, n' 14, veuve en pre¬
mières noces et non remariée de
Monsieur Mëdéric-Dieudonné Le-
breton; 2' MadameMarie-Louise Le-
breton, épouse de Monsieur Emile
Albert Fautrel, rentier, avec lo-
quel elle demeure a Lillebonne,
rue de l'Etang, n' 53, ladite dame
veuve en premier mariage de
Monsieur Eugène-Alphonse Grati-
gny ; 3" Monsieur Ferdinand-Au-
nstc Dëmare, cordier, et Madame
larie-Ernestine Lebreton , son
épouse, demeurant ensemble a
Fauville ; 4' Madame Blanche-
Reine-Elisa Lebreton, sans profes¬
sion, demeurant it Sotteville-lès-
Rouen, rue Pierre-CorneiUe,n'311,
veuve de Monsieur Elisée-Félix
Auvray ; 5' Monsieur Alfred-
Charles Lebreton, épicier-débUant,
et Madame Célina-Mélina Uenout,
son épouse, demeurant ensemble
11 Vatteville-la-Rue, ont vendu a
Monsieur Edmont Paul Carpentier,
cultivateur, demeurant a Lille-
bonno, section du Mesnil, lieu dit
" Le Catillon », époux de Madame
Thérèse Gilbert.
Une propriété située aLillebonne
section du Mesnil, consistant en
deux maisons a'habitations et
batiments do dépendances, jardin
ct herbage contenant d'après ies
titres environ 1 hectare 45 ares 75
centiares et d'après le cadastre oü
la propriété figure sous les numé-
ï'os 701, 703, 703 de la section B,
seulemont 1 hectare 16 ares 70
centiares.
Plus amplement désignés audit
contrat.
De laquelle propriété les anciens
propriétaires etaient outre les ven-
deurs :
1' Monsieur Médéric-Dieudonné
Lebreton, demeurant it Lilleborne,
décédé a Saint-Jean-de-Folleville,
le onze mai mil neuf cent dix-
neuf, défunt mari do Madame Le¬
breton, néo Devaux, sus-nommëe ;
2' Monsieur Pierre-Frédéric Du¬
val, propriétaire, demeurant it Bol- .
bee, place Carnet»•* It. pour U |

3' Monsieur Henri-Julien SiliardL
maraicher, et Madame Maria-Ldo-
poldino Aubé, son cpouso, demeu-
cant ensemble a Lillebonno, route
de TbSfarville, poar l'usufruit.
4' Monsieur Edouard-Amand
Bocquef, propriétaire, ot Madame
Hormance-Franf.otse- Alexandrine
Gaillard, son épouse, demeuranï
ensemble a Bolbcc, rue du Havre,
n' 53;
5" Monsieur Pierre-Louis Boc-
quet, en son vivant sans profes¬
sion, décédé a Bolbec, en son do¬
micile, -rue de Gruchet, le quatre
octobre mil huit cent quatre- vingt-
quatre ;
6' Madame Angélique-Adelaïde
Saunter, demeurantaBolbec, veuve
de Monsieur Pierre-Désiré Boc-
quet ;
7' Monsieur Jules-Auguste Boc-
quet, rentier, demeurant au même
lieu ;
8' Mademoiselle Emélie-Anna
Bocquct, en son vivant demeurant
ausst a Bolbec;
5' Madame Judith-Marie Périor,
épouse lie Monsieur Pic.rrc-Adolphe
RlcheF, propdétaire, avec lequel
elle demeurait h Augerville-l'Ot ■
cher ;
. 10° Mademoiselle Azlre-Estelie
Gossclin, propriétaire^ demeurant
a MontivilJiers, veuve de Monsieur
Pierro Périer;
U* Madame Judith-Estelle-Ju-
liette Pèrier, épouse de Monsieur
Geörges-Atphoiise Périer, proprié¬
taire et cultivateur, avec lcquel
elle demeure k Vergetot-le-Gou-
dray ;-
13' Les mineurs Alice-Marguerit»
Périer et Pierre -Isaac Périer ;
H. — Suivant autre contrat
refu par M' Gaschet, notaire a
Lillebonne, le ; neuf aoüt mit
neuf cent dix-neuf : 1' Mada¬
me vouve Lebreton ; 2' Mada¬
me Fautrel ; 3' MadamoDémare ;
4' Madameveuve Auvray; 5°Mon¬
sieur Alfred-Charlës Lebreton, tous
sus-nommés, ont également vendu
a Monsieur André Hippolyte Pou-
trel, journalier et cultivateur, de¬
meurant a Petiville, époux de Ma¬
damo Joséphine Locarpentier :
1*Une cour-masure avec jardin,
plantée do pommiers, éditiée d'un»
maison d'habitation avec dépen¬
dances, to tout contenant environ
vingt-doux ares d'après le cadastre
oü it est porté sous le numéro 282
de la section B.
Et 2' une autre cour plantée avec
jardin, éditiée do maison d'habita¬
tion et de divers batiments ruraux
contenant d'aprcs le cadastre oü
elle figure sous les numéros 278,
280, 281, 279pde la section B, en¬
viron seize ares.
Le tout plus amplement désigné
audit contrat.
Desquels immeubles les anciens
propriétaires étaient, outre les ven-
deurs :
1' Monsieur Médéric-Dieudonné
Lebreton, sus-nommé ;
2' Madamo Emma-Marie-Sophia
Saussaye, veuve cn premières no¬
ces de 'Monsieur Henri Gouel, et
épouse en secondes noces de Mon¬
sieur Ilonoré-Marcel Lecourtois,
cultivateur, avec lequel elle do-
meurait a Notre-Dame-de-Graveir
chon ;
3*MadameMarie-GenevièveSaus¬
saye, épouse de Monsieur Pierre-
Hippolyte Débais,cultivateur, aveo
lequel elle demeurait a Trouville-
Alliquerville ;
4' Madame Augustine-Ernestine-
Mari6 Saussaye, cpouse de Mon¬
sieur Pierrc-Célestin-Albert Lefeb-
vre, instituteur, avec lequel elia
demeurait h La Freiiaye ;
5' Monsieur Jean-Alphense Saus¬
saye, on son vivant propriétaire,
demeurant a Triquerville, décédé
audit lieu le dix-sept février
mil neuf cent onze, époux de
Madamo Sophic-Marie-Pélagie Le-
vasseurj • •
G' Monsieur Jean Pierre Saus¬
saye, en son vivant pécbi ur, et
Madame Mario'-Gèneviéve Minard,
son épouse, ayant demeuré enscm-
blo a Petiville ; ladite dame veuve
on premières nocès do Monsieur
Louis-Toussaint Campion ;
7' MadameMarie-Marguerite-Rosa
Langlois,épouse de Monsieur Jean-
Baptiste-Jacques Hébert,journalier,
avec lequel elle demeuraitaRouen,
rue Ecuyère, n' 28 ;
8' Monsieur Louis-Toussaint
Campion susnommè, époux da
Madame Marie-Geneviève Minard ;
9' MadamoSophieLec.eliier/'pou-
se do Jean-Antoine Lebon, direc¬
teur d'enregistrement, demeuranï
a Rouen, 6, rue Saint-Patrice,
Expeditions desdits contra ts de
vento ont été déposées au grelfa
du Tribunal civil du Havre le qua¬
tre novbmbre mil neuf cent dix-
neuf, ainsi que le constate un cer-
tilicat délivré a cette date par le
greflierde ce Tribunal.
Notification do ces depóts a été
faite a la requête de Messieurs
Carpentier et Poutrel, a Monsieur
le procureur de la République
prés ledit Tribunal, suivant un
seul et même exploit de M*Car¬
bonnier, huissier a Lillebonne, du
treize novembre mil nciil cent dix-
neuf, avec déclaration a ce magis¬
tral que ne connaissant pas tous
ceux du chef ou au profit desquels
il pourrait être pris des insorip- -
tions d'hypothèque légale sur les
immeubles vendus, il ferait fairs
la présent» insertion couformemem
a ia loi.
Pour insertion :

(900) Signé: V. GASCHET,

HAVRE
ijliprlaiH)It iwmlLeBatmi
X. r. Fontenelle

L'Administrateur-Détèqué-Gérani
O KA\l»OI,ET.

Vu par Sous, Délégué de la Ville
du Havre, pour la legalisation de
la signature O. HASDOLET ap-
v»see


