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L'ASSAINISSEMENT
etl'EmMlissemlielaYille
Sg Parmi les intéréts mnnici-paux auxquels les candidats

de l'Unionrépublicainese propo¬
sent de seconsacrer a l'exclusion

tie toute politique, ils ont tout particulière-
inent indiqué, dans leur programme, l'as-
sainissement et l'embeliissement de la
.J'ilie.
fis ont fort exaclement relevé d'abord
que l'annexion de Graville. qui a plus que
doublé le territoire du Havre, leur offre a
eet égard un immense champ d'action. Ils
nous annoncent tout un plan d'extension
ct d'embeliissement de notre cité, pvec des
voies nouvelles, deS places, des jardins,
etc. En dressant ce plan, ils se préoccupe-
ront tout spécialement de la question du
logement des families nombreuses que
eelte extension va permettrc de solution-
ner enfin, ct donneront pour oela tout leur
concours è l'Office public des habitations è
bon marché créé, ó eet effet, il y a quelques
anuées.
A une époque oü la crise du logement
sévit plus que jamais, rien n'intéresscra
davantage notre population — et nous
avons bien le droit de dire que l'initiative,
sn cette matière, est toujours venue du
cóté des amis de notre journal, tandis qu'el
le a été singulièrement contrecarrée de
i'aulre. -
En poursuivant leur oeuvre d'extension
urbaine et logement ouvrier, les nou-
veaux conseillers poursuivront ainsi l'oeu-
vre d'hygiène et d'assainissement nécessai -
re dans toute la ville.
lis veilleront a la propreté des rues et
des habitations et prendront toutes les me-
sures de préservation qui s'imposent contre
Satuberculose. Notre population, qui souf-
fre tellement de l'état aotuel des chases,
saura gré aussi A nos candidats de leurs
fermes déclarations è ce sujet.
Elle leur saura gré encore de ne pas voa-
loir Hmiler leur oeuvre d'assainissement
aux questions matérielles, maïs de vouloir
aussi assainir la vie publique de notre cité
par une police renforcée qui aagmentera sa
gécurité et par I'élimination des éléments
exotiques qui la troublent trop souvent.
G'est la toutce qui tient la plus grande
place dans le programme des candidats, et
vraiment c'est aussi tout ee qui tient le
plusècoeura nos conciloyens — et c'est
pourquoi nous félicitons si sincèrement les
membres de l'Union républicaine de s'être
inspirés avant toute chose des intéréts
municipaux.
Avoir une grande belle ville, propre,
saine, oü toute la population puisse se
loger aisément et se livrer è ses occupa¬
tions en toute sécurité, n'est-ce pas I'idéal
qui peut railier l'unanimité des habitants
— et n'est-ce pas i'idéal que doivent pour-
suivrc ceux qui sollicitent leurs suffrages
et se préoccupent vraiment de l'intérêt gé-
néral de la cité ?
G'est pourquoi nous avons conflance que,
laissant toute politique de cóté, i'immense
majorité de nos concitoyens se ralliera
aux candidats de l'Union républicaine qui,
eux, ont prouvé qu'ils laissaient sincère¬
ment toute politique de cóté, en invitant
loyalement a se joindre a eux, nous ne sau-
rions trop le répéter, leurs adversaires de
Ia veille. — Geux-ci, au contraire, en reje-
tant cette offre, ont fait la preuve de leur
arrière-pensée politique, quelles que soient
leurs déclarations publiques — et les élec-
teurs n'auront garde de l'oublier dimanche
jprochain.

LaCritiqueestaisée...
M. Meyer, flepnis la défaite aecablante du
Parti Radical-Socialistedont il se réclamaitna-
guèreavec tant d'empressementmet son éti¬
quette, 6on drapeauet sonprogrammedans sa
pochc.
II fait peaunouvo.Lui, l'adversaire irréducti-
ble do l'union entre bons Francais, telle que
nous l'avons pratiquée, auxdernières elections
legislatives,il n'hésite pas a déclarerque les
questions municipaleset économiquesferont
désormaisl'objetdo son unique préoccupation.
La conversionnous parait trop précipitée et
surtout trop intéresséepourêtre sincere.
Sur ce nouveauterrain, il ne brille guèrepar
!a modestie.A l'en eroire, s'il avait été maire
du Havrependant la guerre nouscussionstout
cu on abondanceet a bonmarché. n lui est su-
perflude le démontrer étant donné le concours
do capacités, telles queMM.Brot et Masselin
dont il aurait eu soia de composerson adminis¬
tration.
LaissonsM.Meyera sa fatuité, et rappelons
d'un motauxgensdebon sens ce quofut, pen¬
dant la guerre, l'organisationde notre ravitail-
lemcnt.
Deuxpériodessont a eavisager:
La périodedes premières années,on laMuni-
cipalitón'avait qu'a pourvoir aux insufflsances
de ravitaillement. Au Havre, cette première
périodene donnalieu aaucunecritiquesérieuse.
Notrevilleétait même, et nous l'établirons
avec chiffresa l'appui,une des villesde France
qui ont cons3créau ravitaillementde la popula¬
tion les plus largescredits.
La dcuxième période oü, au contraire, les
critiquesse sont faitesdoplusen plus vives, est
cellode la raréfaction des produits, de la vie
chère et du cougintemontpar l'Etat. Rappelons
que, dès lors, la répartiiion du sucre,des fari-
nes, ducharbon,etc., s'est faite par l'Etat, qui
nous a, commeles autres communes,, réduits a
la portioncongrue.
Est-cela faute des édiles haYrais. commela
prétemiM.Mevcrï.

Maisquelleest done la mesure utile que M.
Meyerou sesamis,membresde la Commission
du Ravitaillement,auraient.proposée et que Ie
Conseilmunicipalaurait refused'aeceptor?
NousmotionsM.Meyerau défid'en citer une
seulc(
«Incapables! » crie-t-ilmodostementa ses
collèguesdu Conseil,qu'il eslimesans doute ne
pouvoirrivaliseravecles capacités do premier
plan qui composcntsa liste.
Incapable vous-mêmc,lui répondrons-nous,
puisquevousn'avezsu rien trouver de mieux
quece qu'ontpu fairevoscollègues!
II est vrai que les ministresdu ravitaillement;
MM.Vipllettoet Boret,grandsamisdeM.Meyer,
dit-OD,ont dó abandonner leurs portefeuilles
avantl'heure des liquidationsministérielles.M.
Meyerleur jeterait-ila la têtoun brevetd'inca-
pacité?Nonsansdoute.11prendraitleur defense
en disant quedu momentoü ils avaient a dis-
tribuer 100sacs de froment,ils n'en pouvaient
distribuer150.. .
II n'aurapas la mêmejustice pour ses collè¬
gues du Conseil.
Lamairie,a tout prix, pour lui-même et les
illustrationsqui 1'entourcHt,voilé le premier et
le derniermotde toute sa politiquet
Pour y parvenir il n'hésite pas a profiler de
la guerre en exploitantdansun iatérêt electoral
les tragiquesdifficultésdont nousavonssouffert.

LAJOURHÊEBESSIFFLETS
LesHavraisne l'ont pas onbliée,cette journée
du ISfévrier 1914.MM.Briand et Barthou,an¬
cienspresidentsdu Conseil,étaient, ce jour-la,
avec M. Henry Chéron, ancien ministro, les
hötesdenotre ville.
La loi de trois ans venaitalorsd'etre votée.
Comprenantqu'ellerépondaita une nécessité
de DefenseNationalo,nos amis républicainsdu
Havrel'avaientdéfonduode toutes leurs forces.
D'autresavaienttrouvedans une violenteoppo¬
sitiona cette loi le meilleur des tremplinsélec-
toraux.
La loi de trois ans serait-ellemainteïub ou
abrogéo?Leselectionslegislativesallaienta bref
délai en decider.
Cette loi qu'ils avaient courageusementdé-
fenduodevantle Parlement, MM.Briandet Bar¬
thou venaientce jour-Jala défendrc devant les
électeurshavrais.La reunion, tenue au Cercle
Franklin en presence- lie plus de 2,000 cltoyens,
fut pour nós hötes éminents un véritabic
t ioraphe.
Maïsquelqu'uns'efforea3etroublercettebello
manifestationpatriotique. Plusieurs jours a
l'avance,tous les Havraissavaient qu'une per-
sonnalitéavaitcommandéot distribuédessifflets
par milliers. Grace a cette gónérosité, ce fut
toute la journée un inoubliable charivari, ou,
commedisaitplaisammentM.Chérou, un véri-
lable «Raflutde Saint-Polycarpe».
Dansla pressefranqaisos'élevaun concert de
protestationsindignées contrede tellesmoeurs
politiques.
Citonsnofammenteet extraitd'un article con-
sacrépar le Tempsa la réuniondu Havre i
«... Toutesles foisquoles entreprisesdo Ia
ploutocratiedémagogiques'ótaleront,commeau
Havre,dansleur laideurcyniquo et corrompue,
il ne faudrapoint gémir qu'un tel spectaclede
mceurspolitiquesdégradécssoit offert a la Na¬
tion. Il'n'y a'pas de meilleuroletjonde choses...
C'est ainsi qu'on préparerala coalitiondesbons
citoyens».
Quanta nous, nousécrivionsau lendemainde
cette scènes'candaleuse:

ggaa.

Et voici ce qu'avait
M. Déliot :

dit antérieurement

. . . Quant a nous, nous entendons
avoir le droit de par Ier politique cha-
quefois qu'il sera utile de le faire.
M, Génestal : Nous sommes ici pour
administrer les intéréts de la Ville et
non pour J aire de la politique.
M. Déliot : Nous devons faire les
deux. Mou collègue, M. Meyei', est
de mon avis. . .
M. Génestal : A 'oubliez pas, Mon'
sieur Déliot, que vous êtes ici pour
faire de I'Administration...
M. Déliot : £t aussi de la politi¬
que . . .
(Séancedu 16auril 1913).— Recueü
ofjickl,page763.

Et maintenant, que les électeurs compa-
rent. et qu'ils jugent ce que valent les dé¬
clarations de Al. Léon Meyer et de ses
amis.

LeCoDseiisupitodisAliids
Le Conseil suprème des Allies, dans sa séance
d'hier matin, a décidé qu'uno declaration serait
rédigéo en vue de permettre l'accossion des
Serbes au traité de Saint-Germain, aux conven¬
tions fmancières a naitre ainsi qu'au traité des
miüorités.
H a également décidé qu'un protocole serait
ouvert a partir de jeudi pour permettre aux dé-
légués roumains de signer, dans un délai de
huit jours, lc traité de paix avec la Bulgario.
Dans le même délai, les délégués roumains
devront avoir signé le traité de Saint-Germain
et les conventions annexes.
Lo Conseil a arrêté le projet de lettre qui sera
envoyé a Ia délégation allemande en ce qui
concerno les soldats demobilises au Sleswig. Les
Allies font observer que seuls doivent être de¬
mobilises dans ce pays les 6oidats- qui en sont
originaires.
Enfin, le Conseil a décidé que les négociations
préparatoires d'un caractère technique s'engage-
ront a Dantzig entre les Polonais et la ville de
Dantzig et ne devront pas durer plus de deux
mois. Les conversations diplomatiques qui sui-
vrout auront lieu a Paris.

LeRemaniementministeriel

Dernière - *
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LaHépoasede I'Ententeh l'AIIemagne
L'EXÉCUTION DU TRAITÉ
Berlin, BSnooembre. — Répondant k une note du
chef de la délégation allemande a Versailles, concer-
nanf lo rapatriement des prisonniers allemauds, M.
Clemenceau affirmo la volontó du gouvernement
francais de remplir les stipulations du traité, mais
en rafson do la devastation méttjodique du Nord de
Ia France, celui-ci ne peut admotlrS, et 1opinion
francaise n'y adiiére pas, une derogation en faveur
des prisonniers allemands occupé9 actueliement a
commencer !es reparations de ces actes honteux.
La note montre la pónible impression que provo-
quorait le depart des prisonniers avant te lermo fixé
par le traité chez les populations du Nord profondc-
ment atteintes dans leurs sentiments et leurs inté¬
réts, alors que les prisonniers sont bien traités ma-
térieliement et moralement.
La note rappelle ensuite toutes les violations des
conditions de i'armisticc par l'AIIemagne et termine
en disant :
o Nous demandons a l'AIIemagne l'oxécution
porctuelle du traité qu'elle accepla a la fin d'une
guerre impitoyabie. »

L'iatériiadesAffairesétrangères
Paris, 25 nooembre.— M. Pichon, souffrant do Ia
grippe, M Cïemenceau assurera l'intérim du minis-
tre des affaires étrangéres.

IE VOTEDESRÉFUGIÉS
Eplnnl, 25 nooembre. — La Commission do recen-
sement a terminé seutement aujourd'hui ses travans
en raison du vote des réfugiés.
Sont définitivement élus : MM. Flayelle, Mathis,
Kemps et Lesseux, de la liste d'union nationale
républicaine ; MM. Verlot et Fonck, de la liste
d'union républicaine démocratique ; M. Piton, do la
liste socialisto uniliéo.

CMpLocale
ElectionsManicipalesdu 30 Novembre
Arrêtc de Cloture de la Lisle Electorale au
S.4 Novembre 1919 (Graville cumpris )
S Jours avant l'Election

Électeurs inscrits au 10 novembre
Retranchements opérés depuis cette
dato jusqu'au 24 courant

Rostentinscrits

37.225

33

■37.187

CEAMBREDECOMMERCEBUHAVRE
Comprenant les six cantons du llaore

et les Cantons do Mantioi tiers et Saint-Romaln

« Les organisateurs de la pitoyable manifesta¬
tion de la gare ont-ils pensé un seul instant
qu'on prendrait paur les représentants do l'opi-
nion havraise ces manieurs de sifflets aussi dé-
pourvus de politesso que de spontanéité ?Si c'est
le cas, ils se sont grossièrement trompés. Notre
population aime qu'on rcspecto toutes les opi¬
nions.... Les grands acheteurs de siffets (avons-
nous besoin do les designer ?) pourraient bien
en fin de compte avoir fait, a leur point de vue,
uno irréparable gaffe ! Co n'est pas avec des
violences qu'on conduit notre ville, mais avec
des raisons ».
Nons n'ajouterons qu'un mot : « l'liomme
nux aiffieta c»t-ïl «jnalifié jtonr
être le Maire du Havre V ».

PLÉBISeiTE ?
Nos concitoyens peuvent voir sur les pan-
neaux 6/ectoraux un nom qui seul se détache
en caractè'-es co'ossaux : LÉON ME VER.
La lis ie radicale-sooiale. devenue avant-hier,
par une véritabie contrefacon « liste d'union
rèpubi caine » n'est plus désormais quo la liste
Léon Meyer.
Mo , dis je. Moi seul. Et c'est assez. Les au¬
tres candidats ne comptent pas.
Mais alors, ce ne sont plus des elections mu¬
nicipales , — et c'est un plebiscite ?

FASBEPOLITIQUE!
inn nousrefusons
loutspolitique...
a

(DéclarationdesCandidatsde
la ListeLéonMeyer).

Or voici ce que disait, au Conseil muni¬
cipal, M. LéonMeyer :
. , . Ceux qui ont pris 1'engagement
de ne pas faire de politique au Conseil
munic pal doivent r ester fidèles a leur
engagement ; mais, en ce qui nous
concerne, nous n' avons pris aucun en¬
gagement et nous sommesbien décidés a
faire de la politiquechaquefois que ('occasion
se présentera,
(Séancedu Conseilmunicipaldu 10dêcembrs
1913.— Itecueiiolpciél,page2233J

Lesministreset sous-secrétairesd'Etat se sont
róunishier après-midi,a 15heures, en Conseil
a l'Elysée,sous la présidence•de M.Raymond
Poiacaré.
Lesministres ët sous-secrétairesd'Etat, non
réélus, ont reuaisleur démissionau présidentdu
Conseil.Leurs successeursseront désignés au
prochainConseildes ministres.
Lesministreset les sous-secrétairesd'Etatdé-
mïssionnairescontinueronten attendanta expé-
dier les affairescourantes,

L'AKARCHIEENASIE-HSNEliRE
On mande de Constantinople :
Des informations do source sure revues do
l'intérieur de l'Asio Mineure dépeignent la situa¬
tion comme ayant aiteint un degré d'anarchie et
d'état chaotiquo dépassant toute description.
Elles représentent surtout lo mruvemont de
Moustapna Kemal pacha comme ayant perdu sa
première importance et comme étant exposé aux
multiples courants hostiles lui faisant par en-
droits une opposition arinée. Ainsi Ie fort mou¬
vement contre Moustapha Kemal pacha com-
menca parmi les Circassiens do la region de
Balikessir, fort nombreux dans ces parages.
Le chef du mouvement- est Ahmed bey, hom-
me trés influent dans toute cette région. Ce
mouvement qui s'arceDtuorait de plus en plus
serait fortement appuyö par Ie parti turc de

Les Elections dans la Rlarne
ChOtons-sarMarne, 25 nooembre. — La Commis¬
sion de recensement a proclamó aujourd'hui le résul-
tatdes elections du 10' novembre dans lo départe¬
ment de la Marno :
Sont élus au quotient : MM. Lenoir, Margaine et
Forgeot. deputes sortants ; M.Coulant, ancien dé»
puté, et M.Lobet.
A la plus forte moyenne : MM.Poittevin et Hau-
dos, deputes sortants do la liste d'union des groupes
de gauche.

BanslesCouloirsde la Chambre
Paris, 25 nooembre.— L'abbé Wotterlu, venu eet
apres-ïwidï k la GliaiDbre, a d$crare que ce serait
sans douto ie dectèiJr Pfieger qui ! la déclaration
soiennelle des députés alsaciens lorrains 4 la séance
du 8 dócembre.
II se pourrait cependant que ce füt M.Broguy que
ses collègues chargeassent de cétte fonction ?
Les deputés présents so sont preoccupés aussi du
choix do M. Cïemenceau concernant les ministres
démissiomiaires.
On pensait que MM.Abrami, Deschamps et Jeanne-
ney seraient appelés a pourvoir au remplacement de
MM.Clémentel, Colliard et Lafferre.
Les amis politiques de M.Millerand ont conféré
aujourd'hui avec lui a propos de l'organisation poli¬
tique de la nouvelle Chambre.

La GïivedesJournauxparisiens
Paris, 25 nooembre — La grève des imprimeurs
de journaux est stationnaire.
Devant l'insistanco des membres du Comité intcr-
syndical des typographes. MM.Cezau et Largontier
ont retire leur démission de membres du Conseil
syndica! do la 81' section du Livro.
Paris, 25 nooembre. — Le Comité syndical de la
typograpbie parisienne communique l"a note sui-
vante :
« La Chambro syndicale typographique parisienne
informe ses adherents quo, sous aucun prétex te, ils
ne doivent quitter lo travail, le Comité syndical
étant seul qualifié pour lancer l'ordre de « mise
bas » et non un prétendu comité de grève.
o Devant l'imprécision du vote de l'assemblée de
lundi soir, le Comité a décidé de surseoir au mou¬
vement de gróve de labeur et de lancer un mani-

ELECTIONDE24MEMBRES
Le mairo de la Ville du Havre, vu 1'arrété préfec-
toral du 17 novembre 191U.

Arréte :
Article premier. — Les électeurs consulaires des
six cantons du Havre, appelés a concourir a la no¬
mination des membres de la Chambre de commerce
du Havre, se réuniont aux er.droits ci-après le jeudi
4 décembre 19iy, do dix heures du matin a quatre
heures du soir :
1" et 2*canton.— Palais do la Bourse, grand étage,
escaiier B, rue Scudérv ;
3' et 4*canton. — Cprcle Franklin, salie n*2, au
premier étage ;
Quartier de Graville. — Ancienns mairie de Gra¬
ville ;
5' et 0' canton. —Hötel de Ville, salto des Gardes,
premier étage, ailo Ouest.
a l'efiet de procéder a l'élection de vlngt-quatre
membres.
Art. 2.—Nul no sera ëlu au premier tour de scru-
tin s'il u'a obtenu la moitié plus un des suffrages
exprimés et un nombre de voix égal au quart des
électeurs inscrits.
Art. 3. — Une carte indiquant Ie lieu de réunion
sera remise a domicile aux électeurs ; néanmoins.
ceux qui n'en auraient pas recu seront admis a
voter, pourvu qu'il soient inscrits sur la liste.
Art. 4. — Quant aux électeurs qui auraient chan-
gé de domicile depuis la confection des listes. ils
voteront dans le canton oü ils sont inscrits.
Art. 5. — Les dites cartes seront rendues aux
électeurs après le vote et serviront pour le deuxió-
me tour de scrutin, qui aura lieu, le cas écbéant, le
jeudi 18 décembre lt'19.
Art. 6. — Chaque bulletin de vote, manuscrit on
imprimé, devra être sur papier blanc, sans signes
extérieurs. — Ce bulletin devra être préparé en de-
hors de 1'Assemblee. — Chaque éiecteur devra pré¬
senter au bureau sa carte ouvorte et son bulletin
ferme.
En l'Hdtel da Vilie du Havre, le 20 novembre 1919.
Le Président de la Delegation spéciale,

UEUUEKT.

TRIBUNALDECOMMERCEBUHAVRE
(Cirsonscription comprenant les six cantons
da Haore et les rontons de

Botbec, Lillebonne, Montioitiiers et Salnt-Romain

ÉLE OT I O N
de

t Président pour deux ans ;
4- Juges pour deux ans ;
3 Juijes pour un an ;
4 Juges suppléants pour deux ans )
4 Juges suppléants pour un an.

I'Entente libérale. Un envoyé de Ahmed hey, ar- s ST.cutl' Ta'Typographic parisieim^ur la meU
rive dermèrement a Constantinople pour se con- ■ • ■ ■ &•• •• r - ■ - 1
certer avec I'Entente libérale sur la ligne de con¬
duite a observer vis-a-vis des forces de Kemal
pacha, exprima l'avis qu'il serait nécessaire do
purger le pays desagents de Kemal. notaroment
la region de Balikessir, depuis Nicomédie(Ismidt)
et Pauderma, jusqu'a Soma et Edrémid.

liQussfiondesEffetlifsillinaaiis
UneDéclarationde M. BostarLaw

it la Chambiedes Commnnss
A laChambredes communes,M. Bonar Law,
cn réponsea unequestion,a declareque la nou¬
velleselonlaquellel'AIIemagneposséderaitune
arméode 500,000hommesluiparait exagéréeet
il a ajoutó:
«Naturellement,le Conseil suprème n'a pas
perducette questionde vue et il veillera a ce
que les stipulationsdu traité soient observées
après la ratification.»
Répondanta unenouvellequestionsur le mê¬
me sujet,M.BonarLawa dit :
« La reductiondes effectifsallemands ne de-
vientexécutoiroqu'aprèsla ratificationdu traité,
mais il est du devoir du Conseil suprème de
veillera ce que le traité soit observe.
«Nous pouvoné être certains, a-t-il aiouté,
que le chiffredes effectifsallemands n'écbappe-
ra pas aumaréchalFoch.»

EN QUELQUES IVIOTS
— Une sentinelle de garde è une poudrerie de
Bordeaux a tué un passant qui n'avait pas répondu
aux sommations réglementaires.
—Les époux Pacifiquo, concierges d'une villa dil
boulevard Victor-Hugo, a Nice, out été trouvés égor-
gés dans leur cuisine.
— Sept détenus non amnist'iés se sent.évadés du
pcnitencier de Gaillon, dans l'Euie.
— L'agence Reuter annonce que les gouverne
ments alliés et associés possèdent maintenant un
nombre considérable d'éléments juridiques de pour-
suites pour lo procés de l'ex-kaiser.
— Parlant au corrcspondant du Daily Express,
d'Annuitzio se serait exprimé en ces tormes : <■Re¬
main, si je le voulais, jo pourrais marcher sur Home
a la tète de 600,000 hommes, et je le lerai lorsqu'il
me convicndra. »
— Le peril ouvrier amiricain fait clrculer une
petition pour demander au wongrés de mettre en ac¬
cusation Ie juge auteur tte l'ordounauce pcohibant
Is art ve (Us luiues

tre au courant de la situation et lui demander de so
prononcer sur l'attitudede son Comité syndical. »

Lapremièrelocomotive
chauffésaumazout

Petris, 25 nooembre. — Ce matin, en presence de
ÏJM.Claveille et Béranger, ont eu lieu, entre Ia gare
de Bercy et Villeneuve-Saint-Georges, les essais de
la première locomotive au mazout.
L'expérience a pleinement réussi.Cotte locomolive
était une machine a charbon transformée. L'écono-
mie de main-d'ceuvre est énorme par suite de ia
suppression du service des cendres, escarbilies,
mdchefer. La fumce a k peu prés disparu.
La Compagnio du P. L M. compte transiormer
ainsi un premier lot de 200 locomotives a raison de
deux par jour.
Le premier hateau-citerne, contenant 7,000 tonnes
de mazout, est arrivé au Havre après avoir debar-
qué 2,000 tonnes a Dunkerque pour les regions
libérées. D'autres cargaisons vont suivre.

Les Etats-Unis ét le Traité
Washington, 25 nooembre. — Les journaux pu-
büent un appel rédigé par les Ligues pour le main-
tien do la paix en vue de héter la ratification du
traité par uno entente entre tons tos différents grou¬
pes du Sénat. II iait rossortir le grave inconvenient
qui résulterait pour !e monde enlier dans le cas du
re-jet.
Le document insiste également sur l'absurdité d'un
vote oü la volonté do 45 sénateurs opposes a tout
traité, l'emporterait sur celui de 80 sénateurs favo-
rables a 1'adoption du traité avec ou sans réserves.

Les OperationsJlilitaires enRnssie
Bale, 25 nooembre — On mande do Vienne au
Lokal Anzeiger que suivant des informations de
Varsovie, la défaite de Petlioura atteint tes propor¬
tions d'urie catastrophe. La République d'Ukraine a,
en fait, cessé d'exister car les troupes de Denikino
avancont sur toute la ligne.

Le Maire de la Ville du Havre, vu l'arrêté préfec-
torai du 47 novembre 4919,
Arréte :
Article premier. — Les électeurs consulaires des
six cantons du Havre, appelés a concourir a ia no¬
mination des magistrals du Tribunal de Commerce
do cette ville, se réuniront aux endi'oits ci-après te
jeudi 4 décembre 4949, de dix heures du matin a
quatre heures du soir-:
1" et 2*Canton.— Palais de la Bourse, grand éta¬
ge, escaiier B, ruo Scudéry ;
3" et 4' Canton. —Cercle Franklin, salie n' 5, au
premier étage :
Quartier Je Graville — Ancienne Mairie do Gra¬
ville ;
5' et C' Canton — Héte! de Ville, sallê des Gardes,
premier étage, aile Ouest.
a l'effet de procéder a l'élection de : un président
pour deux ans, quatre juges pour deux ans, trois
juges pour un an, trois juges suppléants pour deux
ans et quatre juges suppléants pour un ar..
Art 2 — Aucune election ne sera valable au pre¬
mier tour de scrutin si les Candidats n'ont pas obte¬
nu la majorité des suffrages exprimés ot si cette
majorité n'est pas égale au quart des lilecteurs ins¬
crits.
Art. 3. — Une carte indiquant le lieu de réunion
sera remise a domicile aux électeurs ; néaumoins,
ceux qui n'en auraieut pas recu seront admis a vo¬
ter, pourvu qu'ils soient inscrits sur la liste.
Art. 4 — Quant aux électeurs qui auraient chan-
gé de domicile depuis la confection des iistes.ils vo¬
teront dans le canlon oü ils sont inscrits.
Art. 5 — Les dites cartes seront rendus aux élec-
leurs après le vote et serviront pour ie deuxième
tour de scrutin, qui aura lieu, lo cas echéaut, le
Jeudi 18 Décembre1919.
Art 0 —Chaque bulletin do vote, manuscrit ou
imprimé, devra être sur papier blanc, sans signes
extérieurs. — Ce bulletin devra être préparé en
dehors de l'assemblée. — Chaque éiecteur de ra pré¬
senter au bureau sa carte ouverte et son bulletin
fermé.
En l'Hötel de Ville du Havre, le 20 novembre 4949.

Le Président de la DHégation speciale,
HERBERT.

Akorilaje
Dans la nnlt du 21 au 22 novembre, le sleamei
Danube (des Mcssageries Maritimés), allanl de Mar¬
seille, Havre et Dunkorque a Londres, s'est abordé
dans ia ïamiso avec le steamer grec Maria-Stalha-
tos, qui était au mouillagp et qui a eu sa iouo de
babord enilommagée. Le Dttnjfheayant continué sa
route, on ignore s'il a subi des avarios.

Eeliouemcnls
Les steamers amëricains Newbmgh et West-Zuctier
partis do No\v-Orleans pour notre port, so sonl
échoués 4 fentréa du Mississipi. Ils ont pu être reu-
floués et ont continué leur route.
• Le troi-^-mtvf* Zcla échoué

Lo capitaino Hunter et unè partie do l'cquipagg
du trois-niSts anglais Zcla, vuna.nl de Calais sont
arrivés tfu Havre mardi matin. Ce yoilier vient de
se mettre a la cóte dans.lq Pas-de-Calais.
II était venu dans notre port le 2 aoüf, apportant
un chargement de rbum de Pointe-a-Pitro ct avait
quitté Lo Havro lo 49 novembre pour Plymouth.
Dans Ia nuit do samedi a dimanche il 'fut surpris
pat' le gros temps. II s'écboua en face Sangatto sur
une plage do sable.
Lo second capitaine estresté a bord. Des secours
ont été envoyés pour renilouer le naviro.
Le Zeta appartient a M. Wilcox, armateur. Soa
port d'attache est Wilvelserel.

Le Chicago
Le paquebot Chicago, venaiit de New-York et qui
s'était échoué, a pu être reuiloué et est arrive a
Bordeaux.
Par suite du mauvais temps, le Chicago a fait une
traversée assez pénible pour ses passagers, dont ia
majorité était composée d'émigrants rejoignant les
pays du centre de l'Europe,
A bord se trouvaient également plusieurs rest»
pés du Venezia, incendié en mer.

Sténo- dactylographie — Ecole Brunei

tlenpji et Blessures
Lundi soir, vers Jleut heures, le nommö A. . dé-
bitant, rue Victor-Hugo, se présenta en état d'ivresse
dans la salie de restaurant de la Grande Taverne,
Le gérant, M.Lachèvre, voyant son état, retusa de
lo servir ; le cliënt, devenu soudain furieux, se jela
sur lui et lui .jorta un coup de poing au visage, la
blessant au dessus de l'oeil droit.
M. Lachèvre a porté plaiute a la permanence da
police
— A la suile d'une discussion survenus lundi soir
vers six heures, le nommé Bené L. . 48 ans, porta
un violent coup do poing au visage de son père.
Celui-ci fut atteint sous l'oeil gauche avec una
telle violence, qu'on düt le conduire a l'Hospice
Général.
Ii a porté plainte pour coups et blessures.

KiE «'SI 11' DANS S/A ('Gll'Fl-ME
Xelnture et I»ositielUo

FERNAND, Spécialiste,27, rue de Paris

PJiotographe Amateur
Un certain H. . ., domicilié dans le quartier Notra-
Dame, se présenta, le 29 octobre, chez Mmss Du-
chemin et Berlin, demenrant toutes ' deux, 20, rua
Franyois Mazelinc, et s engagca a laur livrer daas-,
un délai d'une dizaipe de. jours, deux agrandisse-
ments de photographies avec cadres.
II reyut pour ce travail 5 francs do Mme Duche-
min et 20 francs de MmeBerlin ; mais il oublia de
rèvenir rue Franfois-Mazeline. Piainte ayant été
portée au commissariat du 4" arrondissement, la
service de la Süreté s'occupe de l'affaire.

Cambriolage
Dans Ia nult du 23 au 24 novembre, des inconnus
pénétrèrent dans un magasin servant d'cntrepót do
marchandises américaines, 30, rue Duguay-Trouie,
ct appartenant a M.Haïrn Bimmer, négociant, cour»
de la République.
Ces malfaiteurs-réussirent a emporter une certaina

- quantité de marchandises, notamment des itnper»
méables et des chaussurcs.
Le prejudice est do 6,000 fr. environ.
Lo service de la süreté fait des recherches.

Les Volt

Carnet de Nalssance

Mmé ét M. Maurice Bataiixe, 260, rue de
Normandie, sont hcitreux de faire part do la
naissauce de leur fils Jt-au.

MileMarie Grancher, pontióre aux Alelieix Scbnef-
der, boulevard d'Harlleur et demeuranl 47, ruo do
Trigauville, avait oublié de prendre dans un placard
de l'atêlier, a onze heures ét demie, lo 22 novembre,
une montre en or qu'elle y avait déposée le matin,
en commenyant de travailler. En rentrant, a uno
heure et demiê, elle constata la dlsparition de cetto
montre.
La police du 4' arrondissement a ouvert une ea-
quète.
— Pendant que MmeBergeron, domiciliée 4, rue>
Léon Peulevey, se trouvait, lundt après-midi, vors
trois heures tin quart, dans un grand magasin do la
rue de Paris, quelqu'un lui escamota sou porto-
monnaie contenant 44 Bancs, qu'elle avait placé dans
un petit sac a main.
Due enquête est ouverte.
— Mme veuve Devaux, boulangère, f9, rue Bean
vallet, a avert! la police du 4" arrondissement que
dans la nuit de dimanche a lundi, on avait pris dans
la buanderie, qui n'était pas lermëe a clef, deux
draps en toile, d'une valeur de 100 francs.
— Des individus se sont introduits par escalade,
pendant la journée de lundi, dans lo chanlier do M.
Lefèvre, situé rue Auguste-Comte. Ils y ont vols
huit poulets et un canard.
Une enquête est ouverte.

L$ Retourdn Bélégnéaüemaod
B'rttn, 25 nooembre. — Le Berliner Tageblatt
croit savoir que M. von Simson repartira trés pro-
cbainement pour Paris.
II ost seulement venu prendre les instructions du
gouvernement.
Dans le même journal M. Théodoro Wolff constale
l'absenco de politique extérieure du gouvernement.
Berlin, 25 nooembre. — M. von Simson a rendu
compte a une séance du cabinet d'ompire dos négo¬
ciations de Paris.
On declare oiiiciellement que son retour a eu lieu
paree que sa deposition était nécessaire dans l'affai¬
re des navtres couiés a Scapa Flow.
On dement que son retour ait une relation avec
l'&ttiUide du Ssuat aiuéïicaia.

('hrntihs de Fer de I'Ëiat
Cares du Havre. — Transports P. V.
Les expéditions de détail P. V. inssrites sous les
numéros 41,201a 42,000 et au quai 5 numéros 201
è 230 serout acceptées pendant toute la journée de
jeuui 27 novembre, sous réserve des restrictions
en cours.

Nouvelles Maritimés
ï.e li aym ond-Poincaré

Mardi matin, est passé sur rade le steamer Ray-
mond-Poincaró, de la Compagnie des Armateurs
Francais.
II est compris dans te série des cinq navires ache-
tés par cetto Compagnie aux Anglais.
II a quitté, le 15 conrarit, Middlesbrough oü tl
était en armement pour aller laire son chargement
de charbon allemand.il est afleété a l'approvisionne
ment do la capitale en combustible.

Navipc perdu
Le stcamorfranyais Gokd qui s'était échoué vers
fin octobre a Wlkston au cours d'un voyago qu'il
effectuait du Havre a Stockholm avec un charge¬
ment de marchandises diverses, a coulé en eau pro-
fondo et est maintenant totaleraerit perdu, Cue par-
1 tie tielacargaisona pu êtresauveo.

THEATRES&CONCERTS
Gran d- Th éêlre
Pour avoir Adrlenne

La comédie de M. Louis Verneuil pourrait lout
aussi bien s'appelor un vaudeville. Elle n'a pas,
crovons-nous, de hautes pretentions a la psycholo¬
gie."Son but principal, son but unique même, pa¬
rait étre de provoquer une hilarlté qui n'est pas tou¬
jours d'une qualitó superieure.
Mais il y a dans ces trois «actesquelque fantaisia
piquante, gaillarde, spirittfelie ct légere, suivant la
note dont le thëütre Michel s'est fait uno sorle da
spécialité. C'est tres alerte, trés « parision », avec
plus de finesse do détail que de profondeur, plus
d'adresse quo d'originalité inventive.
Un jeune homme. pour avoir 1'Adrlenne de sea
rêves, se présente chez elle comme valet do cham¬
bre. Econduit, il surprend une tendre conversation
du mari, l'architecte 'fhoumeret, avec la jeune Roso
Pompon. Et co charmant jeune homme menace da
tont révéler a la femme s'il n'est agréé comme sa
cretaire.
Sa Constance touche -cetle qu'il désire et comma
elle apprend la liaison de son mari, olie céde aux
prières de l'amoureux. Celni-ci est assrz habilo pour
ne point faire connaitre a l'épouse le secret qu'il
détient. Ce Roméo se pare finalement de délicatesse
morale et louto relative.
L'intérêt de la pióce reste surtout dans le rölo de
soupirant que 1auteur a fait brillant et passablemont
audacieux.
Cette comédie d'aprés-guerre, qui ressemble terri
blemcnt hólas aux llbertinages dialogues de l'avaut-
dranre, a été joué hier par une troupa pleine de
bonne volonté, de laquelle nous détacherons lo»
noms de Mmès Doly Monca (Adriennc), Rayinondt
Castei (Rose Pompon) et do MM..Rouvière (Tbuu>
merel), R. Terrier (le jeune homme).

X Conrrler do 1-yon
Domain jeudi, a 8 h. 1/2, representation du grant*
drarno populaire Le Conrrler tie Lyon, avec les ar-
tir es des theatres de la Porte-Saint-Martin, ue la
, Renaissance et de l'Ambigu.
! Le huraau de location ouvrira aujourd'hui mee-
1credi26aoreiabrecourcette
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Lakmé
Vci'ouiqne

Sametli 29 novembre : Mireilie, avec le concours
de l'cxcellente chanteuse Mile Dyna-Bcumer, de
rOpéra-Comique, et le ténor Devriès, do l'Opéra-
Comique. Le spectacle commencera par Paillasse,
avcc le baryton Sellier et M.Soria, de l'Opéra.
Dimanche 30, en matinee, derniere représentation
de Véronique, avec Mile Rcnée Camla, de l'Opéra-
Comiquc ; MM.Baron ct Libert, MilesCarpentier et
Verneuil, les comiques Massart et Paul Darnois.
En soiree, Lakmé, avec Mile Dyna-Beumer, de
COpéraComiquc ; le ténor Devriès, de l'Opéra-
Somique, ct M.Sellier, de l'Opéra.
Le bureau de location ouvrira le jtudi 27 novem¬
bre pour la roprésentaiion du samedi 29, et le
vcndretii 28 novembre pour ies deux representations
Uu dimanche 30 novembre.

Syndicat des Charpenticrs de Navires, ]
— Reunion des ouvriers charpentiers de navires Te
26 novembre, a 6 heures du soir, 37, quai Notre-
Dame, salie des Marina.

Muse Havraise. — Jeudi 27 novembre 1919,it
21 heures, grand salon de la Grande Taverne, rue
Edouard-Larue, reunion do tous les sociétaires.

1LE ROI
C'est atétim inlini plaisir que nous avons appris
la venue do l'impresario Cli. Baret avec Le Hoi.
Cette brtllante coincdie, veritable pétarade d'esprit,ee
triomphe sans précédent dans les annates du plus
parisien de tous les theatres de Paris, nous seradon-
née <lnnsdes condilions d'interprétation absolument
eemarquables.
L'impresario Ch. Baret n'a pas engagé moins de
Irente artistes apnartenant aux meilleurs thèatres
du boulevard. li a réuni une pléiade do comiques
des Variétés ct du Palais P.oyal, et tout un essaim
de jc-unes,élégantes et lalentueuses comédiennes.
Le hoi neus sera donné le mardi 2 décembre.

Folies-Bergère
Ge soir, a 8 h. 30, concert. A 0 heures, Immense
Succes do : Ti; blagues t P.eoue
élcctorale de MM.Albert René et G. Pailhés.
Location do 11 h. a 12 ü. el de 1 h. 30 a 5 b.

Ilölel des Sociétés
2" GRAND CONCERT ARTISTIQUE
Dimanche 30 Nooembre, ea Matinée, a 14 h. 30
Avec un complet changement de programme, le
Cercle d'Etudes Musicales et lo Cercle Lyria préscn-
tcrout it nouveau un charmant spectacle qui confir-
jnera le succes do la précédent» audition tant en
bolle musique qu'en intermédes.
La location ouvrira demain jeudi chez M. Dcsfor-
ges, rue TLicrs.

Théê Ire-Cirque Omnia
Cinéma. Omnia-Patbê

NOUVEAU PROGRAMME
le Destin est maitre, grand drame tiré de la célè-
bro piéce de Paul Herviel), est un film des plus pas
sionnants. L'attrait de cette piece est encore reievé
par une excellente interprétation.
M.Bcreuil vit dans un chateau avec sa temme,
Juliane, et deux eufants. Ses affaires i'appellent sou¬
vent a Paris, oü il fait la connaissance d'une jeune
personne qui le mène a la ruine par ses exigences
En mème temps que lui, il eniraine sa femme et ses
enfants a la misère.
M°Messenis, son avocat, informe le commandant
Chazay do la conduite do son beau-frère.
Par une lettre, venue pendant l'absence de son
mari, Juliane apprend qu'il est accuse d'escroque-
*ic. Elle croil a une vengeance et fait connaitre son
avis a son Irère ct a i'avocat.
Ceux-ci sentent le danger proche j lis partenl re-
joindrc le mari pour le seconder.
Ce dernier leur apprend qu'il veut fuir pour évi-
ter la prison. Mais il est trop tavd ; la police vient
le chercher. Au moment oü il va franchir la ienêtre
cour s'esquiver, lo commandant iétend a terre d'une
balie de revolver. L'honneur est sauf.
Puis viennent d'autres films trés intéressants : La
Récolte des fruits en Nouvelle-Zélande, instructif ;
une comédie qui déchaine le fou-rire sous le titre de
Un Voisin complaisant Les faits sensationneis ap-
paraissent dans le Pathé-Jonrnal. La chanson fil¬
mde, Femmes que vousHesjolles, agréablement inter-
prétée, intéresse vivement le public. Le Piig a Ti-
i/re, cinquième épisode du grand ciné-roman Le Ti-
&re Sacré, obtient Ie succes habituel.

Ce soir, continuation du merveiïTeux programme :
Ee Destiii est mattre, superbe comédie drama-
tique ; Pathé-Journal, au jourle jour. — Chanson
Jilmée : Femmes que vous êtes jolles. —
Attraction : Jcuris and Martinet, extraordi-
naires équilibristes a Ia percbc. — Te ïigre
fM'cvé, einé roman, 6* él)iSOf'e: Le Pi'ege au
llgre. —- Location comme d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui, soiree a 8 b. 1/2' Programme de ia
semaine : Ta "Vlo de Christoplie C«.
ï «snuit et sa découoerte de l'Amérique. —- Eclair-
Journal : Les dernières Aotualitée de la se¬
maine. — Chanson filmde : Vengeance de hiar in. —
Attraction : Trio Edwina, extraordinaires équi¬
libristes acrobates. — Ridoche et Filochard
au Coneours de Rébés. — I.» Noiirelle
A urore, 13' épisode, Fataliias. — location
comme d'usage.

KURSAAL Ciziéma22, rue de Paris

Tous les Jours, ie 2h. 1/2 it 6 h. t\2 , spectacle per¬
manent — Tous les soirs a 8 It. 112.

Intrigue et Jalousie, drame en 4 par¬
ties ; Maggie est trop naive, comique en 2
parties ; Slew» Amérieain, drame amérieain
en 2 parties j La "Vedette Mystérieuse, 7'
épisode.

Cinéma Gaumont
Tonsleslows,Matineei31,Soireei8130
A l'Afiüt da Rail, comédiedramatique
—ï.e Hoi du Cirque, ciné-roman sensa-
tionncl,i" épisode:Le Puits ea ftaraines
—Arncïir et Fréncsie, fantaisicomiqcue

<2ïné-Pa!ace
Jeudi et Dimanche, matinée A 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Les Jenx du sort, drame en 5 parlies ;
Te looker de itio Jïm, drame amérieain
en 2 parties ; Chariot a la plage, 1 partie ;
Les IViéces de Ia tante Hetty, comédie
en 1 partie ; La Dot de la N'égresse, comique
en -1 partie ; La Vedette Mystérieose, 7'
épisode.

(Bulletindes (Sociétés
Soeiété Mutuelle de Prévoyance des
Employés de Commerce du Havre, siège
social 8, rue de Calignv. — Telephone n«2.20.
Cours de droit commercial et de correspondance
eommercialc ; lcpons de langue italienne et porlu-
gaise.
Soeiélé Franqaise de Seconrs aux
BI essés Militaircs. — Assemblee générale du
Conseil d'administration, mercredi 3 décembre 1019,
a trois heures, salon central a l'Hótel de Ville.

Harmonie Maritime. — Répétitions géné
rales, mercredi 26 et vendredi 28 novembre. Revi¬
sion des morceaux pour la messe Sainte-Cécile du
dimanche 30 novembre, 10 heures, a l'église Kotre-
Dame.

Cercle d'Etudes IHusicales. — Ce soir, 4
8 h. 1/2, répétition générale. Concert lo 30, a l'Hótel
des Sociétés.

Dix-Cors Saint-ÏTiihert. (Cercte de Trompee
de Chasse). — Dans sa reunion du 23 novembre, M.
Henri Sale a été nommè instructeur des élévcs ct M.
Raymond Saié, trésori'ir-ad joint. Les sonneurs et élè-
ves désireux de faire partie du groupe, sont priés
d'adresser leur demaude au siege social, 4, rue Fon-
tenelle.

gulletindes(Spons
FootSsall Asgoeialicn
Matches du 30 Novembre

2' série, groupe A. — UST contre PLG, a -14h. 30;
USF contre ASH, 4 14 h. 30 ; USY contre SH, a
14 h. 30jExempt JSH. — Groupe B. — I1ACcontre
SCF ; ASANcontre USM; AFB contre ASFB, a Blé-
vitle, a 14 h. 30 ; Exempt ASM.
3' série, groupe A. — PLG contre HST, 4 14h. 30:
ASH contre USF, a 14 h. 80 ; SH contre JSE, a
14 h. 30, a Sainte-Adresse ; EH contre JSH, a
14 h. 30. — Groupe B. — SCF contre HAC; ASDF
contre ASAN; ASFB contre AFB ; EZ contre ASM,
a 14 h. 30.
4' série, groupe A. — EAN contre SI1, ft 14 h. 30;
JSE contre USM,a 13 heures ; UST contre JSH, a
13 heures. — Groupe B. — ASFB contre SCF, a
13 heures ; ASDF contre ASAN,a 13 heures ; HAC
contre ASM,a 13 heures, a la Hève.
5' série. — EANcontre HAC, a 13 heitres ; ASAN
contre EZ, a 13 heures ; SH contre ASM, a 13 heu¬
res, a Sainte-Adresse ; JSH contre ASFB, a 13 heu¬
res, terrain ASH.

Jeuncsse Sportive Ovvrière Sanvicaise, — La Jeu-
nesse Sportive Ouvrière Sanvicaise (1)bat le FCS (i)
dans lc match-revanche, par 3 buts a 0.
Reunion générale le vendredi 28, a 8 h. 1/2, salie
Adam.

Association Sportive Havraise. — Demain 27 no¬
vembre, 4 21 heurt s, Café Gustavc, reunion de bu¬
reau et des capitaiues.

Union Sportive des Tréfilerics.— Ce SOir,a b h.
reunion de la Commission.

39,

Feotball Rugby
Havre Rugby Club. — Ce soir mercredi 26 novem¬
bre, a 21 heures trés précises, au siège du H.R C.,
Grande Taverne, reunion de la Commission de Rugby
et des joucurs du HRC.
Motils : Match a Elbeuf contre Touristes Elbeu-
viens, le dimanche 30 novembre prochain.
Kous rappelons le paicment des cotisations.

Havre-Alhletic-Club,— Tous les membres, anciens
ct nouveaux, du Havre-Athletic Club, section rugby,
sont pries d'assister a l'assemblée générale .qui se
tiendra, ce soir, a 20 h. 30, a Tortoni, salon du HAC,
premier étage
A l'ordre du jour figurent les nominations de ca-
pitaincs des équipes du club A Tissue de cetto reu¬
nion la Commission procédera a la composition de
Téquipe qui rencontrcra dimanche. a Sanvic, le
team de la Soeiété Générale, l'actuel iavori du
championnat de Paris, 1" série.

0ross-€«nn<ry
Jeuncsse Syndiealiste. — Réunion pour tous les
membres de la section de cross country, mercredi
soir, a 6 heures, 8, rue Jean-Bart.

Cyelieme
Union des SociétésCyeiistesde l'Arrondissement du
Havre. —MM.les presidents, ainsi que les délégués
des clubs cyclistes du Havre et des environs, sont
priés d'assister a ia réunion mensuclle qui aura lieu
demain 27 courant, a 8 h. 1/2 du soir, au Grand
Café de l'Hótel Terminus.
Ordre du jour : 1 Election du bureau; 2. Elabo¬
ration du calendrier sportif pour 1020; 3. Banquet
annuel ; 4. Projet de la creation d'un vélodrome ;
5. Questions diverses.

Joyeuee Péda'e Gravittaise, — Réunion extraor¬
dinaire aujourd'hui mercrem, chez M. Bourgeois,
a Au Café de Rouen », prés de l'octroi de Rouen,
route Nationale, a Graville, a 8 heures précises du
soir.

Courses a Vlnecuues
Hardt 25 nooemhre. — hésaltats du Part Mufael

CHEVAUX

l'« Course — 6 partants
Querelle
Queasila
2° Course — 6 partants
Punta Gorda
Palais Royal
3* Course — 7 partants
Poilu
Petit Maitre
4* Course — b partants
Queenie Neyburn
Quod Volo |
5' Course — 6 partants
Prosper.
Négus
6' Course — 6 partants
Odelette
Oublie

Pesage 10 fr.
Gagnants

261 —

14 bO

17 50

138

32 50

30—

Placés

44 —
12 —

13 —
20 50

13 —
18 —

54 50
25 50

21 50
17 —

17 50
32 50

CHR0II8USRMQIALE
BLEVILLE

ElectionsHliiofcipalesdo30Novembre1919
Liste d'Union Pépubticoine, pour la defease

des intéréts munictpaux
Chers concitoyens,
Nous avons l'honneur de nous présenter 4 vos
suffrages avec un programme de réformes et d'amë-
liorations susceptible de vous donner pieine et en-
tière satisfaction, cette liste composée d'agricul-
teurs, comrnercants et industriels, anciens commer-
cants, propriétaires et ouvriers ayant tous acquis
dans les différentes branches de leur industrie
l'expérience nécessaire et susceptible de réaliser les
réformes, dont Ia nomenclature suit.
Tous ces candidats, avantageusement connus,con-
seillers sortants et nouveaux, se proposent, si vous
leur accordcz votre confiaace, de placer au premier

plan les importantes questions suivantes, e'est-a-dire
Tempicrrement des chaussées, ia réfetion des trot¬
toirs et des ruisseaux intéressant au premier ehef
l'hygiène publique ; ces réfeetions, succinctement
énoncécs, coraporlent une étude sérieuse et atten¬
tive pour toutcs les questions qui s'y rattachent di-
rectement ou indirectement.
L'aiimenlation d'eau potable et abondante, qui in¬
téresse si vivement les habitants de notre charmante
commune, et en particulier ta classo laborieuse, sera
l'objet de toute notre attention, notamment Vinstal-
lation de bornes-fontaines de fagon a donner 4 cha-
cun l'eau nécessaire pour les besoins journaliers.
Quant a l'éclairage de nos voies il sera, aussitöt
que la situation actuelle le permettra, soumis a une
étude minutieuso afin de iaciliter la circulation des
véhicules et des piétons. Notre population laborieuse
et nécessitouse sera l'objet de toutes nos sympathies
pour lui venir en aide dans la mesure de nos mo-
destes ressources budgétaires, et particulièrement
aux families nombreuses, si dignes d'intérêt.
Nous entendons éliminer d'une fapon formelle et
absolue toutes los questions do politique susceptibles
de créer au sein du Conseil des froissements et d'en-
traver i'élaboration et l'étude du programme que
nous avons l'honneur de vous soumetlre et que
nous entendons réaliser aussitöt que les circonstan-
ces nous Ie permettront, dans l'intérèt immédiat de
notre population.
D'autre part, nos établissements rounicipaux appel-
lent tout particulièrement notre attention et il y aura
lieu d'y apporter a la suite d'une étude approiondie
de sérieuses reparations.
L'instruction primaire ct obligatoire recevra
toute notre soilicitude, dans l'intérèt des élèves des
families et en particulier de notre chère France.
Notre classe si laborieuse et si digne d'intérêt
sera constamment l'objet de notre plus délicate
attention.
Enfin, nous poursuivrons inlassablement l'étude
si heureusement éiaborée par l'administration sor-
tante pour l'exécution d'un monument 4 ia mémoire
de nos héros disparus pour ia defense de la Patrie.
L'élaboration du programme que nous soumettons
4 votre approbation sera realisable en tenant compte
toutefois des diificultés actuelles et des intéréts bien
compris des habitants.
Electeurs bléviilais,

Cest avec la plus entière confiance que nous nous
présentons a vos suffrages; certains d'avance que
vous donnerez la majoriié a notre liste, composée
de candidats expérimentés représentant toutes les
classes laborieuses et résoius 4 [aire aboutir les ré¬
formes ci-dessus énoncées.
Votre verdict du 16 novembre nous est un sür ga¬
rant que vous ne vous déjugerez pas et que vous
enverrez sièger a la mairie les candidats dont les
noms suivent :
Chers concitoyens,

Pas d'abstentions, votez en masse pour la liste
entière d'Union républicaine.
Vive la France I Vive la République ! Vive Bléville 1
Eugene MAURICE,1" adjoint, conseilier sortant.
Pierre FARCIS, 2" adjoint, conseilier sortant.
Emilo POUPEL (chevalier du Mérite agricole), con¬
seilier sortant.
Léon SIMON,conseilier sortant.
Eugene DEVIN,conseilier sortant.
Louis RATS, conseilier sortant.
Jacques ROUSSELIN,conseilier sortant.
Arcade DELAUNAY,ancien conseilier.
Henri FERRY (croix de guerre), ancien conseilier.
AUGUSTIN-NORMAND-AUGUSTIN,industrie).
William DUVAL(chevalier du Mérite agricole), pro-
priétaire.
Maurice ARQUIS (croix de guerre), empleyé de
commerce.
Florentin HOULLEMARD,agriculteur.
Bernard LEBRUN,boulanger.
Pierre MUTEL,propriétaire.
Henri PICAULT,cbarron-forgeron.
Henri RATS, propriétaire.
Pierre LESAUVAGE(chevalier du Mérite agricole),
contremaitre.
Marcel AUBRV,mecanicien breveté.
Henri DUBOSC(chevalier du Mérite agricole), agri¬
culteur.
Louis DELAH0ULIERE, reulier.

HARFLEUR
Electionsfliiaicipalesd«30SNoyesfbrei919
Chers Concitoyens,

Après cinq années, qui marqueront dans i'Histoire
et que nous avons passées unis entre nous et avec
vous par des émotions inoubliables, per des angois-
ses communes, par des deuils partagés, par 1'admi¬
ration unanime de nos héro'iques soldats, par la foi
inébranlabie dans la victoire, nous venous aujour¬
d'hui nous présenter devant vous.
Anciens et nouveaux, alin de oollaborer ft l'ceuvre
de demain, nous tenons a rester toujours et plus
que jamais unis, pour mettre au service de notre
vaiilante population une bonne volonté agissante,
un égal dévouement, des compétences vaiiées et
approfondies
Le magniiique programme d'union nationale et
républicaine qui vient de triompher aux elections
legislatives, répond dans le domaine municipal aux
memes sentiments, aux mêmes aspirations de justice
et de liberté.
Aussi, pour constituer notre liste, nous avons
fait appel a des représentants de toutes les fractions
du parti républicain — 4 l'exclusion seuie des
socialistes uniiiés et internationalistes.
Entre nous, républicairis sinccres, démocrates
convaincus, patriotes ardents, et après la dure
épreuve qui relègue si loin les intrigues politiquos
ou les querelles d'autrefois, l'accord etait facile sur
les principes essentiels aussi bien que sur la nëces-
sité de travailler dans l'apaisement et la concorde 4
l'administration de notre chère Cité.
Au nom de la Municipalité sortante et au sien, M.
Georges Ancel, dans une lettre adressée a chacun
:-*devous, a exposé l'ceuvre si importante accompiie
durant la guerre. Alors il fallait bien aller au plus
pressé, parer aux diificultés sans cesse renaissantes.
Aujourd'hui une vue d'ensemble s'impose
Comme dans toutes les communes de France le
délaut de main-d'oeuvre a fait négliger l'cntretien
des batiments publics et la bonne tenue de la voirie.
Des travaux sont a prévoir de ee cóté.
II r.ous faudra subvenir aussi largement.que pos¬
sible aux frais d'assistance, restaurer nos écoles et
notre salie des iètes, étudier la construction d'une
cinquième elasse a l'école de gargons, l'achèvement
des bains-douches dont la société-propriétaire est
tombée en liquidation, Tagrandissementdu cimetière,
l'amélioration du bureau de poste, l'établissement
d'un abattoir municipal, etc.
Par suite de l'exiguite do son territoire, Harfleur,
malheureusement, ne peut compter, pour mencr a
bien ces projels, sur les énormes plus-values dont
bénéficient ses riches voisines. II faudra done s'in-
génier pour agir au mieux et pour créer des res¬
sources suffisantes sans en faire des charges exces-
sives.
II est juste que des représentants quaiifiés de tous
les éiéments d'active de la conimunauté harfleuraise
prennent part aux decisions ct aux responsabilités.
Parmi les personnalités que nous préser, tons a vos
suffrages, inutile de vous parler des eonseTiers sor¬
tants — vous les connaissez — ils ont fait leurs
preuves d'activité et de dévouement pendant cinq
lourdes années, Les nouveaux ? Mais vous les con¬
naissez également ! Plusieurs, d'ailleurs, ont déja fait
partie de I'Assemblee, et tous sont des hommes
sympatbiques et de valeur reconnue, qui apporte-
ront au Conseil municipal un appoint de travail,
d'expérience et de realisations.
Nous vous ferons remarquer enfin que notre liste
est honorée des noms de deux chevaliers de la
Légion d'honneur au titro militaire, et de celui
d'un jeune poilu, médaillé militaire dont la Croix
de guerre s'orne de sept citations. Ils représente-
ront dignement leurs braves camarades de l'armée.
Nous vous demandons instamment de voter avec
entrain et sans ratures pour la liste entière de
concentration républicaine, proposëe par voire mu

nicipaiité sortante ct dont tous les noms terminent
cet appei 4 1'union et la confiance
Vive Harlleur 1 Vive la Rcpublique I Vivé la
France 1
Liste de Concentration Républicaine

ANCELGeorges, depute, conseilier genéral, maire
sortant.
DUCLOSPrudence, adjoint sortant.
Docteur FLEURYEdmond, chevalier de la Legion
d'honneur, décoré de la Croix de guerre, conseil¬
ier sortant.
BOULENEmiie, conseilier sortant.
CHAPELHenri, conseilier sortant.
DESC0RDESHenri, conseilier sortant.
FEUILLOLEYEugène. conseilier sortant.
DELALONDEEdmoncf, conseilier sortant.
LEGROSAlphonse (deux iils morts pour la France),
conseilier sortant.
BRUMENTJules (deux iils mort pour la France),
conseilier sortant.
LECOMTEJules, conseilier sortant.
GUILLEMARDCamille, conseilier sortant.
THOMASLéon, président du Conseil des Prud'hom-
mes, entrepreneur de transports.
AURIOJ-iJoseph, ingénieur chez MM.Schneider etG\
COISYClovis, ancien conseilier municippl, pharma-
cien .
DESMONTSLéon, ancien négociant, propriétaire 4
Harfleur.
GAUTIER Pierre, ancien conseilier municipal, res¬
taurateur.
HERVÉ Mathurin, décoré de la Médaille militaire et
de la Croix de guerre (sept citations).
MALOTErnest, maréchal-forrant.
PLICHON James, négociant-armateur, ancien juge
au Tribunal de Commerce.
POUZIERAntoine, officier do réserve, chevalier de
la Légion d'honneur, décoré de la Médaille mili¬
taire.

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 24 novembre 1619.

Les affaires ont été nombreuses surtout en banque
eü la hausse des pétroliières a donné lieu a de
grosses transactions, tandis qu'au parquet on a rea¬
lise un peu en vue do Temprunt du Crédit National
Nos rente» ont été offertes; le 3 0/0 est revenu a
61 05, le 5 0/0 87 80 et les 4 0/0 a 71 70 et 71 35 res-
pectivement.
Fermeté de nos établissements de crédit : Crédit
Mobiiier 531.
Les valeurs de navigation ont été lourdes : Trans-
atlantique 540.
Chemins de fer francais faibles : Lyon 725.
Les valeurs pétrolifères ont eu les honneurs de
la séance : Mexican Eagle aux environs de 600,Shell
540, Royal Dutch, 33,600.
Valeurs de caoutchouc offertes, Financière 346
Padang 404.
Diamantifères recherchées, De Beers 1,320; Jagers¬
fontein 308.
Nouvelle avance des Mines d'or, Rand Mines 158,.
Geduld 135, Crown Mines142.
En valeurs diverses, grosses demands en Stéari-
nerie Foürnier 4 710, en Industrielle des Pétroles, en
Raffinerie Say ordinaires a 700 et 730. En Banque,
Kassandra est ferme a 128 Tordinaire et a 130 la
priviiégiée.

ETATCIVILDU HAVRE
NA1SSANCES

Declarations dn SS novembre. — Marcel LETEUR-
TRE, passage J.-Leeroisey, 8 ; Denise FERRIC, bou¬
levard d'Harfleur, 150 ; Yvonne ALLAINGUIL-
LAUME,quai de l'Isle, 18 ; Simonne LÉVIEUX, rue
Tbiébaut, 99 ; Andre GERVAIS, boulevard Amiral-
Mouchez, 2i7 ; Georgette FIQUET, rue Massillon,, 5:
Maurice ïGNARD, rue Jules-Lecesne, 142 ; Marcel
MASQUEREL,boulevard d'Harfleur; Henri HAQUET,
route Nationale, 171 ; Francis LEFRANCOIS, rue du
Funiculaire, 3 bis ; Georgette KUMPS,rue de Lodi,
9 ; René SAINT-JORE,rue Bourdsloue, 28 ; Simonne
SIMON,rue Dauphine, 21 ; Jacqueline HARDY, rue
Frédéric-Bellangcr, 7 ; Odette AUVRAY, rue J.-J.-
Rousseau, 100 ; Louise DEROOSE,quai de Saóne ;
Eugéue BRANV1LLE,Cité Desmarais, 24.

■0NTRES-BRACELETS
100MQOEIESds40>25008.
GALIBERT "•

OECES
Declarations du 25 novembre. — LEGOUIS,mort
né iéminin, rtie Collard, 19 ; Gaston HOUSSEAU,31
ans, journalier, rue Henri-IV, 38 ; TIEN WANG-
YIEN, coolie anglais, Hópital Militaire anglais, n' 40;
Célestin CALAIS, 67 ans, sans profession, Hospice ;
Louis-Edouard, Havre ; Marie LOISELIER, veuve
ROUET, 65 ans, sans profession, rue Begouen, 2 ;
Marie DEBRIS, épouse PALLUET, 23 ans, sans pro¬
fession, a Sanvie ; Maurice-Albert, Havre ; Marie
TARD1F,veuve JACQUES, 74 ans, journalière, rue
d'Etretat, 179 (Graville) ; Hortense LABBÉE, veuve
0UVR1ER, 65 ans, ménagère, rue de la Vallée, 46
(Graville) ; Victor FERRÉ, 83 ans, sans profession,
rue de Criilon, 4 ; Léopold LEROY, 31 ans, journa¬
lier, rue Amédée-Cazavan, 28 ; LOREAU, mort-né
féminin, rue de Neustrie, 42 ; Francois TINEL, 45
ans, journalier, rue Ferrer, 49 ; Marie MASSIEU,64
ans, sans profession, rue Victor-Hugo, 70.

MALADIESDELAPEAU
ECZÉHAS.ULCÈRESVARiQUEUX,LUPUS

Cancerssuperacids
»' T. 1HJH V IX
Pliysiothérapie - Rayons X

Consult. : Lundi, Mercredi, Vendredi, de 2 b. 4 5 h.
7, Rue Thiers - Tel. 11.4*

IR"' VeuoeEeorges OTTO:
M" VeuoeGeorgesFERHÊet sesEnfants;
ftl. et (A—Harcel OTTOet leur Enfant ;
hi" VeuoeVictor FcRhE;
La Familie, les Amis,
Out la douieur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Victor FERRÉ

Médaillé des campagnes d'lta ie,Crimieet BaUiqut
leur père, beau-père, grand-pére et arrière-grand
père, décédé le 23 novembre 1919, a 1 li. 30 du
soir, dans sa 84' année, muni des Sacrements
de 1Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 27 novembre courant, a neuf heures du
matin, en l'église Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira a l'égiise Saint-Léon.
Priez Dieu poor le repos de soa Arno1

Les fleurs naturelles seront seules acceptees.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1254)

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en l'église
Saint-Vincent-de-Paul, le vendredi 28 courant, è
neuf heures du matm, a la mémoire de
iYlaurice-Ferdinand GILLES
Caporal au 355' Régiment d1Infanterie

disparu 4 Juvigny (Aisne), le 23 aoüt 1918, a
l'age de 26 ans.
De la part de :

IH"' Maurice GILLES née PIEDF0RT, soü
épouse ;
M—oeuoe PIEDFORT,sa belle-mère ;
De la Familie et des Amis ;
De ldld. Latham et C' et Uur Personnel.
17, rue des FosséS. (1170)

M"' LeopoldLEROY,née MAHiEU,sa veu^e ;
Mn' Sola/tge LEROY,sa lille ; id. et id" Ferdi¬
nand CLAVIEH-LEhOYet leurs Infants ; ld. et IK"
Eugène CHALOT-LEROY,ses sceurs et beaux-
frères ; ld" VeuoeC0LL0S, sa grand'mère ; id"
Veuoe MAHiEU et sa Fiité; M. et M«' Paul
GIRETet leurs Enfants, ses beau-père et belle-
mèrc ; ies Families tOLLOS, DEIAHAYE et
BILGER,Id. COLLET,Is Personnel et les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de ta perte
cruelie qu'ils vienuent d'éprouvcr en la per¬
sonne de
Monsieur Léopold-AlbertLEEOY
décédé accidénteltement le 21 novembre, a
8 h. 3/4, dans sa 32*année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation qui auront lieu le jeudi
27 courant, a une heure un quart du soir.
On se réunira a la Morgue.

29, rue Amédée-Cazavan, Graville.

? (6442Z)

Vous êtes prié d'assister aux
vice et inhumation de

convoi, ser

Madame Veuve iVIALÉCO
née Marie-Victorine VALLÉE

décédée le 25 novembre 1919, 4 l'age de 65 ans,
mtrnie des Sacrements de l'église.
Qui auront lieu Ie vendredi 28 courant, 4
sept heures trois quarts du matin, en l'église
Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 83,
rue Guillemard.
FriezBieupeurIereposdesonAmeI
De la part :

Des Families MALÊC0et L'HERVETTE;
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

LpsFamiliesLE MANACHet L. MONGER,
Remercient les personncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Eugénie LE MANACH

Les Families DEW0ST,MAHIEU, CASIERet
LAVALLET,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Arthur DEWOST

La Sociéte ^
NESTLE

FARINE
LACTÉE
reprend
ses livraisons

UaréKraplie a» SG Novembre
10 b. 50 — Hauteur 7 * 35
23 b. 10 — • 7 • 20

_ „ ( 6 h 25 — » 1*75
Baas* Mer ) 18 h 41 _ . i . 75

Plotse Mer j

SERVICESMARITIMES
WORMS&C-
Havre-Finlande
Via Dantzig

Par St. Chateau-Latour Dep. 28 Nov.
Havre-Dantzig

ParSt.Chateau-Latour dép.28 Nov.
Havre Hambourg

Par St. Suzanne-et-Marie . .dép. 30 Nov.
Havre-Rotterdam

Par St. Listrac dép. 26 Nov.
Havre-Anvers

Par St. Chateau-Latour, . . . dép. 28 Nov.
Havre-Dunkerque

Par St. Chateau-Latour — dép. 28 Nov.
Havre-Boulogne

Par St. Hypolite-Worms, . . dép. 7 Déc.
Havre-Brest

Par St. Bidassoa dép. 26 Nov.
Havre-Nantes

Par St. Margaux dép. l" Déc.
Havre-Bordeaux

Par St Bidassoa dép. 26 Nov.
Par St. Margaux .....dép. l"Déc.
Par St. Listrac dép. 10 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol dép. 15 Déc.
Havre-Cöte OuestdeNorwège
Par St. Cérès dép. ier Déc.

S'adresser, pour frets et renseignements, A MM.
WORMSet C*,138, boulevard de Strasbourg, Havre

LeBOHTALONFrancaisesttroiTi?

Agent general : P. MORIIV
Hotel du Plat d'Argent, place Richelieu, tfaOTfr'

A Rouen : 46, rue Lccat

VENTES PUBLiQUES
C0MMISS8IRES- PRISEURSDU HAVRE
Vente de Baraquements
T,e Vendredi 28 Novembre ÏDIO, h
10 heures : 1*4 l'annexe du Camp Cinder City (an-
cienne briqueterie Dufayel), prés la rue des Courses
et a 200 metres a l'Est du Pont 6 ; 2' rue des Chan•
tiers (Bakeries).

Argent comptant
Requête du gouvernement britannique.
N.-B. — Consuiter l'insertion parue ie 23 coo
rant. 26.27

AVIS DIVER S ~
123"Régimsat d'Infaaterlo

COMMISSIONdes ORDINAIRES
II sera procédé dans lc Bureau de la Commission
des ordinaires du 129' Régiment d'lnfantcrie,
Caserne Kléber, a l'adjudication par soumissions
cachetées, le Vendredi 12 Décembre 1919,
a neuf heures, de la fourniture pour le trimestre u
courir du 1" janvier au 31 mars 1920, de ;
1* Viande fraiche ;
2* Tégumes ;
3" Epieerle,
Efiecttf approximatif 4 nourrir : 500 hommes.
Les cahiers des charges et les renseignements;
utiles, pour ces diverses fournitures, seront deposes
au Bureau de ia Commission des Ordinaires, oü ils-.
poureont ètre consultés, chaque jour, de 8 heures a
10 heures et de 14 heures a 16 heures.
Les soumissiounaires devront ètre do nationality
franyaise et devront faire connaitre ieur intention
de soumissionner, au Président do la Commission,,
au Havre, avant le 1" décembre 1919.
Les pieces a fournir sont les suivantes : Carta
d'électsar et Certificat de patente.
Un modèle de soumission lour sera fourni par ia
Commission avant les operations de 1adjudication*
Le Havre, le 22 novembre 1919.

Le chef de balaillon,
Président de la Commission des ordinaires r

(1564) Signé : rouyer.

prnnf] samedi soie, PORTEFEUILLE
I lilllllJ conlenant papiers d'identité et argent.—
—Rapporter contre Recompense.
- Prendre l'adresse bureau au journal. (641IZ)

Itrijns: va Chapeau en caïvre pour cssieut
I flit HU de camion, marque « Mat'yDavla - Lil-
Jebonne ». — Priére do le rapporter a la Sociéte Ha¬
vraise d'Entrepóts, 10, rue Madame-Lafayette. Re¬
compense. (6407z)

Officede Placementdes Pémobilisés
1, rueDubccage-de-BlévilIe.Tél.20.33,LeHavre
MM. les industriels, négociants, commerpants, en¬
trepreneurs, agriculteurs qui auraientbesoin de per¬
sonnel, vouaront bien s'adresser a l'Office.
Les demobilises a la recherche d'une situation-
peuvent s'adresser de 9 h. 4 11 h. 30 et de 2 h. 1/2
a 51i.i/2, a cet Officede placement, 11 leur sera donné
tous renseignements pour les aider a trouver un
emploi selon leur aptitude. (723)

PourmonterEtablissementd'Aviculfurs
je recherche ttne personne ayant capita!,,
comme associée ou intéressce. Belle affaire
d'avenir.— Ecrire AVICULTURE,bureau du journal-

(C396Z)

liÉCAPilfIKSbrevetés de 1" oude 2' classede ia Marine Marchande, trou-
veront place Officier mécanicicn dans grande
CompagnieNavigation. Pour renseignements, s'adres¬
ser au bureau du journal. 21 26.30.5d (596)

j*

Trés bonsDessinatsursde Coques
sont demandés do suite
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6394zj

AHI I'll T 15LH 5? p°nr établissement Mécani-
Ul™ *11 LH Lil ill que, Interprète connais-
sant l'anglais. — Faire propositions avec conditions,
CONSTRUCTIONSMÉCANIQUES,Havre, bureau du
journal. 26.27.30 (1556)

%n C«\SIGV4TI0\TRANSIT
de ia Place, demande nn T.iiel do Service
connaissant a fond l'lmportation, l'Exportation, 14
Réexpédition et les Declarations cn Douane.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1565)

DAM riIDI ALT droguiste, coulsurs, vernis
ÖULl lip LUili et verres a vitres, connais¬
sant gros et détail, destiné a faire un premier, est
demandé de suite chez M,LE COUTURIER,dro¬
guiste, a Pont-Audemer, rue Gambetta. Références
sérieuses exigées, ayant plus de 35 ans, inutila
d'écrire. 26.28 (1030)

BONCOURTIER
Commerce.
Prendre l'adresse bureau du journal

est d mandé de suite pouc
vente do Fonds do

(1408)

IFIimr IIAimr demobilise est demandó-
(IKiUllïl IllliIlluCi pour tenir comptabilité.
Meilleures references exigées. — Eerire au bureau-,
du journal A. P. 26 27 (6401z)

ONDEM.WEGardisndéNuit
pour Quai, de préférence avec chien. Sérieuses
rèférenees exigées. — Faire offres a MARITIME,,
bureau du journal. 26.27 (6422z)

ONBEMANDEmaréchalferrant
S'adresser 92, rue do l'Eglise. 26.28 (6410z)

DEIANDEBonsCHARRETIERS
S'adresser 73,ruo Victor-Hugo, chez Mil. AUVRAï"
& GEFFROY. (1355)
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mm DEFIANCEE
Par Paul JUNKA

—Monsieur! G'est le concierge de la
fabriqne1. . . II a besoiade voir Monsieur
sans retard.
M.Bressolent un geste emporté.
—Qu'ilme flche la paix, le concierge
de lalabrique !. . . Qu'il se débrouille si
desmutins veulententrer, et leur fermela
forte au nez ! J'ai d'autres soucis, pour
instant, que la fabrique et tout ce qui
s'ensuit.
MaisThomas,le concierge, s'était pré-
cipité sur les pas du domestique, il avait
entenduet lebouscula pourpasser.
— MonsieurI. .. Venez vite, Monsieur
II y a le feu !. . . La fabrique est eu train
de tlamber,comprenez-vous....
Uu veritablecri de désesDoiriinoaissaot

terminait la phrase.M.Bressols'était dres-
sé commemilpar un ressort.
—Le feu !. . .
—Oui,Monsieur,expliquale concierge,
dont l'organeessoufllédéfaillait a chaque
mot. Tout brülel.. Qa fait des progrès
eflrayants.. . L'incendiedoit escore avoir
augmentéde violencependantque je suis
venu. puisquej'ai dü contourner tous les
batimentset le mur de la propriété pour
arriver jnsqu'ici. . . Dépêchez-vous,Mon¬
sieur, si vous avezquelquechosea sauver;
sans ga, il sera trop tard. . .
Le patronn'écoutaitplus. Livide,il jeta
è Gilbert:
—Viens!. . . Courons...
Déja,il était dehors,volait littéralement
au longde l'allée latéralemenanta son ca¬
binet. lequel, on s'en souvient, constituait
la seule communicationdirecte avec la fa¬
brique. Encore,nulle ouverturen'existant
au rez-de-chausséepour mieux assurer le
mystèredes allées et venues du maitre,
fallait-il monterau premierétage, d'oü un
secondesealier-accédaita la cour de ia fa¬
brique. G'est par cet esealier que nous

avonsvu Gilbertse rendre, quelque temps
auparavant,a la convocationde soncousin.
MaisM.Bressolne songeaitpointa deseen-
dre sur le lieu de la catastrophe.Lebesoin
de savoir, de se rendre immédiatement
comptede l'imporfancedu désastre, le ta-
lonnait. II se précipitadans son bureau, se
rua sur la fenêtre, une large baie donnant
une vue d'ensemblequi le üxerait tout de
suite.
Sousla violencede songeste, les glacés
de la croiséese fendirent, faillirent voler
enéclat.M.Bressoln'ypritpasgarde.Toutle
corpsprojetéen avant, comme pour boire
le danger, l'aspirer, le réduire, il langait
les lourds voletsa droiteet a gauche. Et il
se recula involontairement,avecnn rngis-
sement,uueclameur affoiéede béte prise
au piège.
— Ah?. . . Misèref. ..
Le spectacleétait terriflant.De toutesou
presquetoutes ies ouverturesbéantesde la
fabrique, d'énormesgerbesde flammesjail-
lissaient, langaient des nuées d'étincelles
qui montaient haut vers le ciel mauve
qa'eiles iaoadaieat d'uu reflet sanglaut,

puis retombaienten un fourmillementma-
gique d'étoilesbrisées. Uneintense vapeur
pourprenoyait les bétiments, les silhouet¬
tes afi'oléeset gesticulantes de gens qui
couraient ga et la, et, par moments, au
milieu d'une lueur plus vive, aveuglante
comme la foudre, des toitures s'effon-
draient, s'abattaient, cartes tragiques,dans
i'abimede feu qui achevaitde ies dévorer.
A son eöté de son cousin immobile et
pour ainsi dire pétrifié, Gilbert tremblait
de tous ses membres. II né pensait pas;
toute faeulté s'était abolie dans son esprit.
II savait seulement qu'il se passait quel¬
que chosede tertible, un de ces cataclys-
mes après quoi rien n'existe plus. . .
Au loin, Ie lugubre appel des pompes
déchira l'air, et dansla courde la fabrique,
dans la rue pieine de monde,une clameur
de délivrances'éleva :
— Les pompiers!. . . EnfiD,les voiléf...
Ce secours qui s'annongait,cette consta-
tation de la foule apeurée et délirante,
avaient paru rendre sa présenced'esprit è
M.Biessol.II secouaia tête, et, tendutout

tout entier a se dominer, k faire face, il
indiqua pourGilbert :
— Troptard !. . . Ils viennentde l'autre
extrémité de la ville et arriveront trop
tard. . . Lesprogrèsdu feu.sontd'une rapi-
dité foudroyante.. . Rien ne subsisteraque
ce pavillon-ci, plus solide... Heureuse¬
ment qu'ona renouvelél'assurance. . .
Gilbertouvrit la bouche,maisaucun son
n'en sortit. Hagard, le visage décomposé
et ses prunellesdouces tellement dilatées
qu'elles semblaientprêtesa jailiir de l'or-
bite, il reculait comme pour s'enfoncer
dans le mur. <
«M.Bressolne le regqrdaitpas. Sesyeux
restaient rivês a ces vaguesdeflammesqui
engloutissaient,ainsi qu'une maréedévo-
rante, les constructionsfragilesoü avaient
tenu tant de travail, tant d'activité, tant
d'espoir. Et avec ces réminiscences qui
assaillentl'esprit aux heures les plus tra¬
giques, il songeait:
— Je i'avais bien dit que tout cela flam-
berait comme de la paitle et s'abattrait
commedes capucinsde cartes !. . .
Vaguemeut'surpris de ne receveiraucu-

ne réponse,il se tourna vers Gilbert. La
vue de l'inventeur, écrasé contre la mu-
raille, livide, les yeux fous,effaranteima¬
ge de Ia terreur, du désespoir, de tout ce
qui peut anéantir et ruiner uneamed'liom-
me, f 't pour lui une révélationinouie.
II lui semblaen mèmetempsqu'il rece-
vait un coup de massue sur la tête, et
que sonètre tout entier était secoué par
une déchargeélectrique. Toutes ses for¬
ces. toutes ses pensées surexcitées,dé-
chainéesen une de ces l'ureursd'épouvan-
te, oü la raison est prés dc sombrer, il
sauta sur Gilbertet le saisit au collet.
— L'assurance!... Misérable!. . . Je
suis sür que tu n'as pas renouvelé l'assu¬
rance... I
Sousl'étau dela fortemainquileployait*.
l'inventeur parut s'effondrer. Les yeux
pleinsde larmes, ia tête perdued'une dou¬
ieur qui l'égarait, il défaillait, glissait a
l'agenouiliement.

(A
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m BEIAWhomoe, veuf ou?etraité
pour service intérieur dans paoilion Au bcsoin pour
ienn-journces. Indiqncr ége et références.
6'adresser : P. C., au bureau du journal.

2».27.29.30 (1568)

mmdebureauet Courses^
dcmandé. - Se présenter, le matin, de 9 a
d0 heures, chez MM.MONVERT& C", 59 bis, rue de
SaBourse. (1557)

L'AGE CRITIQUE
Les reins faibles.

Chauffeur-Mécanicien

BIDEMANDEDébutant
Peur le Bureau

S'adresser 7, rue de la Gare. Le Havre. (1563)

II A iSUi? sérieux, demando Place
ISlfifiliaEj pointeur, surveillant ou autres
cmplois similaires. — S'adresser L. LAFONT,rue
Erncst-Lefèvre, n* 6, Graville-Ste-Honorine. (6412z)

7 ans de pratique,
demande place dans

commerce. — Ecrire ou s'adresser café du Siècle,
Montivilliers. (6424z)

ALSACIENFRANQAIS
ehcrche situation A6E5JT Général
Transport ou Representation sérieuse, pos-
sède Bureau Moderne PARIS.— Eer. SCHERME5SER,
12, rue du Mail,PARIS. —27 (155)

ïrillVI? 1IA1I1II? 83 ans> Alsacien, parlant,
«MJiNEj HlllnlIIEl écrivant parfailemcnt l'alle-
nnand, le franjais, l'anglais, clierehe Situation
«Ains lUaison d'exportation, d'importa.
tion. — Ecrire ill. LEVY, Soultz-sous-Forêts (Ba.
Rbin). —2d (1551)

STÉNO-OACTYLOGRAPHIE
école BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

»— (669)

Fourrurcs R. A1ASSON
28, rue Thiers, 28

tins 1 IViir des Doubleuscs, 1 Re-
li UCjUSAnllEi touehcuse, 1 Appren-
tie. Travail assure touto l'année. »— (643)

Bonn® Dactyïographe
BBMA1K9ÉE

S'adresser auC.A.M.A., löbis, rue Pleuvry .
(6423Z)

JEWDÉBUTANTEpour bureau, eet
demandée

pour écri tares et petites courses. —Ecrire au bureau
du journal aux iritiales M.G. J. 26.27 (1365)

ONBEMANDEJeune Feauneconnaissant la ville, comme
pórtcuse, pour servir des abonnés du journal,
fuartier Saint-Vincent et Ste-Adresse, travail de 6 b .
9 heures du matin environ — Se presenter pour
tous renseignements, au bureau du Petit Havre.

26 27.28 ——

ONBEMANDEI
cuper d'un bcbé et Unt
commodage et neuf chez
Joinville.

YEUYEDEGUERREcl
petit commerce cpiccric

Le Bureaude PlacementClément
69, rue Victor-Hugo,en face ia Salie des Ventes
Tient toujours a la disposition des employés un
grand cboix de places en roaisons de commerce et
Bourgeoises. Cuisinières 90 a 120 fr.; femmes de
ehambre, 80 a 90 Ir,; Bonnes a tout faire 60 è 90Ir.
Femmes de ménage, Bonnes de café : places è pren¬
dre pour Paris et fes environs. Inutile sans rélé-
rences. L'employé n'a rien a payer. Bureau ouvert
da 9 h., a 12 et de 2 a 6 h. (6398z)

.. BEMANDEBonneCuisinière
Jisant un peu de ménage, et VA i»«c
fcM A.M ssïtJE, de préférence mariés. Trés
tonnes références exigées. — Se présenter ï, rue
tluy de-Maupassant, le matin avant onze heures.

— 30n(1485)_

FEMMEde CHAMBRÊ"Demondie
dans maison bourgcoise. Bons Gages. — Inutile
de se présenter sans sérieuses references. —Adresse
au bureau du journal. »—

ONDE1ANDEuneBONNEa toutfairs
de 25 a 35 ans, sachant cuisine. Pas de lessive
Références sur place. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. »— (1531)

AU nmtunr Une Femme de Ménage
"it fifij.il A. ill li de 20 a 30 ans, pour la ma¬
tinee. Héférences. — Se présenter Ie malin de 9 h.
a 12 h. —Prendre l'adresse bureau du journal.(6421Z)
au nriliunr uneJ©*"»©FILBE
el llgjlrlAltElli de 16 a 18 ans, pour le ména¬
ge e sachant servir au debit. —S'adresser, 30, cours
de la République. (63852)

Une jeune llonne d'En-
fants, trés propre, pour s'oc-

cuper d'un bcbé et Une Couturïèré laisant rac-
eommodagc et neuf chez elle. — S'adresser, 28. vue
Jomville. (6392Z)

avec un enfant,
demande A tenir

petit commerce cpiccric ou depót de
pain. — Faire oflres a MmeC0QÜEREL, 63, rue
Victor-Hugo, au 2°. (1599)

ICIA'I? i?lï I 1? instrnirait chez elle
wLIJllii ïïLLli Fillette (er.seignement
complot), anglais, piano.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (6417z)

= ANGLAIS
STÉNOGRAPH1E AXGLAISE

Lécorss individuellea
ÉCOLE BRUNEL de Sténo-Dactylo, 28, rue
de la Bourse. tl2j (699)

I AA I?ïï DE RECOMPENSE a qui me
l'jtl fll. proourera 3 Pieces videe
do suit© a ma convenance. — Eerire bureau du
journal E.S. 25 26(6382z)

50FR.DERECOMPENSEproourera
Un Appartement de 3 pieces vides, au Havre
ou aux environs.— S'adresser au bureau du journal.

(6395z)

80FR.RECOMPENSEunqUPAvï*LLON
a ma convenance, libre courant décembre, non meu¬
bié, de 5 b 6 pieces, avee Jardin, 4 proximité des
tramways Sainte-Adresse, Sanvic ou Frileuse, —
Prendre l'adresse au bureau du journal. 25.26;6362z)

ra rijj a qui me procurera Cuisine et
Öv F II ■ Cbninbre vid© è ma conve¬
nance. Pressé. — Ecrire G. B., bureau du jourral.

(64082)_

J'OFFRESOFR.USwh? .
pieces vides, a ma convenance, poer ménage
sans enfants, dans Le Havre ; achèterais mobilier a
l'occasion ; libre de suite ou pour Hoël.—Demander
M.MARCEL, au garage Lelebvre, 89, cours de la
République. (784)

JU mrDrilP Chambre meublée avee
tliu 1 ElLliLlllj cabinet de toilette dans quar-
tier central, avec entree séparée.— Ecrire au bureau
du journal, A. P. 26.27 (6402Z)
C— — -v

AUnull livnr a LouerAppartement de
Wil IFEjlllAllUKl 5 ou 0 pieces ou P<rtit
Pavilion plein centre. On ccheteruit Mobilier au
besoin. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6416z)

trés solvable, cher-
. ehe dans rue passante

„ Appartement pour
monter de suite gentil commerce de dame.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (6409z)

ffiAMRRElEUHTdemandéc pour
Monsieur seul dans familie sérieuse. — Ecrire veuve
JARDIN, ill, rue Hèlène, Le Havre. (6420z)

ONDEMAND!BAcheron
peur ab&tlvcqueiques arbres. Se présenter le matin.
Urgent. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

16406a)

VEUVE0EGUERRE
Petft Man as in avec

mmmmim&mmm
Directeur YVEB-6UY0T- 28, BoulevardPoissonnière,PARIS

LapremièreOrganisationpourfaPublication
desMouvelieséconomiqueset financièresdumondeentier
Publie chaque jour, en plus de ses FEUILLES DE

DÉPÊCHES ET SUPPÉMENTS, une nouvelle feuille spéciale ;

LAC0TE
rf£

mmci EC0NQMIQUE&
donnant le matin, a la première heure, les cours «de toutes les Bourses
francaises et étrangères envoyés télégraphiquement par ses succursales
de France et de l Etranger.

L'AGENCE ÉCONOftSIQUE ET FINANCSÈRE a, d'autre part, intensifié
ses autres services té égraphiques avec l'Etranger, notamment avec
Londres, New-York, Bruxelles, Anvers, Amsterdam, Rome, Milan, Madrid,
Barcelone, Lisbonne, Athènes et Prague, et ses rubriques de dépêches
concernant ces grandes places sont complètes et de toute dernière
heure.

L'AGENCE ÉCONOIYÜQUE ET FINANCIÈRE publie, en outre, des Sup-
pléments hebdomadaires qui accompagnent ses Feuiiles de Dépêches :

Lundi : Un suppêmentconsacré aux informations de BELGIQUE.
— Un supplément consacré aüx MARCHtS RÉG10NAUX.
Mardi : Un supplément consacré aux INFORMATIONSDE RUSS/E.
Jeudi : Un supplément consacré aux MINESD'üR ET DE Dl AMANTS.
Vendredi : Unsupplément consacré aux Etudessur les VALEURSdu JOUR.
Samedi: Un supplément consacréaux informations d' ITALIË,
et au jour le jour, tous autres Suppléments, suivant les besoins de l'Aciualité.

Prix de l'Abonnementpeur la France: 150 Francs par An.

i or - r 11> i u ^ If •

Ai SIS? a9ée> demande è Louer Un© on
IIAlHil l>e«3C Pièees vides, centre,
dans maison avec concierge de prélérence.
Ecrire MmeLAMBERTn' 66, bureau du journal.

(6397Z)

IlLVi/r sans enfant, se retirant du commerce,
MKlLlAtlEi demand© un Apparte¬
ment de 3 ou 4 pièoee, dans le centre. Bonne
récompense. — Ecrire SAMUEL,5, ruo Racine, 5.

(64132)

A LOUER Jones Chambresmeubiées
dans Pavilion, aux abords du Nice Havrais, électri-
pjtp coUp tip hoinq

Prendre l'adresse bureau du journal. 26.27 (638GZ)

Je cherclie d louer un
TERRAIN d'envl-AVIS.

ron tal .500 mq., avec un hangar et même avec
petite construction bois ou autre, pouvant- servir de
lieu d'habitation, clos si possible, a proximité du
chemin de fer, du canal, sis au Havre, Graville ou
Harfleur. — S'adresser, 1, Escalier Jean-Valjean, rue
Bellelontaine, Le Havre. (63992)

ONDEMANDEaLOUERouACHETER
Region boisée de hètrcs, Seine-Inlérieure,
Euro ou Calvados, chute ti'eau installée 50 HP ou
plus, ou Petite Usine possédant machine a
vapeur et cbaudière 40 HP minimum (ancienne
scierie conviendrait). — Ecrire avec détails et prix
demandés ö : MOOIER, Menuiserie
mécanique, 295, Faubourg Saint-Antoine. PARIS.

(172)

PAVILLOUa vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles pièees et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, élee-
tricité.
Prix : 85,000 fr., /|2 comptant
S'adresser A M. E, MÉTRAL, 5, rue
Edouard-Larue. /" étage. Havre.

Tlïj (1298)

Pavilion è Vendre
Libre A Paques proebain

(WWII P4VII I A\ mi-cóte, 10 belles
II Lil I 111 I A I iLLllLl pieces, jardin, eau,
gaz, électricité. vue superbe, en plein midi.
Prix : 40,000 Irancs. 1/2 comptant.
S'adresser aM.E, MÉTRAL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

»t.l.2j.(1297)

-A. VENDRE

Gentil PAVILLON
A Saliilc-Adcefis©

5 pièees, dépendances, jardin. Const)uction en
bon état, eau et électricité.
Prix : 22.000 francs, 1/2 comptant.
S'adresser AM.E. MÉTRAL, 5, rueEdouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

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

mim 1 P demande PEN'SION'IV AIRES
FAillSLIjlJ pour la Table. —Excellente cuisine
bourgeoise.
S'adresser au bureau du journal. 26.27.30(63932)

AUUWniil? Quaniitê de PathéK.O K.Machines,
Tljltl/IiL completes avec écran aluminium
et autres accessoires ; — Groups électrogène auto-
matique 30 amps x 32 volts. Courant continu, pas
compléte, état neuf.— S'adresser 23, rue de Fécamp,
Havre. 26.27 (63942)

AI1TA Je dispose de »enx CHASSIS
AL lil 15 HP, !'• marque, livrable usine bref
délai. Pourrai monter Torpedo neuf en 3 somaines-
Bas prix. Fernand GASS, 144, bureau du journal

* (64432)

1 11TAHAIHI I? céderais contrat TORPÉDO
AU I IltliulSILfj 6 places, 15H P, 4 cyl. neuf,
livrable fin décembfe. Reprendrais en compte voi-
ture d'occasion. Pressé. Robert LELONG,26, bureau
du journal. (64442)

UBIIUimilOINJBK
bonne marque, trés conlortable, état de neuf, rare
Occasion. RlLLET, 32, rue Léon-Buquet, Havre.

^ (64iaz)

AVendre: AUTOMOBILE^
H1SPANO-SUIZA
Sport, 2 pieces, modèle spécial 85x180

éclairage Magondeaux
Flat aiisolament tl© nent
S'adresser GARAGE MOLON, 159, rue Victor-
Hugo, Havre. (613Sz)

AVrVIIÏ) t1 Superbe Votture
llniIlKEl DeDion-Bouton,10-12HP, état de

neuf, carrosserio torpedo 4 places, complet 5 roues
amoviblcs, dont une de rechange. Disponible de
suite..— S'adresser au Garage de Graville, 22,
rue Lamoignon. 26.28 (63462)

AU \|1I»I Grand cboix de : Bois, Pou-
iLllllllL irettes, chevrons, planches, bois D
hrüier, btlches et planches pour pols, partes oitrées,
ormes. frénes, chines, planches boutfetées neuoes.—
Mil rue du Général-Hoche iPetite-Eure).

25.26.27 (63612)

LESmm LITIG1E0SES
Notamment :
1' Difflcultés entre proprfétaires et
Iocataires (Loi sur les loyers, termes impayés,
expulsions, reparations, etc.) ;
2*Oommages-intércts pour insultes, diifa-
mation, lettres injurieuses, coups et voies de fait
sont vite et favorabiement solutionnées, soit a
l'amiable, soit judiciairement, en s'adressant au
Cabinet juridique Léon TUBERT,
dêfenseur deount les Tribunaux de paix, simple
police et Commerce, 38, rue de Paris, 38,
1" étage (tramways, station Notre-Dame).— En¬
quêtes et recherches sur tous sujets commerciaux
ou conlidentiels : MARIAGE, DIVORCE. Con¬
sultations juridiques. Conseils et avis motivés sur
tous procés. Bureau ouvert de 9 a 12 et de 14 a 18
beures, sauf les dimancbes. (1417)

GRiKBSTEAYAIlXpEDEMOLITION
Demolition des Camps dn Semaphore
de la Chaussée des Etats-Unis
dn 54-, de la rne de Saint-Romain

ATFFUnUF » 6ranc,e quantité de matériaux
ï .Ci.illilt jj . de toutes sortes, baraquements
avec ou sans'étage, entièrement doublés, morcelés
au gré de l'acheteur, fers a piancher de 6 m. 40 en
iarges ailes X.22, cloisons vitrées avec porte vitree,
cloisons grillagées pour bureau, tubes en Ier, filetés
pour canalisation d'eau ou de chaleur, bastins,
8XH, Irises a baguettes, parquet sapin, grande quan-
tité de croisëes vitrées, casiers, tables de bureau,
rok, portemanteaux, canalisation électrique avec
accessoires, une grande cuisinière pour hotel, res¬
taurant, avec tuyautage et girouette mobile, bols è
brüler, tuyaux de plomb, robinets, boïtes a lettres,
échelles de raeunier, echelles de Ier de 6 m., légères,
poêles, genre " Godin", petites fermes en bois pour
petits baraquements, étagères avec consoles en bois,
portes a 1 et 2 vantaux, briques, verres cathédvales,
etc., etc. Tous ces matériaux a I'état de neuf, sont
vendus petites et grandes quantités, 4 des prix avan-
tageux. — S'adresser, pour Ia vente : Chaussée des
Etats-Unis, prés du Semaphore, tous ies jours, de
7 a 17 heures, le dimanctie et jours fériés Jusqu'a
midi. (6400z)

A. VEnSTDFLEJ

Grands ëaraqu@m@nfs
dont 1 démontable

LotsImportantsdeSolsdeCtierpenteetdbrüier
Entreprise ROBERT, 70, rue de Normandio.

26.28 30(64252)

A VENDRE 400 fr.
1' Poulailler 3X2 m., planches bou-

vetees, planchéié, recouvert carton Rock; 2° Pare
80 m. c. grillage env.; 3' Couaeuss artificielle de 160
eeufs marque St-Michel; 4' El aeuse artificielle
S'adresser 6, rue de la Boulaye, cité Schneider,
Harfleur. (6405z)

AVFVnïfl? H"'t Foudres de 12 a
I LI il/l! I'J 15 hectos et un Uoutlr©

do 20 hectos. — S'adresser a la Grande Brasserie
de CGuest. 26.27 (641SZ)

Beaucoup dè personnes autonr de la cinqman«
taine se plaignent de maux de reiiw, de troubles
urinaires, de douleurs dans le dos, de rhuma-
tismes. Cet état, plus fréquent chez la femme
a l'age critique, est du a la paresse ou a l'usure
de I'appareil rénal et pourrait devenir un dan¬

ser pour l'existence, si
Pon ne pouvait y remé-
dier. Prenez les Pilules
Foster pour les reins,
sans attendre que l'hy-
dropisie, la gravelle,
l'artério-sclérose ou le
fatal mal de Bright
causent dans votre or¬
ganisme des ravages
arréparables. On ne
{•compte plus ies person¬
nes auxquelles elles ont
rendu la force et l'acti-
vité.
M°"Caillat, 35, rue de
Flandre , au Bourget

), nous en fait des éloges : « Bien des
remèdes ne m'avaient procure qu'nn soulage-
ment momentané des donleurs aiguës dans le
dos et les reins qui m'empêchaient toute oceft-
pation. Je suis heureuse ae vous annoncer que
les Pilules Foster ont complètement dissipé
toutes ces souiïrances ».
(Signature légalisée le 19 Mars 1917).

PRIX DES PILULES FOSTER »
La holte 3 fr. 50 ; six holtes pour 20 fr., plas
0 fr. 40 d'impöt par boite. Toutes pharmacies
©u francojsur reception du montaut. H. Binac,
Pharmacien, 25, rue St-Ferdiuande Paris (17°).
ROM-. « mm.m■ ■- ——

CAILLAT
{Uaprèsphotographic).

ENGELURES
Guérison rapide par

L' I'
Chez tous les Pharmaoiens ou éorire ;
D° HERMITIN'E, Vlttefleur.

26.3.10 17 (599)

HAVRE- ÉTRETAT- FÉCAMP
FI iflfjliU 14, route du Havre, in
. LAUllAI, ETRETAT, informele public
qu'il remet eu service son omnibus du Havre
i» Etretat pour voyageurs et marcbandises, lel
lundis et veDdredis.
Départs d'Etretat A 7 heures du matin.
» du Havre (Ecurie Vauboin,/ / ,rue Sêrjr)

A 4 heures du soir.
11 crée également un Service hippomobile
d'lEtretat A Eéeainp les mardis, jcudis et
samedis.
Départs d'Etretat A 8 heures du matin.
» de Fécamp (Remise Drony, aoenue

Gambetia) A 3 beures du soir.

MessagerlesdirsefssHavrei Féoampeivice-versa
DÉSÉNAGEMENTSet TIIKSPOETSBASSIA EÉOS

Voitures de remise etde louage —Noces
12.15.19.26(591)

ÉTABLISSEMENTSVERJ1IM
S0C1ÉTÊ ANONYME.Capital 20.000 000
Siegesocial : 18, bouldde laCorderie, MARSEILLE

HUILESCOMESTIBLES
GRAISSEYÉ6ÉTALE"VESMBCK"
Rempiace le Beurre

SAVONEXTbT7VERINCK"
TftTTD IPS' fl TTV pour la fumure et
JLUUnluüU A, l'allmentatiou du bétatl

OCCASION

AENLEVERPOURRIENn'importe
quelle quantité, kilos vienx
Brodeqaina brülant biondans les buanderies.
S'adresser de 9 a 11 b. et de 2 a 4 h., rue Gus-
tave-Flaubert, 92. (6388z)

A GONS
Wagona-tombereanx,
type S, 20 tonnes, admis a circuler

sur tous les réseaux. Livraison immédiate.
S'adresser au bureau du journal. 29»— (1552)

et belle JUIENTOAIEa "Ven tlx»©12 £ 13 ans,
k

15, rue Bougainville, au lond de l'allee, (738)

Louvre Dentaire, Doeteur WÏLLEIY3IN
32, rue de NXetz, -t- LE HAVRE

SPÉCIALITÉS DE BONS

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

NÉCESSAIRE~POUROKGLES
Monture os fin 4 pièees, lime3, polissoir,
pate, brosse. Franco contre mandat : 4 fr. ou
rcmboursement : 4 fr. 50. — GFORGE'8,
28, Aoenue de Ctichy. PARIS, 18'. 26.29 (171)

GRANDGARAGESte-ANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive Train F.A.R.
Tracteur Chenard-Walcker 15/18HP, avec
Hemorque F.A.R 4 a 7 tonnes, 28,000 fr., s/pneus

ANTIQUITES
MaisonF. HERVIEÜ,Antiquairs
21, Rue Séry, 21 — HAVRE

Aehète trés elier t Mcubles,
Sieges, Tapisseries, Armoires, Buffets
normands anciens, Argenterie et JJia-
mants.
—: GRANDE D1SCRÉTION
Expertises gratuites sur place

83.26 U538)

S.BÉRAN8ER,23.medelaGomédie,HAVRE;
—: Téléphone : 21-08 :— '

Tièsfgoasir

^I^KCilAJLIXE <1©

LITEIIIE
L. VASSAL

(présl'Hótelde Ville)- Téléphone20.75

MATELAS
Pourlitsd'unepersonae,réclame. fr°
Pourlitsde2personnes,réclame.T O fr.

garnitureTdeliterie
pour

CHAMBRESACOUCHER
Compreaant:-Sommier,Matelas,Traverain
et deuxOreillersplumes

La garniture compléte pour grand lit a/JQ Ir.
de milieu y JLw

TRAVËRSINS
ET

OREILLERSPLUME
Coxitil fort

Lestroispièees,pour lits de deux r r Fr.
personnes y D

LITS-CAGE
LITSDJJIFANTS
TIMBRESDUCOMMERCEHAVRAIS
Les Bons de la Defense Nationale
sont acceptés en paiement.

fï1 rurtfftn? Un fonds de bon Café-Débit
ilJj LliLMfSL et Brasserie de Cidrc ou
bon Café-Debit de Tabac.fl/e/i des Agences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

23.24.25.96.27 (63308)

consulte et renseigne
sur toutes affaires

divorces, Gëranoe d'im-
£de3oommereee 64, Rü3 00 St-QlieMill

FELIXVIVIERc<
Loyers, héritages, di

SONT CON STIP ÉS
tous ceux qui n'obtiennent pas régulièrement. une selle quotïdieme, tousceux qui souffrent
de ballonnement du ventre, de gaz, de gargouillements, de coliques sèches: tous ceux dont
les sellcs sont insuflisantes, dures, noiratres, difliciies ou douloureuses

Les PILULES DUPUIS
Laxatives, Antiglaireuses, AntibiFeuses, Dépnratives
sont incomparables dans tous les cas de constipation. Elles se prennent en mangeant sans
modifier l'alimentation ou les habitudes ; elles ne donnent jamais de coliques ; elles lost
toujours de l'elfet, paree que le corps ne s'ei, fatigue jamais.
Dans toutes les pharmacies, cn boites de 2 francs (impöt en sus) portant une étolla
rouge (marque deposée) sur le couverele de la boite et les mots « dupuis-liiae »

imprimés en noir sur chaque pilule de couleur rouge.

iliiïp

GaMnetGeMM.RIVIGR6elMARGADBY
109,BoulevarddeStrasbourg.- LEHAVRE
Cession de Fends de Commerce (2®Avis)

Suivant acto s. s. p., en date du 6 novembre 1919, Mme Hélène IIebanvai,, derneurant as
Havre, rue Edouard-Larue, n° 2, a vendu a M. Walther Grabbr, caissier comptablo, demeurant au
Havre, place Gambetia, n° 1, le fonds de commerce d'Hétel-Restaurant a l'enseign'e :

" HOTEL BOUREL »
appartenant è Mme Héranval, et par elle explotté au Havre, rue Edouard-Larue, n° 2.
Prise de possession le 15 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivïère et Marcadey, oil les ODDOsitionss'ii v a
beu, seront re<;ues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du présent avis. "

Cession de Fonds de Commerce (2®Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 7 novembre 1919, Mme Marguerite Delahaye, demeurant ati
Havre, quai Videcoq, n*5, a vendu è Mme veuve Guisgand, née Ladrière, demeurant a Boulovnp-
sur-Mer, le fonds de commerce de Café-Bar, a l'enseigne « Café des Mecaniciens », annartenant a Mme
Delahaye et par elle exploité au Havre, quai Videcoq, n*5.
Prise de possession Ie 25 r.ovembre 1919.— Election de domicile au Cabinet do MM. Rivïère et
Marcadey oü les oppositions, s'il y a lieu, seront refucs jusqu'a l'expiration du délai de dix ioürs a
pater du present avis. ' a

Cession de Fonds de commerce (2®Avis)
Suivant acte s. s. p.,.en date du 10 novembre 1919.MileAnne Rousseau, demeurant au Havre ruo
de Ca ïgnv, n° 1», a vendu a une personne dénommee dans Facte le ionds de commerce de Paoilion
lileublé appartenant a MileRousseau et par elle expioité au Havre, rue de Calignv, n* 10
Prise de possession le 22 décembre 1919. — Election de domicile au Cabinet "de MM Rivïère e*
Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront rejues jusqu'a l'expiration du délai do dix jours »
dater du present avis. '

Cession de Fonds de Commerce (2° Avis)
Suivant acte s. s p., en date du 13 novembre 1919,M. Jean Gatuingt, demeurant au Havre rue
des Viviers.n* 24, a vendu a une personne dénommée dans i'acte, le fonds de commereo de Maison
Meublée appartenant a M. Gatuingt et par lui explotté au Havre, rue des Viviers, n° 24.
Prise de possession Ie 7 décembre 1919.
Election de domicilo au cabinet de MM. Rïvïèro et Marcadey, oü ies oppositions
s'il y a lieu, seront recues jUsqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du présent avis. 1

Cession de Fonds de Commerce (2B Avis)
Suivant acte s.s.p. en dato du 15 novembre 1919, M. Ernest Périer, commercant, demeurant au
Havre, quai George-V, n° 91, a vendu a M. Jean Matiiieu, demeurant a Saint-Antoine (Dordoghe) le
fonds de commerce de Café-Restaurant appartenant a M.Périer et par lui exploité au Havre, quai George-V
ii° 91. Prise de possession le 6 décembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de MM Rivière et Marcadey oü les oppositions, s'il y a lieu
seront rejues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du présent avis.

Cession de Fonds de Commerce (fer Avis)
Suivant acte s. s. p. en date du 15.novembre 1919, M.Franjois Ralem, coramerjar.t, demeurant aa
Havre, rue Ferrer, n* 24, a vendu h des personnes dénomraées dans I'acte, le lends de commerce de Café-
Baret Epicene, appartenant a M.Balem et qu'il expioite au Havre, rue Ferrer, n° 2i
Prise de possession le 5 janvier 1920. — Election de domicile au cabinet do MM. Rivïère
et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront rejues jusqu'a l'expiration du délai de dix
jours, a dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerce (1" Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 22 novembre 1919, Mile Laurence Delteil, demeurant au Havre.
n?e Léon-Peulevey, n° 5, a vendu a une personne dénommée dans l'acto.le fonds de commerce de Paoilion
meubié appartenant a Mile Delteil et qu'elle explotté au Havre, rue Léon-Peulevé, n° 5
Priso de possession le 15 janvier 1920.
Election de domicile au Cabinet de MM.Rivïère & Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu
seront rejues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerce (ler Avis)
Suivant acte s, s. p., en date du 22 novembre 1919, M. René Labigne, demeurant au Havre, rue
de Toul, n° 20, a vendu a une personne dénommée dans I'acte, le tends de commerce de Paoilion
meubié lui appartenant et qu'il expioite au Havre, rue de Toul, n° 20.
Prise de possession le 15 janvier 1920.
Election ae domicile au Cabinet de MM. Rivïère et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a lieu,
seront rejues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du 2° avis.

Cession de Fonds de Commerce (("Avis)
Suivant acte s. s. p., en date du 23 novembre 1919, MileAnne-Marie Ramel, commerjante, de¬
meurant au Havre, rue Guiilemard, n° 48, a vendu a M. Armand Kevin, maitre d'hótel, demeurant
au Havre, rue Félix-Santallicr, n° 30, le fonds de commerce de Café-Sar et Hótel meubié lui appartenant
et qu'elle expioite au Havre, rue Guiilemard, n° 48.
Prise de possession le 23 décembre prochain.
Election de domicile au Cabinet de MM. Rivïère et Marcadey, oü les oppositions, s'il y a
lieu, seront rejues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du deuxième avis.

Cession de Fonds de Commerce ('l®rAvis)
Suivant acte s s. p. en date du 22 novembre 1919, Mile Charlotte Dède, commerjanto, demef
rant au Havre, rue du Chillou, n° 6, a vendu a une personne dénommée dans Facte, le londs de eorA
irn-rco de Café -Restaurant, a l'enseigne : «Au -Petit Tonneau », appartenant a Mile Dède, et qu'elli
expioite ail Havre, rue du Chilou, n" 6.
Prise de possession le 15 décembre prochain.
Election de domicilo au Cabinet de MM Rivïère et Marcadey, oü les oppositions, S'il J a
lieu, seront rejues jusqu'a l'expiration du délai de dix jours a dater du deuxième avis.

J&.

Industries, Entreprises et nombreux Fonds de
Commerces de toute nature, k des prix divers. «
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Trés bel IMMEUBLE DE RAPPORT, boulevard
de Strasbourg, entre l5Hötel de Ville et la Sous-
Préfecture.
S'adresser ü MM. RIVIÈRE et MARCADEY.

SOUDURE AUTOGENE
BREVET AUTOMOBILE

è la Leqon ou è Forfait
CAIViiONNAGE AUTOMOBILE

CjfGlesMERGiER,75,CoursdsiaRépubi^qua
LE HAVRE (6384Z)

tiwiwaitiWffWWRiii'nwM

FondsdeCommerceèvendre
A Céder

et 17 Chamhres Meubié ea

Quartier du ThéêLtra
S'adresser AGEiM CE COMMERCIALE,
130, rue de Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1286)

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LEGRAVEREND
12, rue Charles-Lafiitte, Le Havre

DISCRETION— T«l. 15.83 HA VRJE I
UteD—30n (1239) 1

APrTiPD de suite, bon Fond* «ie
Uui/Üifi Café-Débit - Brasserie
de Cidre. Facilitè pour Iaire restaurant. Quar¬
tier populeux. Beau logement. Petit loyer. Prix do-
mandé : 15,000 avec 10,000comptant.

25_2G(1229)__

ar 1 TPAM MTTTOT ÏT Ploin centre, 12 cham-
Mi&ldUli l'iLUÖiiEiIi bres, Prix avantageux .
S'adresser au Credit de Normandie.B), rue
dB Général-Galliéai.

A Céder
PAVILLONMEUBLÉ

Centre de la ollle
ÏO Chambrcs et Jardin

S'adresser AGENCE COMMERCIALE,
130, rue dc Paris, 130, Le Havre.

t!2j (1306)

A. Veutire

R«n PATISSERIEhienFonds dc trés bon materiel.

de-Saint-Pierre. (1366)

nipé arpTSlTO ARJT anx portes des usines.
CAi 1AUilArl I Gros chiffre d'alfaires.
Beau logement personnel. On traiterait avec
30,000 fr. comptant.
S'adresser au Crédit dc IVormandie, 46, ruo
du Gcnérai-Galliéni.

HOTELS&MEUELÉSACÉDER
Grand ohoix, tous prix. — Tout Paris
ROVÉRY, 19, rue Taitbout, Paris .-ld. (146)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un fonds
de Commerce, auressez-vous en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Jiormandie, au Havre, En iui écrivant une
simpie iettre, il passera chez vous. 22—»



Troïs parfums delicieus 1
reaommés dana k
mnade entier

"I. '

Facilitem
. ia digestion

Voos s&'am'&ai a*ien 3t ©raiaids'©)
Sa froid, deüiumidité, desmicrobes»
m vous saves user è propos

DES

EHFANTS,AOULTES,VIEILUHBS
Avant de sortir ; avant de passer d'une pièce chaufféc
dans un endroit froid ou humide ; quand vous avez
i craindre une contagion, un courant d'air, des
poussières souvent microbiennes, toujours irritantes;
!e matin au réveil comme le soir au coucher ; dans
toutes les circonstancés oü il faut veiller & la sécurité

de vos voies respiratoires,

,&Y E Z toujours en boucho

dont les essences
Bêdatiffesj balsamiques et araiiseptiqwes
protègeront par Ieurs emanations volatiles
voire Gorge, vos Bronches, vos Poumona

AVEC elles, c'est la próservation assuréa,
le traïtesïiesït logique des KSmmes,
BSsmis: de Gorge, Laryngites,

ZSroneiaites, Catairrêies,
Grippe, Influenza, etö.

maissurtout
"" EXSCEZ ÉNERG1QUEÜENT
' ■" ~ dans toutes lea Pharmacies

LesVésitablesPastilles1TA1LBA
En boites de 1 .90 (Impot compris) portant le oora

FÜÜMÜTURESSC0LA1RES
Cahiers a 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30.
Crayons ü 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la doms.
Gommes Si0.05 - 0.10 - 0.15*
nomiers et Trousaea.
ïProtège-Gahiera a 0.05,
IPAPXITJBBIË, 20, rue de la Bourse..

— 1801)

VOIESURINATES-
SSesmeirasie,8u!n!»«ont,.Flltmtnl»,Cy»tltf, Pr<wfatIt»,

SYPHILISaulSs moHÉs 4 towire dêïespÏbés
fars»Ntu miUmtnttfcei/MlWPllQmrp»rIt mtltdtmul.

FORCEVIRILE IMSSHTS^ORATC?REa-SPiÖIALITÖaUROLOGIOUBS
83, Bonlevafd Sébaatopol. 88, PARI3

REPARATIONDE
MACHINESAÉCRiRE
de toutes marques

ACHAT -VENTE- LOCATION - ÉCHANGE
ATËLIEB, 22, rue de la Bourse

•— (70S)

MARIAGESPour se marierhonnêtement , A
son goüt grand

choix de toutes personnes, gratuit. — Ecrire
JU-» PHILIPPE
47,rueSaint-Joseph,SAINT-ÉTI1NNS(Loire)
Joindra 0. 15. — Disorétion.

85.26.27 (157)

Kimnunüsobiliers
Lite de plumo<-, Matelas de laine, Cuiai-
nièrea, Buffets, Double Rideaux, Costumes
dames, Lits et Sommiers, Glaoea, Tapis,
Draps, Complets veston homme, Pardessus
caoutchouc, Machines A ooudre.
Eerlre A M" JEANNE

SANVIC — IS, rue Thiers — SANVIC

PAPIERSPEINTS
STOCKTRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT,30, Rue Fontenelle

26 27.28 (749)

968. SOUS-SECRÉTARIATd'ÉTATALALIQUIDATION DES STOCKS
19 bis, Boulevard Delessert, Paris (XVI"'). — Téléph. : PA3SY 96-45, 98-14, 98-35 ]

VENTE sur soumissions cachetées, le 9 décembre 1919, k 14 heures

fle: CÜIRSVERTS,CÜIRSFINISelSE1ELLESenBDIS|
stockés dans les centres de tannage régionaux

Démander catalogue et rensoignements aux Chumbres ie Commerce de : PARIS, LYON, I
MARSEILLE, BORDEAUX,ALGER, STRASBOURG, aux Chambrct Syndicates des Cuirs et Peaux,
et au Service commercial du Sous-Secrétariat d'Etat,
Visite dos cuirs dans chaque centre de tannage. Adresser les soumissions au Sous-Intendant J

Imilitaire (Habiliement) de la Region.

VnReprésentantdu DISPOSALSBOARDse ren'draprochainement
en France pour s'cccuper de la rente des approvisionnementset dumatérief
enexcèdent.actnellementenAngleterre et disponiblespeurl'exportation,
Le matérieI disponible comprend :
Dee mélaux et des tere de toutes categories, des gsrodults clsl-

miques et des explosifs, du matérie! d'uwine, des appareils de (rans-
port méeauicfue, du matérie! de chemins de fer, de l'outiüage et du
matériel de docks, des instruments éleeti'iqnes, des telephones, du
materiel ponr l'industrie textile et l'industrie du cuir, des stocks
d'artieles manuiaeturés, do eonsommation, des docks flottants
pour I'aviation, des yachts, des ekalutiers eStiers, bateaux A voile,
des baleiniers u vapeur, des eanots automobiles, des vapeurs de
sauvetage, des ekaloupes automobiles, ete*

Pour premiers renseignementss'adresser a :

M.F.C.IV100RE,M.I.M.E., M.S.E., Room 174, British Délé-
gation, Hótel Astoria, Paris, FRANCE.

Biens a Vendre
Elude ie M' Albert SOUQUE,
ai'Wiéa» Havre, G,place Carnot

Iiïcitation DAVI

I tfPSmitlP le Vendredi IS Dé-
li Vf.ilamr. cembre 1919,a
deux heures, au Tribunal civil du
Havre :
T" Lot. — Ene Maison sise
au Havre, rue Bard, n' 23, compre-
inantsous-sol,cave, rez-de-chaussée,
Iroisétagcs etjardin. Rev. 1,200 Ir.
Mise a prix : 16,000 Ir.
— Ene Maison sise

au Havre, tuo Mogador, n' 5, com¬
prenant rez-de chaussée, deux éta¬
ges et mansardes au-dessus, et dé¬
pendances. Rev. 810 fr.
~ Mise a prix : 6,000 fr«
3" Let. — Ene Propriété si"
tuce au Havre, rue Faure, n'« 11»
43, 15, 17, compronant Quatre pa'
tites muisons sur rez-(lc-chaussée>
un étage et grenier au-dessus, pe"
tite cour. Rev. 1,730 fr.
Mise a prix ; 13,500 fr.
4»Lot. — Ene Maison sise
au Havre, ruo Mogador, n' 20,
comprenant rez de-chaussée, deux
étages et mansardes, cour et dé¬
pendances. Rev. 1,065 fr.
Mise a prix : 8,000 fr,
6' Lot. — Ene Maison sitllée
au Havre, rue loseph-Morlont, n°
■Si, comprenant . "rezdc-chaussée,
«iotix étages ot grenier, cour ot dé¬
pendances.— Revenu, 2,212 fr.
Mise a prix : 1S>000 fr.
6' Lot. — En Pavilion sis au
Havre, rue d'Albion, n' 3 ot ruo
Félix-Faure, n' 14, comprenant
tez-dc-chaussée, 2 étages et dépen¬
dances.— Revenu évalué, 1,000 Ir.
Mise 4 prix -. 12.ÓOO fr.
7* Lot. — Ene Maison siluée
au Havre, rue des Gobelins, n' 12,
comprenant rez-de-chaussée, trois
étage», cour avco dépendances. —
llovenu 762 ir.
Miso a prix : 5.000 fr.
8' Lot. — Ene Maison sise è
Sjint-Romain-de-Colbosc. rue de
la République, comprenant rez de-
chaussée, un étage et grenier, cour
et dépendances. —Revenu 360 ir.
Mise a prix : 2,500 ir.
9' Lot. — Ene Ferme siluée
h Bolleville, hamcau du Bocage et
par extension sur Trouville-Alli-
querville, comprenant cour-masu-
re ot terres de labours, occupée
par M. Joseph Paris.
Contenanco cadastralo 7 heet. 84
ares 10 centiarés. Rév. 850 fr.
Miso a prLx: 20,000 Ir.
40' Lot. — Ene Ferme sisa
&Norville, hamcau de Cantepie,
comprenant diverses masures et
lerrcs de labours, occupée par M.
Ferdinand Vailée.
Con(finance 32 heet. 50 ares 68
centiarcs. Rev. 2,700 fr,
Mise a prix : 30,000 fr.
S'adresserpour renseignementsi
4» M'- SOUQUE et RENAULT,
avoués ; 2' M" GOSSELlN'et RÉ-
MOND.notaires; 3' M.PRENTOUT,
régisseur de biens; 4' au Grcifo
du Tribunal civil du Havre, oü le
cahier des charges est döposé.
Les enchéres ne seront rentes qne
jppr minitiire d'auoite.

»6.30u ld (KI)

Elude de M' RÉMOND, notaire
au Havre, rue Fontenelle, 33.

AVEHDREd i'^Gentilfe
Propriété sise a Octevilie-sur-
Mer, hameau du Moulin, compre¬
nant pavilion récent, élevé sur
terre-plein de rez-de-chaussée,
étage et grenier, buanderie, ci-
terne, jardin et cour, plantée, con¬
tenanco 3,100 mètres carrés.Louéo
a M.Malandain, bail expire de St-
Michoi 1914 ; 2' Terrain en
joncs-marins, même commune, au
Criquet, contenant 3,410 mètres
carrés ; 3*Deux Maisons sisos
a Sanvic, rue do la Sous-Bretonne,
avec jardins, contenant 2,360 mé-
tres carrés, louées a MM.Quibeui
et Dubot, et 4» Terrain cdté
contenant 2,699 mètres carrés.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et pour traiter è M' RÉ¬
MOND,notaire. 26.30(912)

AnnoncesLégales

négociant, demeurant au Havre,
rue de Tourville, n' 75, a vendu a
la Société en nom cotlectif
t Jousseluv Frères », dontle
Biègoest au Havre, rue Séry, n'
22, le fonds de commerce do Maté-
riaux de construction exploité au
Havre, rue Séry, n' 22 et boule¬
vard de Strasbourg, angle du bou¬
levard Franfois-I", comprenant
l'enseigno, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage, le matériel
servant a son exploitation, les
marchandises existant en magasin
et le droit au bail des lieux oü il
est exploité.
Les oppositions, s'il y a lieu, de-
vront ètro faites dans les dix jours
de la seconde insertion et seront
ref.ues en l'étudede M'Gosselin,
notaire au Havre.
Pour premiere insertion ;
Sigué : GOSSELIN.

26.3 (914)

Etudes de M' GOSSELIN, notaire
au Havre,rue Jules-Leccsne,n' SI.

ConstitutiondeSociété
Suivant acte re?u par M' Gosse
lin, notaire au Havre, le treizo
juin mil neuf cent dix-neuf.
Monsieur Maurice-Paul Jousse-
lin, propriétaire, demeurant a
Sanvic, avenue Victoria, n*3,
Et Monsieur Albert-Eugene Jous-
selirv, propriéiaire, demeurant au
Havre, rue de la Cavce-Verte,
n' 104;
Ont formé entre eux une Société
en nom collectif ayaut pour objst
I'exploitalion d'un fonds de com¬
merce de matériaux dfe construc¬
tion sis au Havre, rue Séry n' 22,
et boulevard de Strasbourg, angle
du boulovard Franfois-I", par eux
acquis de Monsieur Louis-Désiré
Hautpois, négociant, demeurant au
Havre, ruo de Tourville, n' 75.
Cetta Société a une durée de
huit années qui a commence le
quinze juin mil neuf cent dix-neuf
el expirant Ie quatorze juin mil
neuf cent vingt-neuf.
Lo siège de la Société est
au Havre, rue Séry n' 22 et
pourra être transféré ailleurs, du
consentement des associés.
La raison et la signature sociales
sont :
« JOESSELIN FBÈRES »
Les affaires de la Société sont
gérées et administrées par les deux
associés avec les pouvoirs les plus
étendus k eet effet.
Chacun d'eux a la signature so¬
ciale, mais il no peut en faire
usage quo pour les aifaires de la
Société.
Le capital social a été iixé a cent
quarante mille francs.
Une expédition dudit acte de
Société a été déposée le vingt-
sept juin mil neuf cent dix neuf
au grelfe de ia Justice de Paix
du premier arrondissement du
Havre et au greife du Tribunal
de commerce de la même
ville.
Pour insertion :
GOSSELIN.

Loidu 17 Mars 1909
Insertion après la raprise des itélals
CessiondeFondsdeCommerce
Suivant acte recu par M' Gosse-
lin, notaire au Havre, le »3 juin
1913. M. Louis-Désiré Hautpois.

Etudede M' HARfMANN, notaire
au Havre, place Carnot, n' 5

FormationdeSociété

STATUTS
Suivant acie sous signature pri-
vée en date au Havre au vingt-
deux octobrp mil neuf cent dix-
neuf, dont i'un des doubles a été
déposé au rang des minutes de
M'Hartmann notaire au Havre, le
même jour vingt-deux octobre mil
neuf cent dix-neut. Monsieur Gas¬
ton Anquetil, patissier-couilseur,
président du Syndicat des patis¬
siers de l'arrendissement du Havre,
demeurant au Havre, rue de Paris,
n' 87, a établi les statuts d'une
Société anonyme qu'il se proposait
do fonder, desquels statuts il a été
extrait littéraloment ce qui suit;
Article premier

li est formé entre les proprié-
taires des actions qui vont être
créées ci-après et toutes celles qui
pourraient l'être par la suite une
Société anonyme qui sera régie
par les lois actuelles ot futures et
par les présents statuts.
Au cas oü les dispositions legis¬
latives actuelles viendraient a être
modifiées par une loi nouvelle, lo
bénéiice de ladite loi, comme dp
celles qui pourraient intervenir
par la suite, sera acquis de plein
droit a la Société.Articledeuxième
La Société prend la denomina¬
tion de : « La Patisserie
Norman de » et comme sous
titro : <r Société anonyme des
Patissiers, Patissier s-Conflseurs,
Conflseurs et hecolotiers du Haore
et de la Région normunde. pour la
fabrication, la oento et l'achat cn
commun de toutes les matières né¬
cessaires é leur corporation, eArticletroisièmb
Le siège social est élabli au
Havre, quai Casimir Delavigne,
n' 31, et rue du Grand-Groissant,
n" 71.
11pourra être transféré par sim-
plo deliberation du Conseil d'ad-
ministratioa dans tout autre local
au Havre.Articleqüatrième
La durée de la Société est fixêe
k trente années a compter au jour
de la constitution definitive.
Cetto durée pourra être proro-
gée et la dissolution anticif1"
pourra éire prononcée par unc

liberation de 1'Assemblee générale
extraordinaire.
Akti"le ciküuième

La Société aura pour objet la
fabrication, l'achat en commun de
toutes matières premières néces¬
saires 4 la fabrication de la patis¬
serie et do la confiserie, et ia
vente spécialement aux patissiers
patissiers-conliseurs et coniiseurs
de tous les produits nécessaire,s a
leur industrie et a leur commerce.Articlesixiéme
Pourront faire partie de Ia So¬
ciété anonyme tous commerc-ants
exei'fant 'la profession de patis¬
siers, patissiers-conliseurs et con¬
flseurs et toutes autres personnes
étrangéres a la profession, y com-
pris les fournisseurs iiabituels de
co commerce, 4 l'exclusion des
épiciers et boulangers-patissiors,
qui, en aucun cas, ne pourront
faire partie de ladite Société.
Tout actionaaire, eto.
Articleseptièmb

Le capital social est fixó 4 la
somme initiale do cent vingt-cinq
mille francs divisée en deux cent
cinquante actions de cinq cents
francs chaeune, toutes 4 souscrire
et 4 libérer en numéraire, par
souscription non publique.
Le montant des actions devra
être versé, moitié a la souscrip¬
tion et l'autre moitié aux époques
et de ia manière qui seront tixées
par le Conseil d'administration. "
Le capita! pourra être portó 4
deux cent mille francs et plus, en
une oü piusieurs fois, par sous¬
cription non pubiiquo, aux épo¬
ques et dans des conditions qui
seront fixées par le Conseil d'ad
ministration auquel un mandat
spécial est donné 4 eet effet.
Articledouzb

Hans le cas oü un actionnaire
vondrait son fonds et que son sue-
cesseur ne voudrait pas devenir
actionnaire de la Société ou ne
dósirerait acheter qu'une partie
des actions, la Société s'oblige 4
rembourser la totalité ou le sur¬
plus des actions, au prix de l'é-
mission, soit par voie d'amortis-
sement sur les reserves, soit en
iui fournissant un nouvel action¬
naire, mais un déiai d'un an est
réservé par la Société poui' cette
opération. ■
Articletreize

La Société est administrée par
un Conseil compose de dix mom
bres nomiïiés par 1'Assemblee gé¬
nérale des aclionuaires et pris
parmi céüx-ci.
Article quatorze

Chaquo administrateur, ete,Articlequinze
La duféó des fonctions des pre¬
miers administrateurs est de six
annoüs.

Article seize
Chaque année, le Conseil d'ad-
ministralioii nomme son prési¬
dent .
II désigne un vlce-président, un
tresorier, un secrétaire et un se¬
crétaire adjoint, au besoin. Ceder¬
nier peut ètro pris en dehors du
Conseil et être élranger a la So¬
ciété.
Les fonclions d'administrateurs
sont graluites: lout au moins, elles
lo seront pendant toute la durée
du premier exercice social, tel
qu'il est prévu ci-après. Pour les
exercices suivants, l'Assemblée
géaérala auuueüo fixera elle-même

l'importance des jetons qui seront
attribués 4 ehaque membre du
Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration peut
déléguer tout ou partie de ses pou¬
voirs 4 un ou plusieurs de ses
membresArticledix-sept
En cas de décès, de démisslou
ou d'empêchement permanent de
i'un des membres du Conseil
d'admiriistralion, il peut être pour-
vu 4 son remplacement provi¬
soire par le Conseil d'administra¬
tion jusqu'a la première Assem-
blée générale qui statue déiinitive-
ment.
L'Administrateur ainsi nommé
ne demeure en fonctions que pen¬
dant le temps d'exercice qui restait
acourir pour son prédécesseur.Articledix-uuit
Le Conseil se réunit au siège so-"
cial, toutes les fois qüo les inté
rêts de la Société l'exigent, ou en
tout autre endroit choisi par le
Président.
Los deliberations sont prises, etc.
Les délibérations du Conseil
d'administration sont constatées
par des procès-verbaux transcrits
sur un registre tenu a c-et effet au
siège de la Société et signés par
les Administrateurs qui y out pris
part.
Les copies ou extraits de ces
délibérations sont certifiés par !o
Président ou, a son déiaut, par
deux Administrateurs.Articledix-neuf
LO Conseil d'administration a
les pouvoirs les plus étendus pour
l'administration des affaires de ia
Société.
II a notamment les pouvoirs sui¬
vants, lesquels sont énonciatiis et
non limitatifs.
II délibère et statue sur tous les
intéréts soeiau::.
II autorlse tous actes reiatifs
aux opérations de la Société qu'il
represents vis-a-vis des tiers.
II nomme et révoque tous em
ployés, fixo ieurs traitements, re¬
mises, salaires et gratifications et
les conditions accessoires de leur
admission ou depart.
II statue sur tous marchés et
entreprises.
II achète lo matériel nécessaire
4 la Société. II prend 4 bail tous
locaux nécessaires 4 la Société,
pour lo temps et aux prix, charges
et conditions qu'il décidera.
II touche les sommes (lues 4 la
Société. II sousc-rit, enéosse, ao-
cepto et acquitte tous effets de
commerce.
li prend connaissance do tous
registres, litres, pieces, comptes
et correspondances se rapportant
aux affaires sociates.
II rtécide l'emploi des fonds dis-
poi idles.
II régie et controle chaque an¬
née les dépensés générales do l'ad¬
ministration, en iixe ie chiffre
définitit et arrête le budget de
l'année suivante pour toutes les
dépenses sujettes 4 prévision.
II arrête provisoirement les
comptes annuels et les soumet 4
l'Assembléo générale des action-
naires.
li convoque cette Assembléoaux
époques fixées par les statuts et,
exlraordinairement, s'il le juge
utile.
II determine les propositions 4
lui soumettre et fixe son ordre du
jour. ,
It autorise toutes actions jual-
ciaires, tant ou dettiandaut qu'en
defendant.

II peut traiter, transiger, com-
promettre sur tous los intéréts de
la Société, consentir mainlevées
de tous privileges et hypothéques,
donner tous désistementSj main¬
levées de saisies, oppositions et
autres empêchements quelconques
et renoneer 4 toutes actions réso-
lutoires et autres, tant réelles que
personnelles, le tout avec ou sans
paiement.
II peut conférer tout ou partie
de ses pouvoirs, soit 4 un, soit 4
plusieurs mandataires, pour des
cas spéciaux déterminés.
II peut choisir un ou plusieurs
administrateurs délégués, a qui il
donne les pouvoirs qu'il jugera
convenables.
Articlevingt

II est nommé chaque année en
Assemblée générale, un ou plu¬
sieurs commissaires, associés ou
non, chargés doremplir la mission
de surveillance prescrite par les
articles 32, 33 et 34 de la loi du
24 juillet 1867.
Articlevingtetun

L'Assemblée générale se compo¬
se da tous les actionnaires, sans
exception.
Chaque actionnaire a autant de
voix, etc.Articletrente
Les délibérations de l'Assemblée
générale sont constatées par des
procès-verbaux transcrits sur un
registre spécial sigué par les mem¬
bres du bureau.
Les extraits a produire partont
oü besoin sera seront certifiés par
deux administrateurs,
Aiïticik trente-deuk
L'année sociale commence le
premier janvier et fiuit le trente
et un décembre.
Par exception, le premier exer¬
cice social comprendra le temps
écoulé depuis le jour de la consti¬
tution definitive jusqu'au trente
et un décembre mil neuf cent
vingt.
II est dressé chaque semestre,etc.
Articletrente-trois
Sur ies produits bruts, il est fait
deduction des frais généraux et
des charges sociales de toute na¬
ture.
Sur l'excédent, ü est prclové
d'abord :
1»Cinq pour cent peur consti-
tuer le fonds de réserve légale ; ce
prélèvement deviont iacultatif,
quand ledit fonds égaie fe dixiéme
du capital, mais il dcit reprend re
lorsque la réserve vient a être
entamée ;
2° La somme nécessaire pour
payer aux actions le dividende de
cinq pour cent sur les sommes
d.ont elles sont llbérées j et le sur-
pius sera aifectó a un fonds de
próvoyance commerciale facultatif
laissé pour achats en commun op-
portuns, 4 la disposition du Con¬
seil d'administration, qui aura tous
pouvoirs 4 eet eifet. ,Articletrf.nte-six
En cas de perte des trois-quarts
du capital social, les administra¬
teurs seront tenus de provoquer
la reunion de l'Assemblée géné¬
rale de tous ies actionnaires, 4
l'effet de statuer sur la question
de savoir s'il y a lieu (1econtinue*
ou de dissoudre la Société.
Cette assemblée devra réunir le
quorum legal du capital social et
sa resolution sera rendue publi-
q»h

Artic e trente-sept
A l'expiration de la Société ou
en cas de dissolution anticipée,
lorsque la liquidation a lieu, l'As¬
semblée générale régie, sor les
propositions du Conseil d'adminis¬
tration, le mode de liquidation,
nomme un ou plusieurs liquida¬
tes s et détermine Ieurs pouvoirs.
Les liquidateurs pourront, etc.

KI
Declaration de souscription
et de versement

Aux termes d'un acte recti par
M' Hartmann, notaire au Havre, Ie
vingt-deux octuhre mil neuf cent
dix-neuf, Monsieur Anquetil, sus-
nommé, fondateur de la_ Société
anonyme : « ka Patisserie
N'ormnnde » : Société anonymo
des patissiers, patissiers conii¬
seurs, confiseurs et chocolatiers
du Havre et de la région norman-
de, pour la fabrication, la vente et
l'achat en commun de toutes les
matières nécessaires 4 leur corpo¬
ration, o a déclaré que les deux
cent cinquante actions de cinq
cents francs chacune de ladite So¬
ciété 4 souscrire en numéraire ont
été entièrement souscrites par di¬
verses personnes et qu'il a été
versé en espèces par chaquo sous-
cripteur la moitié »,soit deux cent
cinquante francs, sur chaque ac¬
tion, et au total la somme de
soixante-deux miile cinq cents
fraDCS•
Et il'a représenté 4 l'appui de
cette declaration un état contenant
les noms, prénoms, qualité et do¬
micile des souscripteurs, avec le
nombre d'actions souscrites par
chacun d'eux, le capital des ac¬
tions souscrites et le montant des
versements effectués par chacun
des souscripteurs.
Cfit état, certifié véritahie, est
demeuré annexe audit acte no-
tarié.

Ill
Assemblée générale
constitutive

Aux termes d'une deliberation
en date du vingt-neuf octobre mil
neuf cent dix-neuf, dont une copie,
düment certifiée conforme, du pro¬
ces-verbal, a été déposée au rang
des minutes do M" Hartmann, no¬
taire au Havre, le vingi novembre
mil neuf cent dix-neuf
L'Asserabléo générale constitu¬
tive des Actionnaires de la Société
anonvme : « La Patisserie Nor-
mande, Société anonyme des Patis¬
siers, Patissiers-Corifiseurs, Confi¬
seurs et Chocolatiers du Havre et
de la région Normande, pour ia
fabrication, la vente et l'achat en
commun de toutes les matières
nécessaires 4 leur corporation », a
notamment :
A) Apvès vérificalion. reconnu
la sincérité de la déclaration do
souscription et do versement faite
par Monsieur Anquetil. fondateur,
suivant l'acte précité recu par M*
Hartmann, notaire au Havre, le
vingt-deux octobre mil neuf cent
dix-neuf ;
B) Nommé Administrateurs pour
six ans :
1' Monsieur Gaston Anquetil,
patissier - confiseur, président du
Syndicat des Patissiers de l'arron-
dissement du Havre, demeurant
au Havre rue de Paris, n' 87 :
2' Monsieur Charles Morlot, pa¬
tissier, demeurant au Havre. place
Gambetta, n' 9 ;
3*Monsieur Georges Queru, pa¬
tissier, demeurant au Havi'lfe rue
d'IngouviUe, u*12 ;

4' Monsieur Anaêl Harou, pa¬
tissier, demeurant au Havre, place
de l'HOtel-de-Ville,n- 12 ;
5" Les Frigorifiques de ['Alimen¬
tation havraise, Société anonyme
au capital d'un million cinq cent
mille francs, dont le siège est au
Havre, boulevard de Graville,
n* 41 ;
6" Monsieur Florian Jani), patis¬
sier, demeurant au Havre, rue de
Paris, n' 49;
7' Monsieur Albert Roche, confi¬
seur, demeurant au Havre, rue
Edouard-Corbière, n° 3 ;
8' Monsieur Victor Neufinck,
pêtissier-cuisinier, demeurant au
Havre, rue do Normandie, n' 233;
9*Monsieur Henri Payen, patis¬
sier, demeurant a Caen, rue Saint-
Pierre, n' 2;
Et 10"Monsieur Louis Boulart,
patissier, demeurant a Rouen,
place de ia Cathédralo, n' 25;
Fonctions qui ont été düment
acceptées aux termes de ladite
détibération.
G) Nommé Monsieur Théodore
Cornic, jurisconsulte, demeurant
au Havre, rue Anfray, n* 4, com-
missaire des comptes pour le pre¬
mier exercice, fonctions accep¬
tées par Monsieur Cornic, présent
a la reunion ;
D) Approuvó les statuts de la
Société dite <■La Patisserie Nor-
mande », Société anonyme des
Patissiers, Patissiers-Confiseurs,
Couliseurs et Chocolatiers du Ha¬
vre et de ia Région nornisnde,
peur la fabrication, la vente et
l'achat en commun de toutes les
matières nécessaires a leur cor¬
poration », tels quo ces slatutsont
eté établis par le fondateur dans
l'acto sous seiug privé du vingt-
deux octobre mil neuf cent dix-
ueuf, déposé en l'ctude de M'
Hartmann, notaire au Havro, le
vingt-deux octobre mil neuf cent
dix-neui, et déclaré, en consé-
quenee, la Société défiuitivement
constitute.

®Expédltions ;
a I' Do l'acte de dépdt recu par
o M"Hartmann, notaire au Havro,
v le vingt-deux octobre mil neut
o cent dix-neuf, ensemble des sta-
« tuts sous seing privé y annexes,
a lo tout ci-dessus énoncé sous le
o paragrapbe I ;
v 2*De l'acte de déclaralion de
« souscription ct de versement
o recu par le mêmo notaire, le
o vingt-deux octobre mil neui cent
<■dix-neui ctde la liste y annexée,
o lo tout énoncé sous le paragra-
« phe II ci-dessus ;
«•Et 3' de l'acte de dépöt dressé
« par ledit M' Hartmann, le vingt
e novembre milneul cent dix-neuf
o ot do la copie de l'Assemblée gé-
« nérale constitutive y annexéo, le
o tout énoncé plus haut sous le
o paragraphe 1U:
« Ont été déposées lo vingt-cinq
<cnovembre mil neuf cent dix-neuf
e a chacun des greffes du Tribu¬
it bunal de commerce du Havre et
« de la Justice de Paix du premier
« arrondissement de la même ville.

Pour extrait :
HARTMANN.

TITRE IV
Administrateur Déléguè
A la minute d'un acto de dépót
dressé par M Hartmann, notaire
au Havre, le vingt novembre rail
neui cent dix-neui est demeuree
annexée une copie certifiée con-
formo du procés-verbal do la déli-
bératioa ea date du vingt-neut oc¬

tobre mil neuf cent dix-neuf du
Conseil (l'administration de ladite
Société La Patisserie Normande,
société anonyme des Patissiers,
Patissiers-Confiseurs, Confiseurs ot
Chocolatiers du Havre ot de la ré*
gion Normande, pour la fabrica¬
tion, la vente et l'achat en commun
de toutes les matières nécessaires
4 leur corporation » au capital do
cent vingt-cinq mille francs, dont
le siège est au Havre, quai Caisi-
mir-Delavigno, n* 31, et rue da
Grand-Croissant, n' 71, do laquelie
délibération il appert notamment ;
Que Monsieur Gaston Anquetil;
patissier-conriseur, président du
Syndicat des patissiers du Havre,
demeurant au Havre, ruo de Paris,
n*87, a été nommé président du
Conseil d'administration pour une
année ;
Et quo Monsieur Anquetil sus-
nommé, a été, en oulré, nommé
administrateur délégué, avec les
pouvoirs rapportés audit procés-
verbal .
Pour extrait :

HARTMANN.

DissolutiondeSociété
Par acte s. s. p. en date du 29
novembre 1919, ia Société en nom
collectif constituée entre Monsieur
Ernest Iïeutiielot, camionneur,
demeurant au Havre, 46, rue de la
Halle, et Monsieur Louis Lerov,
camionneur, demeurant au Havre;
32, rue Frédéric-Sauvage, pour
l'exploitation d'un fonds d'Entre-
prise de Cnmionnage, avec siège
social au Havre, 27, rue du Per>
rey, a été dissoute 4 compter dtt
trente novembre couraul mois.
La liquidation en sera faite con-
joiutement par les deux associés
avec les pouvoirs les plus étendus
4 eet effet.
Deux originaux dudit acte onl
été déposés, le 25 novembre 1919,
i'un au grelfe du Tribunal de com¬
merce, fautre au greife de la Jus¬
tice de Paix du 1" arrondissement
du Havre. (1368)

PBEMIER AVIS
Par acte s. s. p. en dato du 21
novembre 1919,M.Louis Eeroy,
camionneur, demeurant au Havre,
32, ruo Prédéric-Sauvago, a cédé k
M. Ernest Bekthelot, camion¬
neur, demeurant au Havre, 46,rue
de la Halle, la moitié lui apparlc-
nant dans le fonds de commereo
d'Entreprise de Camionnage qu'ils
exploitent en commun, 27, ruo du
Perroy, au Havre, avec prise da
possession le 1" décembre 1919.
Domicile a été ëlu dans l'acto,
52, rue Bernardin-de-Saint-Pierre,
au oabinetdeMM Iïondouaihe
et Lemem.e, oü les oppositions,
s'il y a lieu, pourront être iaites
dans les dix jours du deuxièma
avis qui paraitra le 4 décembra
1919. 86.4(1307)

HAVRE
jlipiliuttii |«nULeBaetl)
IS. r. PODMDBli*

L'Administratevr-Dètéjuê-Girant
O. RANIMH.ET.

Vu par Nous, Dclêguè de la Ville
du Havre, pour la légalisationde
la signature O. RANDOLET ap-
posec ci-contre;

MINISTÈREBRITANNIQUE
BES

Munitions <a.eGuerre

* DISPOSALSBOARD

meüleareD

(

ü portee de tous

te Petit Havre— Hercredi 20 Novembre191$

Automobiles«PICARD-PICTET&Cie"||
Mo&èle1920,deGrandLuze,sanssoup'apes,16EP 4 cylindres 32HP,2cylindres"

Automobiles "UNIO
f) Chassis13EP 1920— Moteur80X130— Eolairageet Démarrageêlectri^ne

CAffliONNETTES13KP 1,400kgs et 2,200 kgs

Automobiles "I^AJOLA"
Gsgnante du Tour de France 1913

ÏÉodèles6 EP et 10 HP carrossésen Torpédoet Conduiteintérieurs

E.FONTAINE,23,ruüM-GMAGENT ESCCILUgilia
pour les arrondissements du ITavre et d'Yvetot

G R
r-A-K. ORDRE 3DTT 3DXSÏ»OS.A3DS BOARD

STOCKSDISPONIBLESDUGOUVERNEMENTBRITêNH'QHE

VENTE
Par Soiiniisslon 2' aïiligiie, avant lo SO Décembre IS3.yHMATÉRIELCOMPLETö'ÉCLIIRIGBÉbEÖTBIQÜB

en excellent état, du baste Camp LE TRÊPORT(Dieppe)

Comprenant:IVIQTEURS,GÉNÉRATEURS,PILES,
CABLES, FILS, POTEAUX,LAIVIPES,eto.

Pour tous renseignements et permis dè visiter s'adresser a : ASSïSTAW®
BiSF'KJMJAB.S ©FiFfitEK, Hotel des Voyageurs, rue de la Halle-au-Blé,


