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POLÉMIQUE
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Nous aeons rept la letlre suivante,
aeec sommation de la reproduire «plus
purticnlièrement en réponse a Varticle
publié le 3j novembre et intitulé :
« Son Avea » , article qui nest qu'ane
reproduction d'une affiche des Comi¬
tés de <r l' Union rêpublicaine et des
Intéréts municipaux » :

Monsieur le Rédacteur en chef du Petit
Harre,

Cher Monsieur,
Perniettez-moi ce qualiflcatif que nous
eroployions il y a a peine u*nmois.
C'élait, souvenez-vous en, è l'époqueoü
vous ignoriez encore la ligne de conduite
que tiendrait votre journal et au moment
oil vos amis, en présence de M. le Préfet,
m'offïaient la candidature aux élections le¬
gislatives, candidature que j'ai refusée.
J'avais alors toutes les qualités intellec-
tuelles et administralives pour faire un
excellent député, me disaient-ils. J'avais
peine a le croire, car ils mettaient ma mo-
deslie durement è l'épreuve.
Aujourd'hui, jé suis, au contraire, d'a-
près votre journal, un homme incapable,
ignorant, faisant de la surenchère, un
homme, en un mot, qui doit être rejelé par
corps électoral.
(W ''e dégringolade ! Je*n'aurais pas cru
qu il s'étttiV°Péré en moi un tel ohange-
ment en si pea -de S®- . , _
iSavez-vous pas v^xaö.ere»cs quames au
moment oü vous m'oftnJ'7 Jifnfin n»n'rCi
n'exagérez-vous pas encore i.J ntenant vos
critiques ?
Les poliliciens du Petit Harre Out
vent varié dans ieurs appréciations.
J'ai élé successivement le candidal que
vous défendiez, l'ami de votre organe, puis
aujourd'hui vous me traitez ea eanemi im¬
placable.
Profitant de ce que nous ne disposons
d'aucun journal quotidien, vous injuriez
continuellement tous ceux qui flgureut sur
notre liste.
Votre générosité n'est pas grande t
Mais je conpois qu'il soit plus facile d'in-
i'urier et de critiquer les membres de Ia
.iste Rêpublicaine d'Action Economique
et de Défense des Intéréts Généraux de la
Yille du Havre, que de vanter les qualités
des candidats que vous défendez aujour¬
d'hui.
Je regrette que vous vous soyez départi
de la courtoisie généraiementobservée par
Le Petit Harre, et vous prie de recevoir,
Monsieur le Rédacteur en Chef, mes bicn
eiucèfes salutations.

Signé : Léon MEYER.
31. Léon Meyer me Jait beaucoup
d'honneur en disanl que je lui ai of¬
fert la deputation , mais je n'aurai
pas la fatuité de laisser croire que je
dispose de sièges législatifs, pour lui
ou pour tout autre. En ce qui le con¬
cerned' e n'ai pas même eu Voccasion
malérielle de faire le superbe geste
qu'il me prêie, puisque les relations
qu'il invoque se sont toujours bor-
nées, il le sait bien, a la correction
du salut dans la rue.
Blais, treve de plaisanteries, M.
Meyer veut sans doute faire allusion
aux démarches du Comité del' « Union
rêpublicaine démocratique ». II se
Irompe settlement s'il croit faire la
une revelation embarrassante pour
les membres de ce Comité qui n'ont
jamais fait mystère de leurs propo¬
sitions. Dans sa conférence donnée
au Grand Cercle le ai novembre et
dont le compte rendu a paru dans le
Petit Havre du lendemain, M. Jules
Siegfried s'exprimait encore ainsi :
« Notre but était de faire l'union
de tous les républicains de la Seine-
Injérieure, a quelque fraction du
parliqu'ils appartiennent ; mais d'une
part, les socialistes ont voulu faire
bandq a part, et d'une autre part, cer¬
tains radicaux -socialistes de Rouen et
du Ilavre, a la tête desquels se trou-
vaient 3131. Devillers et Léon Bleyer,
ont Jait tous leurs efforts pour empê-
cher cette union.
« L' entente réalisée a Paris entre
MM. Herriot, Carnot, Painlevé et
Mascuraud , a décidé les radicaux de
Rouen a se rallier a nous, mais au Ha¬
vre, 31 Léon Meyer a persisté dans
son opposition contre l'union des répu¬
blicains ».
S'ily a une révélation u faire a ce
sujet, elle concernet a uniquement la
raison de l'opposition de 31. Meyer ,
la voici : Le Comité de l' « Union rê¬
publicaine démocratique » a refuse de
souse tire, a la condition qu'il posait a
son concours, a savoir que la mairie
du Havre lui serait rêservée. En cela,
et e'est la question brülante, notre
coniradictcur reconnaitra lui-même
que les membres de l' « Union rêpu¬
blicaine » ont fait la preuve quils
n'ont pas varié dans leurs apprécia¬
tions.
11 voudra bien reconnoitre égale-
ment qu'en lui r appelant nettement

ces fails, je ne me dêpars pas de la
courtoisie généralement observée par
le Petit Havre et a laquelle je suis le
premier d tenir.
Quant d la tournure personnelle
que M. Léon Bleyer reproclie a la
polémique menêe, en vue des élec¬
tions municipales, par le Comité de
l' Union rêpublicaine auquel nous
le renvoyons, d'ailleurs, il n'a qu'a
s'en prendre d lui-même car, alors
que dans leur déclaration les candi-
tlals de l' Union avaient èvilè toute
personnalité pour ne se préoccuper
que des intéréts généraux, il s'est em¬
press», dans la profession de Joi de sa
liste qu'il a tenu a appeler lui-même
«liste Bleyer », de faire des -attaques
personnelI.es, en particulier contre le
docteur Vigné .
, . a Caspar-Jokdan.

UseMredeM.ieB'Vipé
I b "DEMOCRATIEHAVRAISE"
Aous recevons , en communication,
la lettre suivante, que 31. le docteur
Vigné a adressée d la Démocratie
Havraise :

LeHavre,27novembre1910.
Monsieurle Dirfcctcur-Gérant,

Sousce titro : « Leurs procédés», vous pu-
bliez danslonumérodu 27 novembre 1919,de
la DémocratieHavraise,un article oil vous me
prenezvivementa partie. Vous me permettrez
d'y rópondre point par point, on vous priant
d'inscrercette lettre, conformémenta Ia loi.
1°Mes amis, dites-vous, n'osent faire mon
éloge,ni dans le Petit Havre,ni dans Ie Havre-
Eclair, et dans ce fait Vous voycz la preuve
de ma completeineapacité,au point do vue ad-
ministratif. C'est tout simplement,cher Mon¬
sieur, quenousne comprenonspas commevous
Y&»Sectionsmunicipales.
m'estpasvenua I'idée d'organiser sur

monnoiü«v?plebiscite.LesComités de 1'Union
Rêpublicaine une liste d'bommescom-
1 . . o(vnnnc „ni, i. la goUCÏ

I'Administration municipale ■et qui,
pendant dix ans, en avait fait son
collaborateur prèjêré.
Le patronage d'un tel administra¬
teur nous dispense de toute réclame
èlectorale ; c'est la meilleure justifi¬
cation de la confiance que les collè-
gues du docteur Vigné, qui l'ont vu d
l'ceuvre au Conseil municipal, mettent
en ses hautes capacités qu'il saura
faire servir au bien de la ville du
Ilavre .

C.-J.

Courtoisie !

pétents, expérimèP^r ?°ur ia
qu'ils ont du bien publio^^^£'.l.s'G (^e ''[* uoms,
nous la présentous contre „ae ,c°n
Meyer qui se réduit en réalitc au iïtm* seal ö®
M. Léon Meyer. II plait ainsi a M. Meyor Oft-M'
opposer sa seule et haute personnalité. Libre tr¬
im de croire qu'il réunit en sa personne toutes
les competences nécessaires a radministration
d'une grande cité.
Je n'ai pas, je l'avoue, sur mon compte, la
mömo opinion. Voila pourquoi je n'ai pas voulu,
comme lui, faire ajouler ua chapitre a 1'almanach
des Grands Hommes.
2° Jo suis renu au Havre, a]óutez-vous, sept
ans seulcment avant la déclaration do guerre.
Erreur, cher Monsieur ; j'habite le Havre depuis
vingt-deux ans ; il est vrai que pendant dix ans
j'ai naviguó comme médecin sanitaire maritime ;
mais il parait quo pour M. Léon Meyor cela no
compte pas I Sur ce point, je protesto énergi-
quement, non seulcment en mon nom person¬
nel, mais au nom de tous les navigateurs ha-
vrais, a quelque categorie qu'ils appartiennent :
capitaineo au long-cours, mécaniciens, commis-
saires et inscrits maritimes. Car vous ne devez
pas ignorer que le Havre est un port de mer as-
sez important ; que dans ce port il y a des na-
.vires et sur ces navires un nombreux personnel.
Depuis longtemps nous demandons que ces ma-
rins puissent voter lorsqu'ils sont en mer, paree
que nous estimons, nous, qu'ils appartiennent a
nolro cité ; nous demandons même qu'ils puis¬
sent s'intéresser aux affaires communales. Pour
vous, ils ne sont pas électeurs, que dis-je, ils ne
sont même pas Havrais ; tant qu'ils n'ont pas mis
leur sac a terre, ils sont, pour employer votre
expression : « do passage ».
Encore une fois, je protesto contre cette inter¬
pretation ; ils sont aussi Havrais quo M. Léon
Meyer lui-même, et j'ajoute que le moindre
chauffeur qui a navigué pendant cinq ans de
guerre pour assurer lc ravitaillcment, a rendu
autant de services a la population havraise quo
n'en a rendu et n'en pourra jamais rendro M.
Léon Meyer lui-même.
3° Vous me reprochez enfin d'etre né a Car¬
cassonne. Co n'est pas tout a fait oxact, mais
pcu importe le licu de ma naissanco! Je rrai pas,
il est vrai, comme M. Léon Meyer, l'honneur
d'etre un pur normand Sans renier ma provin¬
ce, je le regrette parfois ; car j'ai la plus vive
admiration pour cette belle race normande qui a
donné au pays d'excellents écrivains, des marins
intrépides, de courageux soldats et de grands
négociants.
Scs représentants au Havre m'ont accueilli,
quand je me suis installé parmi eux, avec une
sympathie si cordiale que j'en ai oublié le soleil
de mon pays. Je leur ai prouvó mon affectueuse
reconnaissance en essayant de m'assimiler, dans
la mesure du possiblo, leurs remarquables qua¬
lités de bon sens judicieux, de pondération, de
finesse parfois un peu narquoise, de belle tolé-
rance, de justesse dans les idéés, de largeur
d'esprit dans la discussion ; en un mot, j'ai es-
saye do devenir Havrais. Vous me déclarcz que
je n'y ai pas réussi.
C'cst sans doute l'avis de M. Meyer et éela me
désole. Ma seuleconsolation est de penser que
de nombreux Havrais m'ont fait l'honneur d'avtiir
sur cc point une opinion différente.
Jo n'ai pas la pretention d'égaler, comme
administrateur, M. Léon Meyer — qui n'a ja¬
mais rien administré ! Je me permettrai cepen-
dant do lui rappeler que jo suis adjoint au maire
du Havre depuis onzo ans, ot que M. Léon
Meyer lui-même, dont on connait l'habituello
bienveillance, n'a pas encore trouvó l'occasion
de formuler une critique série use contre ma
gestion administrative.
Reccvez, Monsieur ie directeur, l'assurance de
ma consideration la plus distinguée.

Dr Charles Vigné.

Nous n'ajouterons que quelques
mots a la lettre si ponderée et si digne
du docteur Vigné, exemple de bonne
et utile polémique. Nous savons tous,
au Petit Havre, en quelle estime par¬
ticuliere le tenait un homme dont le
jugemeni Jaisait autorité dans tous
les milieux havrais, M. Henry Génes-
. tal. C'est lui qui l' avait introduit dans

M. Meyer scrait-il frappé d'amuésie ? Voici
qu'il r-eproche a ses adversaires de manquer en-
vers lui de courtoisie. Vraiinent, do la part de
M, Meyer un tol reproche est un comble !
Quoi ! depuis 20 ans if a pourSuivi de ses atta¬
ques les plus virulentes tous les hommes politi-
ques qui faisaient obstacle a ses ambitions. II
n'en a épargné aucun ; il n'a eu ni réserve ni
ménagements pour personne. II n'a cu d'égards
ni pour la personnalité, ni pour l'agc, ni pour
l'état do santé, ni pour les services rendus.
Faut-il rappeler tous coux qu'il a combattus,
on sait assez avec quelle apretó et quelle vio¬
lence ? Faut-il rappeler qu'il ne s'est pas incline
devant le noble caractère et le dévouement civi-
que du républicain éminent qu'étaitM. Génestal
et que jusqu'au bout il lui a fait l'opposition la
plus acharnée ?
Faut-il rappeler qu'après 80 ans d'une carrière
politique qui lui a valu Ie respect de tous ses
concitoyens du Havre et de tous sos collègue3
du Parlement, M. Jules Siegfried a été l'objet de
la part do M. Meyer des accusations tout a la
fois les plus odieuses et les plus grotesques.
Quo M. Meyer prenne done la peine do fouil-
leter la collection de son journal ; il n'y trouvera
guère do numéros qui ne contiennent les impu¬
tations ou les épithètes les plus blessantes.
Qu'il regarde done antour de lui, il trouvera
parmi les candidats de sa liste son jffus fidéle
ami M. Brot qui, non content d'injuner ses col-
lègues, allait volontiers jusqu'a faire contre eux
lo coup do poing en plein Conseil.
Non ! que M. Meyer ne nous prêche pas la
modération et Ia courtoisie. Ce nouveau rölo ne
lui convient ni a lui, ni aux siens.
II eftt certe3 préléró qu'il n'y.^ot pas dq^olé-
mique electorale. Sa campagne, ifl'a laite pen¬
dant ia guerre.
Mais nous, sans diiïamer ni injurier, hous
avons aujourd'hui un devoir : celui do dire aux
électours quelle a été la politique do M. Meyer ;
et s'il lui est pénible de s'entendre rappeler ses
èiTt-é^s cl ses lautcs, qu'il n^ s'en prenne qu'a
lui-mêniér

Pour iUnioft MjvMictilfle Dèmocêdtique,
LeComitédeErection.

L'AFFAIREMALVY
Le 7 ao Ot ISIS, la Haiitr-f'dnr c'on-
damnait l'aneien ininistre VSa Ivy a
& années de buuuiascuint pont*
forlaiCure,
Le 10 cctobre 1C18. il se trouva un membre
de Ja Commission de Discioline du parti radi¬
cal et radical-socialists pour proposer k ses
collègues d'exclure du parti tous les sénateurs
qui avaient cru devoir, en lene ame et
eonacienee. se prononcer pour la cuipabi-
lité de M . Ma'vy.
L'antenr de eette étranye propo-
tsition était le déiégné du toiité
radiial-seeialisie du Havre.
II a'appelle M. I>E®M 11EÏER t

Los Comitésde l'üaion Rêpublicaine
et des Intéréts Municipaux

Les 35 Oubliés
II sont SC sur h liste. Mais il y en a 33
dont on ne parte jamais.
M. Léön Méyer n'est cas sèulement grande
vedette. II accapare l'afiiche peur lui tout seul.
C'est « sa » lisle, dite « liste Meyer », Les
autres ne sont Ik que comme figurants.
II est la tête, tous les autres sont la queue.
II reproche k la Liste d'Union Rêpublicaine
de ne oas exposer les t'tres de sös candidats.
Nos lecteurs peuvent apprécier ce que vaut ce
reoroche.
Mais, lui, il ne songe même pas k nous pré¬
senter les illustres inconnus dont it a compose
sa liste.
II en est pour qui ce serait cependant diable-
ment interessant,

NosCandidatsNouveaux

«LaDémocratieHavraise
Si ;pa,r-uL ! »

Ce qu'on y trouve :
I o Une idee nouvelle : c'est que des Comités
ne sauraient se concenter pour etablir une liste
municipale d'union sans outrager et a mópri-
ser » Ie suffrage universe!.
2» Un nom toujours te même. En carac'ères ■
de toutes les dimensions : Meyer, Meyer,
Meyer. . ,

Ce qu'on n'y trouve pas s
1• Les titres des candidats de sa liste.
2° Une réponse k l'une seulement des ques¬
tions qui lui ont 6t6 posées et que nous lui rap¬
pelons ici pour son prochain numéro :

Quels ont été au Conseil municipal ses •
travaux d'intérêt général ?
Quel eut été le déficit si le Conseil avait,
selon ses propositions, augment^ les dé-
penses en réduisant les recettes ?
Combien de millions eüt coü'é è Ia Ville
l'adoption en 1912 de son projet de rachat
des Docks ?
Comment peut-il écrire dans sa procla¬
mation électórale qu'il ne fera pas de poli¬
tique au Conseil municipal, après avoir dit
et redit en toute occasion que les Conseils
municipaux peuvent et doivent faire de la
politique 1

PASDEPOLITIQUE!
M. Meyer convoque k une rétmion soêoiale
tous les foncfonnalres, employés et ouvriers
ae la Ville, de l'Etat et du Departement.
Bien entendu, a cetta reunion on ne fera pas
de politique, surtout pasde politique electorale.
Bien entendu M. Meyer n'y fera pas d» pro¬
messes öleciorales ni de surenchère demago-
gique.
II n'ytraitera que des intéréts s généraux da
la ville du Havre », les setils dont il veuille 'dó-
sormais s'occuper.

ELECTEURS !
Pour faire obstacle aux ambitions
démesurées de M. Léon Meyer et a
sa politique de surenchère et de favo-
ritisme,
Pour faire obstacle aux théories
révolutionnaires des socialistes uni-
fiés,
II vous faut observer une discipline
absolue.

Votez en masse !
Volez pour la liste integrale
d' « Union Rêpublicaine et
des Intéréts municipaux » !
Pas de Panachaae l

M. Adiieu DUPONT, fils d'un capitaine
au long-cours do notre port. A débutó comme
simple ouvrior a l'atelier et s'est élevó par son \
seul móritc-au rang distingué qu'il occupe dans !
ia communauté industrielle du Havre. A dirigó i
pendant 30 ans, d'abordavec M, Dubus comme !
associé principal, puis seul en nom, le grand
établissement métallurgique de la rue du Dock, j
Président, pendatij huit ans, de laGhambre syn- '
dicale des construcfeurs-mécaniciens et, en
191Ï-18, du Syndicat général du Commerce et
de l'Industrie, dont il avait été quatro ans vice-
président, M. Adrien Dupont est au courant de
toutes les questions qui intéressant I'itVfnir pco-
nomique dp port et nptrp Cjtp-
Aj'ant cédé ia direction de Sön fislüe pöur se
consacrer désormais aux fonctions d'ingeniguo-
expert dans lesquclles il était déja trés apprécié,
il stéra a mêmé 3'apporter au nouveau Conseil et
a la future Administration, un concours éclairé
et éminemment utile pour la solution des ques¬
tions techniques qui tiennent aujourd'hui une si
large part dans le cours de la vie municipale.

M. E. FA VIER, agrégé de l'Université,
officier de l'Instruclion publique, un professeur
éminent, dont les lecons,au Lycée de gargons et a
l'Ecole supérieure de commerce, depuis de Ion-
gues années, ont été suivies avec fruit par de
nombreuses généralions d'élèves, qu'il a ainsi
initiés aux questions économiques vers lesqucl¬
les il n'a Lössé d'orienter de plus en plus son en-
seignement de la géographie, trés moderne et
trés documentó a ce point de vue.
Membre trés actif et trés distingué de notre
Sociétó do Géographie commerciale du Havre et
trés au courant des cxemples que l'étranger
peut nous donner dans divers domaines ressor-
tant a l'activitó municipale. A fait a la Société
des Employés do commerce de nombreuses
conférences de géographie économique, qui ont
été tres appréciéea.

M, André GENESTAL, quatrième fils du
regrotté M. Henri Genestal, ancien maire du Ila¬
vre, est appelé a représenter, a l'Hötel do Ville,
les excellentes et utiles traditions administrati-
ves de celui-ci.
Ancien élève du Lycée du Havre et de l'Ecole
supérieuro de Commerce, oil il s'est distingué
dans les premiers rangs. Fait aujourd'hui partie
comme associé de l'importante maison fondée
par son père et dont M. Maurice Génestal, son
frèro aïnó, est lo chef trés estimé.
Parti comme caporal au 329«, il a conquis du
rant la guerre tous ses grades jusqu'a celui do
lieutenant au 148» régiment d'infanterie Deux
blessures au front francais et une intoxication
par les gaz ; une blessure a l'armée d'Orient
(Salonique), oü il a égalememet servi.

M. Georges JOIN, employé de commerce
dans un établissement industriel du boulevard
Amiral-Mouchez ; ancien élève de notre école
primaire supérieure et de l'école des Arts et
Métiers do Chalons.
Secrétaire général du Cercle d'ótudes des Em¬
ployés de bureau havrais, oü les questions éco¬
nomiques et d'intérêt local sont discutées avec
uno compétence avisée, il appartient au bureau
de ce groupement professionncl depuis 23 an¬
nées.
A fait toute la guerre comme canonnier, aux
43", 27' et 13° d'artillcrie de campagne ; combats

M. Maurice LEGRAND, chef d'atolier
dans uur grande et trés ancienne cntreprisc de
serrurerie de notre ville. Ancien élève diplémó
de l'Ecole des Travaux publics. S'est consacró
activcment a de nombreuses initiatives suscep-
tibles d'améliorer la situation des classes labo-
ricuses : constitution de cooperatives de produc-
! tion pour les ouvriers du batiment, d'une société
cooperative d'habitations a bon marchó ; a réus¬
si, avec quelques amis, a ouvrir et a faire fonc-
tionner un restaurant coopératif pour le person¬
nel d'une usine de guerrê, Ie second qui ait été
fondé en France et qui subsisto encore aujour¬
d'hui, servant 280 repas par jour. A fait a l'Hötel
de Ville, pendant trois ans, un cours do techno¬
logie du batiment et s'occupe avec dévouement
et*compétence des questions qui concernent la
grosse question de l'apprentissage dans les di-
verses professions. M. Maurice Legrand est,
avant tout, uu « social ».
Président du Comité de Défense des Acacias et
de Frileuse, il est tout désigné pour représenter
utilement les intéréts de ces quartiors éloignés
et plus ou moios négligés par l'ancienne munici¬
pality de Graville, lors de l'élaboration des pro¬
jets d'extension du Havre et d'améliorations di-
verses qxi assureront leur avenir.

(A suivfe.)

PASOEPANAGHAGE!
Ponacher une tiste c'est lui
öier d'une main ce qu'on lui a
donné de I'autre.

SignatureduTraitédePair
aveclaBulgaria

Jeudi matin a eu lieu, dans la salie des fètes de
l'Hötel de Ville de Neuilly, la cérémonie de la
signature du traité de paix avec la Bulgarie.
A 40 h. 25, Tarrivée do M. Clemenceau pro
voquo renthousiasmo do Ia foule.
Les délógués buigares arrivent. a 40 h. 40.
Aprfe que lo président du Conseil a pris
r?e au fauteuil présidentiel, ayant a sa droito
Polk, sous-socretaire d'Etat américain, et a
sa gauche M. Harmevorth, de la délógation bri-
tannique, M. Stamboulisky, accompagné de M
Stancioff et un secrétaire, sont introduits. M.
Clemenceau declare alors ta séance ouverte, et
ajoute : «J'invite M Stambouliski, plénipoten-
tiaire du royaume de Bulgarie, a bien vouloir
apposor sa signature sur les textes du traité de
paix et des conventions annexes ».
M. Stambeulisky s'avance alors jusqu'a la
table de Ia signature et appose successivement
spn nom sur lps diyers documents diplomati-
(Rtés. "
Lés Jélégués dps .diverSèS nations alliées si-
gnènt ensuite.
A 44 h. 5, le président du Conseil se leve a
nouveau et fait la déclaration suivante : « Tou¬
tes les signatures requises ayant été données, la
séance est leyée » .
On signale, que les délégués roumains et ser-
bes n'étant pas encore en mesure de signer le
traité de Saint-Germain et les conventions
annexes, n'assistaient pas a la cérémonie.

Oernlère • •
» » * Heure
UneRéponsednGouvernementAüemand

Al'Entente
Béte, 27 nooembre. — On mande de Berlin que le
gouvernement allemand a fait transmottre a l'En¬
tente la réponse a sa dernière note.
Cette réponse dit que l'Entente avait promis a
fAUemagne qu'on comniencerait de suite le rapa-
triement des prisonniers de guerre.
Le gouvoriiemont allemand repousse les reproches
d'avoir sciomment retardé l'oxécution loyale de l'ar-
mistlce.
II signale quo les livraisons do charbon ont com¬
mence.
La garantie ayant été donnée, dit la note, que la
Commission imeralliée. prévue dans le traité de paix
et qui devait comprenuro un représentant allemand,
se réunirait de suite, M. Clemenceau avait fait sa¬
voir aux représentants allemands k Paris quo la
question des prisonniers de guerre était liquiaéo et
que le rapatriement pourrait commencer de suite.
Le gouvornoment allemand parlo encore des notes
relatives au Sleswig ot a la Haute-Silésie, a t'óva-
cuation de Ia Baltique, anx navires de guerre coulés
ct repousse les reprocbes qui lui ont été taits a eet
égard.
En terminant, it demande k nouveau, au nom de
la civilisation, que la question des prisonniers soit
eniin liquidée,

La modificationdn CabinetClemenceau
Paris, 27 nooembre.— Le Journal OfficieI publiera
demain des décrets aux termes desquels la dómis-
sion de MM.Lafferre, ministre de l'instruction pu¬
blique ; Ciémentol, ministre du commerco ot Colliard,
ministre du travail, est acceptée.
Aux termes de ces mémes decrets, les ministres
déinissionnaires assureront le service des affaires
couranles jusqu'au jour de leur remplacement.
M. Deschamps, sous-secrétaire d'Etat a la deraobi-
lisaf ion, passerait aux P .T T qui seraient enges en
ministère ou en sous-secrétariat d'Etat. On prononco
encore les noms de MM.Symian, député de Saöno-et-
Loire, ot Bignon, député do la Seine-Inferieure.
Paris, 27 nooembre. — Par décret on date du
27 novembre, sont nomrnés : M. Yves Lq Trocquer,
député, sous-secrétaire d'Etat au ministère des li-
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de Saint-Euslache-la-Forêi

litrdirU, UJ11IJOUD X1U 1 luoviwoviv r »
et des Beaux-Arts en remplacement de M.Lafferre ;
M. Louis Dubois, député, ministre du commerce, do
('industrie ct des postes et télégraphes, en rempla¬
cement do M. Clémente!.

de Champagne, etc.

M. Jacques KABLÉ, un Alsacien de bonne
et vieille souche, nó au Havre et fits de M. Char- nepuie, sous-secrt iaiic u au ui..,.,».."
les Kablé, qui fut conseiller municipal (élu en nances, en remplacement de M. Paul Morel ; M.Leon
avril -4874 sur uno liste rêpublicaine) ; petit-fils In t.1-Ir it.r.ut /1e-M.T.afffirro:
do M. Henri Delarocbe, ancion trósorier de la
I Chambro de commerce, et arrière-pètit-fils de
M Michel Delaroche, maire du Havre après la
Révolution de juillet et député ; neveu du grand
! patriote Jacques Kablé, lo député du Bas-Rhin a
' l'Assembléo naïonale de 4874 et qui rédigea,
avec Gambetta, la protestation des Alsaciens-
Lorrains contre l'annexion ; il appartient égale-
ment, par son mariago, a .a familie du grand
homme de bien que fut lc Dr J. Gibert.
Particulièremént estimé sur notre place, M.
Jacques Kablé a présidé pendant longtemp s
avec compétence et autorité, le Syndicat de3
i courtiers ea colons, dont il continuo a |j^ii'e
[partie.

Résultats généraux des Elections
Legislatives

Paris, 27 nooembre. — 610 résultats des élections
legislatives sont connus maintenant II ne reste plus
a pourvoir que 10 sièges des colonies ot 6 sieges
pour lesquels un second tour do scrulin doit avoir
lieu, afin quo la Ciiamhre soit compléte.
Sont élus : 133 républicains de gaucho, 60 radi¬
caux, 83 radicaux-socialistes, 27 républicains socia¬
listes, 68 socialistes unifies, 6 socialistes dissidents,
i 433 progressistes, 09 de faction liberale, 3i consor-
1ntsursVsoit»ï»odéptós sortantset360nouveau*.

Les Eésultats de la Première Enquête
Nous avons brièvement annoncé Bier matig
qu'un drame épouvantable vcnait de se dórouler a
Saint-Eustache-la-Forét, potifo commune située a en?
viron trois kilometres de Bolbec.
Le crime a été commis dans une pelite maison;
entourée d'une cour plantée de grands hètres, écar-
tée du bourg, et située prés du cherain rural, me-
nant a Mélamare. Ello se trouve ii trois cents metres
environ ducarreau et derrière le cïmetiêre.
Cetto ferme était habitée par de petitscultivateura
peu fortunés, les époux Simon et leur fille.
M. Eugene Simon était agé do 74 ans et k moitié
paralyse. Sa lemme, née Blanche Bernago, agéo do
55 ans, so trouvait malade depuis quelque temps.
Cetto dame était Ja deuxicmo femmo du fermier
De son premier mariage, M.Simon avail eu sept ou
huit enfants, qui sont tous mariés ; du deuxième, il
n'avait qu'une petite fille, nommée Blanche, agco
de 43 ans.
Cello-ci était atteinle de claudication.
Le ménage tenait cette ferme en location depuis
environ 11 ans, de M. Cyrus Lévêque, de Bolbec.
Ils habitaifent précédemraent a Bróauté. Ils étaient
trés estimes dans la région et personne ne leur con-
naissait d'ennomis Leur état de santé ne leur per-
mettant pas do cultiver seuis leur petite terre ; iis
employaient un jeune xralet d'uno quinzaino d'an-
nées, noramé Amand Coignct. C'est ce dernier qui
découvrit les cadavres de ses maïlres
Mardi soir, vers cinq heures et demic, sa journée
étant finie, il était*venu manger k la ferme. Mme
Simon lui avait préparé son repas k une oxtrémité
do la table de la cuisine, k l'autre oxtrémité ello
avait posé un fagot pour alluraer son feu k la fin do
la journée, après avpir trait les vaches. Son souper
terminé, lo valet se retira.
Le lendemain, mercrodi, vers huit heures et de-
mie du matin, il vint comme d'habitude commoncor
sa journée. II était occupé depuis la vellio au ramas-
sage des pommes.
Tout d'abord il no fit pas attention au silenco qut
régnait dans la maison, mais vors neuf heures ct
domie il se dlrigea vers la fonêtre do la cuisine, qui
était entrouverte, et appola sos maitres. Etonné de
ne pas avoir recu de réponse, il poussa la porte et
fut alors terriftó par le spectacle qui se présentaita
sa vue. II apercut les époux Simon gisants dans cette
cuisine, au milieu d'uno maro'do sang.
Afioté, il courut prévenir M.Lecarpentier, débitanf
de Saint-Eustqcho Pendant que lo cafetier se ren-
dait a la ferme pour voir co qui se passait, une fills
de M.Simon, MmeDumesnil, qui laisait Ia lessivo
dans lo débit, so rendit a Bolbec prévenir la gendar¬
merie ainsi qué son mari qui travaille dans cctto
ville, choz M.Isidore Auger, marcfiand do charbons.
Le brigadier Jollivet et lo gondarmo Viel se rendi-
ront immédiatemont sur les lieux pour faire los
premières constatations. En sédirigeact v»rs la fer¬
me iis roncQotrérent l'abbé Besnard, ouré de la
commune, qui so joignit k oux.
One fois sur place, ils conslAtèreni quo ia fenètra
était ouverte, mais les rideaux étaient glissés do
telle sortc qüó, de i'exlérieur, on no pouvait^rion
voir dans la cuisine. Les voleis de la pièco voisine
étaient clos, ce qui, parait il, était fréquent.
La porte poussée, les arrivants aperpurent, jusla
derrière cette porte, te cadavre de MmeSimon, cou-
chée sur un cóté ot le bras replté. Au milieu do la
piece se trouvait le mart, étendu sur le dos ; on lui
avait mis un baiilon poie l'empêcher de crior. Enfin,
derrière la cheminée, ils découvriront le cadavre do
la petite fille, ëtendue sur le dos, lo visage recou-
vert d'une couverture. •
Tous les trois avaient été élranglés au moyen do
cravates. lis portent en outre des plaies a la této
pröduites par un instrument trancbant.
Le docteur Bouisson, de Bolbec, venu peu après,
ne put que constater le décés.
L'appartement avait été complement visité. Lq
buffet se trouvant en (ace la porte avait été ouvert i
toute la vaisselle était éparpilléo au milieu de la cui¬
sine. Dans la piècè située a gauche, tous tes meubles
avaient. été visités et ce qui s'y trouvait avait étó
saccagé.
Au premier étage, l'armoire, se trouvant dan9
la chambre a coueher, avait été fracturée, tous les
papiers avaient été retournés.
Ces constatations permetter.t de croire que le vol
a été le mobile du crime, mais les fermiers, possé-
dant peu do choses, on suppose que les bandits so
sont retires les mains vides.
On a, toutefois, appris que les cultivateurs avaient
retire récemment uno petite somme d'argent do la
Caisse d'épargne. II s'agira done d'établir si cette
somme a été employee, comme on lo suppose, an
paicment d'un fermage, ou si eile était encore en la
possession du cullivateur.
On peut présumer que le crime a été commis
mardi soir, vers six beuros du soir, car on a rc-
marqud quo lo feu n'avait pas été allumé ct qu'il no
restait aucune trace du souper des fermiers.
Le fagot qui n'avait pas servi était tombé do la
table sur le pavé de la cuisine.
Qui a commis le crime ? C'est ce qu'on n'est pas
encoro parvenu a ëtablir.
Des témoins ont donné lo signalement des deux
indlvidus qu'on voyait röder dans le pays depuis
lundi et qui ont disparu. MmeLecarpentier se sou-
vient qu'ils sont venus mardi soir, vers 5 heures,
prendre le café dans son établissement.
M.Caplet, qui habile un chateau voisin, les avait
rencontres lundi prés du pont du cherain do fer.
Leur tenue ëtrango, leur allure d'apaches avait re-
tenu son attention. , ,
L'un d'oux, le plus Sgé,était vêtu d'un complet som¬
bre. II était de taille moyenne e.tparaissait avoir uno
trentainé d'années. L'autre était plus grand et sem-
blait agé de 25 ans. II était vêtu d'un complet gris
clair. Tous deuy avaient des casqueltes enioncees
jusqu'aux yeux. .
Jeudi matin, vers 10 heures, des magistrals du
Parquet du Havre, MM. Joly, jugo d'instruction ct
Beaugrand, procureur de la Bépublique.qu accompa-
gnaient un grefiier et un médecin legiste, sont, arri¬
vés en automobile et ont procédé Ades constatations
minutieuses. ... . , .
Les magistrats ont tout d'abord interroge le jeuno
Coignet qu'ils ont pressé de questions et qui a coil-
firraé ses premières declarations.
lis ont entendu les divcrses personnes venues des
premières sur les lieux : M.Lecarpentier, t abbo
Besnard, ainsi que tes parents des victimes, so fai¬
sant expliquer les habitudes do celles-ei et s'eifor-
cant de 'connaitre quelles étaient les personnes suf-
fisamment au courant de ces habitudes pour etra
venues k une pareillo heuro accomplir le crime.
Pendant que cette enquête se poursuivait le doc¬
teur Angot procédait k l'autopsie des corps.
La ferme a été laissée sous ta garde do la gen¬
darmerie qui est chargée de poursuivro i enqueta
sur place.

Ira vol del H2sOOO Iranes
M. de Montf'eury, juge d'instruction, s'occupe actf-
vemont de ce vol 'important commis au passage •
niveau de la rue Jean-Jacques-Rousseau.
II a longuement interrogé le redoutable recidivista
Longuemare, I'ex-soldat Bichon, le chauffeur Carpen-
tier, la tenancière du <-Monopole Bar » ct 1amant
de celie-ci, mais sans obtenir des precisions ïritores-
santes et apprendre notarament oü se trouyent les
112,000francs, somme composée de divers billets da
banque et destinëe au paiement du personnel des
chemins do fer do l'Etat 11est possible quo les co-
detenus ignorent eux-mêmes oü c-st caclieo la pro-
cieuso caissetto . .
M. de Montfieurv a fait recemment arreter deux
individus qui, cömme les premiere ii uipes, so
montrent fort peu loqiiaces, mais sur lesquels pa-
sent des charges suffisantos pour etablir leur con»-
plicité dans 1'affaire. .
Chez l'un de ces malfaiteurs, domicilie a S,u;\ ic,
on a saisi une somme de 15,000francs Co nouveaii
prévenu, s' intéressant beaucoup aux pans aux
courses, parait peu embarrasse? pour ludiqucr 1»
provenance de l'argent trouvé en sa possession.
L'instruction de cetto grave affaire sera sausdOUlf
oncoretréstooëü®ui tfes
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La CJrève des Fondenra

Nous avons re?u de M.Coguerel, dont lo renvoi
de la fenderie de la Basse-Seine détermina la gróve
de solidarity qui s'est étendue a toutes les ionderies
hav raises, la fettre sufvante :
<•A la suite do I'artiele paru dans lo Petit Havre
du 23 novembre, et me concernant, jo tiens a vous
declarer ce qui suit :
<■Contrairement. aux motifs invoqués, je n'ai pu
être renvoyé pour la raison qu'on n'était pas sa-
tisfait de mön travail, puisque quolques jours aupa-
ravant mon salaire avail été porté do 2 fr. 25 1'heu-
re a 3 Irancs, pour me decider a rester dans la mai-
sou que j'avais ^intention de quitter. •

I^e Fen
Les pompiers ont été appelés, jeudi, vers deux
heuivs de I api'ès-midi, pour un feu de goudron qui
venait de se declarer aux Docks du Canal de Tan-
earviile. boulevard Sadi-Carnot. Le detachement de
service, sous les ordres du sous-lieutenant David,
s'est. rendu sur les lieux, mais il n'eut pas <l inter-
venir. Les dégêts sont insignifiants.
—Unpeu plus tard. un incendie se dëclarait 51,
rue Emile-Renouf, le mêmo détachement se renriit
sur les lieux, mais encore uue lois le feu avait été
éleiht avant leur arrivée.
Lts degats sont insignifiants.

Arregfafion d'nu Evadié
Mereredi matin, vers huit heures, les agents du
qöarlier de Graville mettaient en état d'arrestation
un sujet chuióis évadé du camp de Rouolles. Le
céleste, qui avait les menottcs aux mains, était dans
ug état de fureur indescriptibie.
Lors de son evasion, il avait blessé assez sérieu-
sement ses-eompalriotes et il iituue rebellion achar-
née aux agents qui le couduisirent a la chambre de
süretó.
Cette information réduit a néant les bruits répan-
dus dans Graville faisaut c.roirq a un nouvel assas-
sinat commis par un Cliiuois.

PhofAgraphe ausatcn»
Le nomraé H ... se disant domicilié rue des Dra-
piers, dont nous avons déja eu l'occasion de signaler
les agissemenls, proposa, le 1" novembre, a Mme
Ménager, 39, rue Berlhelot, de faire deux agrandis-
sements photographiques pour Ia somme de 3Gfrancs
et, le marcliéétant conclu, se fit verser 20 irancs a
litre d'avancc.
Depuis lo t" novembre, le pseudo photographe
nVst pas revenu chez MmeMénager. La police le re-
iherche.

AL AAÜiBOlV D'TORH
57, rue Emile-Zola, 57

La maison informc sa nombmisp clientèle
qu'il lui est arrivé un grand choix de Jambons
et Hen cs fumés au prix de 3 IF. &0 a
4 ir. SO le demi-kilo.
Dans quelques jours, Saucissons secs do toutes
provenances, Andouillcs de'Vire, Saucisses
ïumtes, etc.

Aeeideula
Un travailleur colonial du camp de Jemraapes,
qui élait occupé, vers deux heures et deraie, mer-
credi après midi, a bord du steamer Amiral-Gan-
teaurne, quai du Brésil, par la Compagnie d'Aftréte-
ment fut blessé assez grièvement dans la région
abdominale.
II fut transporté aussitót a l'inlirmerie du camp.
— En travaillant, vers quatro beures et demie de
i'après-midi, au déchargement d'uo .wagon, dans
les cbantiers de MM.Thireau Morel et C', a Barfleur,
M. GelipeCastanedo, agé de 38 ans, terrassier, 98,
rue Hèléno, fut atteint par uue pile de madriers et
blessé au thorax.
11est en traitement a l'Hdpital Pasteur.

Sténo-dactylographie — Ecole Brunei

Lc» Vols
rtatis la soirée de mercredi, vers? Boures 1/2, ua
malfaiteur pénetra, après avoir fracture la serfure
lie la porte, chez Mmeveuve Bourgeois, journalière,
23, ruo Haudry, et brisa la formeture de plusieurs
boïtes pour prendre divers vètements.
Mme Bourgeois alla peu après porter piainte au
commissariat de permanence ; elle ne put indiquer
tout ce qui lui avait été voló. Des soupfons précis
guident les recherches.
— Vers fiheures du soir, M.Pierre Ferry, ouvrier
macoiij 39, rue d'Arcole, s'était endormi sur un
banc, dans la salie des Pas-Perdus, a ia gare.
Quelqu'un en profita pour lui escamoter sa montre
en argent avec la ehaine, lui causant ainsi un pre¬
judice d'une cinquantaine de francs.
Uue enquête est ouvertq.
—Dans un magasin de la rue de Paris, un adroit
filou a réussi a dérober un porte-moimaie contenant
uno quarantaine de francs qui était placé dans un
sac a main appartenaut a Mme Bergeron, 2, rue
Léon-Peulevey.
— La police du 2' arrondissement vienl d'arrêter
et de mettre a la disposition du parquet une femme
Sgéede 30 ans, journalière, pour tentative de vol au
prejudice de M. Arthur Barro, boucher, 39, rue des
Drapiers, cbez Icquel elle travaillait, et pour vol
d'un impermeable valant 75 francs et appartenant a
11.Tanaay, garcon boucher a la memo adresse.
— Dans la nuit de mercredi a jeudi, des malfai-
teurs munis de lausses clefs réussirent a pénétrer
dans lo calé tenu par Mme Besse, 3,0 bis, rue des
Drapiers, et a emporter uno certaine quantité de
liquides -. aperitifs, eau-de-vie, champagne, vin rou¬
ge, pour une valeur de 700 francs.
M. Givais, commissaire du 1" arrondissement, a
Duvert une enquête.
— On a arrêté. mercredi, a Graville, pour vol d©
vingt-neuf paquels de (abac, un employé temporaire
aux chemiiis de fer de i'Etat.

GRANDEPHARMACIEC0MMERG1AIE
39, rue Thiers, et 7, rue de Montivilliers

Mieux — Plus vite — Meilleur marché
Timbres du Commerce Havrais

Pour faire vos achats d'Huile de loie de morue
n'attendez pas la hausse.
Dépót de toutes les Spécialités et Eaux minerale»

TjiEATRES5 CONCERTS
Folies-Bergère

Co soiT. a 8 h 30, concert. A 9 heures, immense
Succes do : THJ BLAGUES t Heone
éloctorale de MM.Albert Bené et G. Pailhès.
Debuts de Mite Maryse dans le róle de Stella.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 b.

Ilölel des Sociélós

Concert Stanb
Le concert donné hier par M. Slaub etMme Croiza
es. appelé a demeurer parmi les plus brillants de
eelte saison. 1!fut marqué, en effet, d'un caractère
d'art et souligné par une ample dépense de talent.
Nous saurons gré a l'intelligente el heureuse initia¬
tive qui sut nous ménager ee plaisir délicat.
Un excellent programme faisait une part adroite-
roent dosée aux ctassiques et aux modernes. II était
aussi bien choisi pour mettre en valeur les qualités
do rinterprétation.
M. Staub, que nous entendions pour la première
fois au Havre, est lc distingue professeur de piano
du Conservatoire. II a, tour 4 tour, l'énergie et la
finesse, la virluosité ct la souplesse du trait. II a
aussi, et e'est un éloge qui a sa valeur, le fervent
respect de la pure ligne classiquo.
L'art avee lequel il traduit ies maitres sait de¬
meurer déférent devant leur génie en s'attachant a
rendre leur pensée avec la plus subtile expression.
Nous l'avons appiaudi, a juste titre, dans plu-
sienrs pages de Chopin, de Beethoven, de Liszt, de
Mendelssohn, dans des (euvres de Debussy, de Da-
quin et de Faure Mais il semble qu'il se soit surtout
affirmé dans la musique ancienne par son intelli¬
gente comprébension et le coloris de l'exécution.
MmeCroiza, d'une voix chaude, au timbre pur,
au service d'une declamation expressive, a inter-
prèté des ceuvres de Duparc, de Kauré, de Debussy.
11convient do montiouner tout particuliérement
les melodies tehèqucs de Jaroslaw Kricka, de Vaclav
Stephan, d'un dessin pittoresque vraiment original,
et la pièce de Moussorgsky, Au bord du Don, qui
nous a rappelé, dans sa note attendrie et mélanco-
liqne, le charme ctrange, concentre, presQUCmysté
Vieux, de lame ausicaie russe.

Grand Concert Nymplioniquo
et Artistlque

La matinée qui sera donnée Dimanche 30 No
vembre sera des plus choisies.
On peut citer,- du Cerc'e d'Etudes Musicales : Mas-
carade, de Lacöme ; Carmen, de Bizet ; Ouverture
do Maritana (Wallace) ; un trio sur Mignon ; Danse
persane,e tc..Le Cercle Lyria tiendra la partie concer¬
tante. qui complétere cette intéressante audition.
Location de places chez M.Desforges,45,rue Thiers

Les Sonates de Beelhoten
La secondo des conferences-concerts, de M. II-
Woollett, sur les Sonates de Beethoven, aura
lieu Dimunche 30 nootmbre, a 4 heures, 21, rue de
la Paix
Voici les sonates qui seront exécutées par Mile
Marthe Dron :
Op. 49 n's I et 2 — op. 7, en mi bcmol — op 13
(Sonate patliOtique)
Op. 20, en la némol (Marché funèbre) — op. 81
(LesAdieux, I' Absenceet le Retour).
Location cbez M. Holmann, 141, rue de Paris.

Théulre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patbé

Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2 : continuation du
programme de la semaine : Le Destin est
maitre, superbe comédie dramatique; Pathé-
Journal, au jour le jour. — Chanson filmée : Fem-
ines que vons êles jolit-s. — Attraction :
«ïeuris and Martinet, extraordinaires équili-
bristes a la perche. — JL® Tigre Sacré,
ciné roman, 5° épisode : Le Piège au Tlgre.
Location comme d'usago.

Seleet-PaJace
Atijourd'bui, soirée a 8 h. 1/2 : Programme de Ia
semaine, nouveaux débuts : Ca Vie de
Ciai'isstopli® Coionib et sa découoerte de
l'Amêrique. — Ectair-Journat : Le3 aernières Ac-
tualités de la semaine. — Chanson filmée : Ven¬
geance de Karin. — Attraction : Les Nicoletcs
et lenr Aéro, fantaisie aérienne. — Billy Ma¬
chiniste, comédie comique. — iLa ivou-
velle Aurore, 10" et dernier -épisode, Le
Calice. — Location comme d'usage.

KURSAAL Ciis ema22, rue cie Paris

TouslesJours, de 2h. i 12a 6 h. Ij2, spectacleper¬
manent— Tousles soirs a 8 n. 112.

Grand Cceur, drame en 4 parties ;
Habit, drame en 5 parties ; t Kcpentir
de Rio .Sim, drame en 2 parlies; Philemon
vcut rajennir, comique j La Vedette Mys-
téricuse, 8*épisode.

Cinéma Gaumont
TonslesJours,Matinéea31,SoiréeJ8ï.30
Les Pi-oscrits, drame en 4 parties. -
Le Roi du Cirque,- 2*épisode: Sous la
•-Griffedu Lion. Servcur, Danseur, Boxeur,
Comique.— Aux matinees : Un Cavalier
passa, comédie.

Sin é- Palace 229,rneöeNormaiiilie
Jeudi et Dimatjche, matinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Amowf et Jalousie, drame en 4 parties ;
IVcveu Américain, drame en 1 partie ; Mag¬
gie est troj» naïve, comique en 2 parties ; La
Vedette Alystérieuse, 8" épisode.

Salie des Fêtes de Graville
15 A, ® par l'Orcliestrs«MODEBN»
Samedi 22 IVovembre, a € h. 1/S
GRAND BAL DE NUIT

Entrée : 3 fr.SO — Ouverture des portes a 9 h,
BUFFET, SOUPERS CHAUDS ET FROIDS

Dimanche 30 Novembre, a 3 heures
GRANDE N1ATINÉE DANSANTE
Entrée : s fr.— Ouverture des portes 4 2 h.i/8
La Salie sera cirée et chauffêe spécialement
Tenue correote de rigueur
Danseurs I Tous a « MODERN »

(fOmmunlcatiORSginrsea
Service des Eanx. — ArrSt d'eau. — Pour
recherche de fuite, lts conduites ci-après seront fer-
mées ce jour, vendredi, 4 deux heures jusqu'4 la
fin du jour, savoir :
Rue de Pardicu, Félix-Faure, de l'origine a Ia rue
du Prince-Eugéne; d'Etretat, de la Poste des Gobe¬
lins aux Quaire-Chemins.

§ulletin des (Bociétés
Soeïété Mntnelle «ie Prévovanee «les
Employes «le Commerce du Iïavre, siege
social 8, rue de Caligny. — Telephone n• 2.20.
Cours de langue franpaise et d'arithmétique élé¬
mentaire ; lepons de calligraphie et de sténographie ;
cours d'arithmétique commerciale ; lepons d'anglais
commercial et de iangue allemande.

Union Amicale et de Prévoyance des
Employés Cotonniers Havrnis. — II est
rappelé aux sociétaires que l'assemblée générale an-
nuelle aura lieu le 28 novembre 1919, 4 20 h, 30,
Palais de la Bourse, salie du call « Colon «.

Association Amicale des Mutilés de ia
Guerre. — Desmutilés et anciens combaltants re-
cherciient place de ; commis de bureau, coinptabless
magasiniers, pointeurs.

Fédération des Employés et Ouvriers
de I'Etat, des Bépartomt'iits el «les Com¬
munes. — Réunion générale, aujourri bui vendre¬
di, a 8 h. 30 du soir, Balie Franklin. Présence obli¬
gatoire.

L'Assoeiation Amicale des Retraités
municipaux de la Vill«-, du Havre invite
instamment les retraités municipaux et les employés
municipaux du quartier do Graville . 4 assisler 4 la
réunion qui aura lieu aujourd'hui vendredi 28 cou¬
rant, a 8 h. 30, Cercle Franklin.

Cercle Lyria. — Ce soir, 4 8 h. 1/2, répétition
au siege social, -17, rue de Normandie. Les musi-
ciens sont spécialement convoqués.

Cercle Lyrique du Havre. — Répétition
générale ce soir, 4 S h. 30 trés précises, au Cercle
Franklin.
Derniéres dispositions 4 prendre pour le concert
de dimanche.

Sociélé Havraise «le Tambours et Clai-
rons (23, rue Haudry). — Aujourd'hui vendredi, a
8 heures précises du soir, répétition générale. Etude
de nouveaux morceaux. '

Groupc Amies! des Trompettcs du Ha¬
vre.. — Les repetitions étant rerrises, les sociétai¬
res sont priés d'y assisler régulier ement en vue de
prochains concerts -. les repetitions ont lieu régulière-
ment ie mardi et le vendredi, 4 8 h. 45.
Les personnes désirant faire partie de la Société
sont prices de donner leur adhesion a ces repeti¬
tions.

§ulletin des (Sports
Football Association

Havre-Athietio Club oantre C.A.S.G
Dimanche, d 2 h, ![2, au Stede de la CaoCe-Verto
Lo grand club parisien qui rend visite dimanche
prochain au HAC, annonce l'équipe suivante : but,
Bourgeois ; arrières, Ryff, Conto (cap.) ; demis, i
Lezla^A. Trousselier, Debrion ; avants, Dandrumez, !
Tremblay, Pache, Herrero, Bricotteau. Réserves, i
Guy, M. Devicq.
C'est 14un <-onze » do tout premier ordre.
Nous donnerons domain la composition exacte de
l'équipe bavraise.

Association Sportive AvgimtinNnrmand. — Ce
soir, 4 18 heures, réunion de la Commission d'as-socigtioudelapremièreéquipeetdeseapiuines.j

Football Rogby
JTavre-Aitiletic-Club. — La venue au Havre de
l'équipe première dc Ja Société Générale suscite
dans les milieux sportifs un intérêt considerable, et
c'est justice, car lo team parisien qui vient de si
bien se classer dans le cbampionnat de Paris peut
être sans consteste considéré comme le meilleur
quinze de la capitale.
Quels espoirs seraient ouverts aux Havrais si après-
demain le Iïavre trioraphait 1Aussi le HAC, désh
rant mettre toutes les chances de son cöté a t-il s?
leetionné parmi ses meilieurs joueurs un team ca¬
pable, croyons nous, de tenir en échec son a'dver-
saire de dimanche ; en voici la composition :
Arrière ; Dupray ; 3/4 : Tamhureau.Gardet (cap.),
Favrel, GuérouB ; 1/2 ouverture : Terrée ; i/2 mê¬
lee : Lignon ; avants : Bailhache, Terny, Crevel,
Assire,Bassoulet, Strung, Boiviu, Prot, Picot.
La partie sera arbitrée par M. Wood qui sifflera a
14 h. 30 ie coup d'envoi.

Havre Rugby Club contre
Touristea Elfceuviéna

Dimanche le IIRC reneontrera les Tourlstes Eibeu-
viens a Eibeuf.
Les jou:ui;J dont les noms suivent partiront di¬
manche matin, 4 6 h. 30, et représenteront l'cquipe:
MM Dubuc, Begin, Gloagen, Gazon, Roger, Geor¬
ges, Salesse. Léger, Viadere, Colom, Lamure, E. J.
Ribeil, Joiibert, Gyp, Brown, Calmettes, Lhote,
Marie.
Tous les autres joueurs du HRC sont priés de se
trouver sur le terrain du HAC, 4 Sanvic, 4 11). 1/2,
pour un match contre le HAC (réserve).

Base
Boxing-Club du Havre. — Aujourd'hui vendredf,
4 la salie du BCH,45, rue du Docteur-Gibert:
Do 20 heures 4 21 heures, lefous de boxe pour dé-
butants.
De 21 heures a 22 heures, entramement général
en vue des prochains matches.

CHBOMIQUBRB6IQIALBElectionsmünicipales
du 30 Novembre 1919

NÏONTiVILLIERS
Lïsted'ïïnionNationaleEépublicsïne

et desIntérétsMunicipaus
Elecleur?,

Assagis par les épreuves et conscients des bons
résultats produits par l'union qui n'a cessé de ré-
gner entro eux pendant ies terribles amices de guer¬
re, la plupart des conscillers sortants ont pris la
decision de persévérer dans cette ligne de conduite
et da se présenter de nouveau a vos suffrages en
un seul bloc.
A eux ont bien voulu se joindre de nouveaux
candidats, partisans des mèmes idéés.
Faisant litière des vaines quoreües de jadis, tous,
anciens et nouveaux, adversaires résolus du désor-
dre et do ses organisateurs, n'ont en vue que la
prospérité de notre citó et la défense de s'-s inté¬
réts. Leurs efforts réunis tendront a ce but et a as¬
surer a notre petite Patrie une ére de calme, d'apai-
sement, de travail et d'améliorations pratiques.
Forts dc la bonne volonté et du dévouement des
nouveaux candidats et du devoir accompli pendant
plus de sept ans par les anciens, c'est avec conliance
que nous vous présentons la listo suivante :
PEYRIOT, Alexandre, maire, conseiller sortant.
LE BOUCHER,Jules, adjoint -
PAILLETTE Louis, adioint,
Docteur CHEVALLIERAugusle, —
CAPELLELéon, ' _
DUMORTGeorges, —.
LAPORTEXavier, —
LEQUETTELouis, —
TERNONEdouard, —
LEQOQFrédérie, —
D0MESNILJules, —
AUBÖURGLéon, débitant, mulilé de guerre.
CREP1NMaurice, sculpteur, mulilé de guerre.
DOUALEJules, directeur de i'usine a gaz.
DU'BOCLéon, agriculteur, ancien combattant
EVERS Emilc, ingénieur civil.
SRANDSIREChai'les, entrepositaire,
GRINDELAdolphe, entrepreneur.
JOIGNANTPaul, métallurgiste, ancien combattant
LEMUNIEREmile, marchand de bois.
LETELLIER Kléber, métallurgiste.
LEUZELFernand, grefiier de paix, ancien cembat-
tant.
TAUVELJules, commerfant.
Pas d'abstention 1
Tous aux Urnes pour Montivilliers el poui' la
France !
Vive la République I

le Comité.
.Les candidats ci-dessus protestent d'avance contre
l'usage qui pourrait être fait de leurs noms sur
toute auti-e liste.

iïl. BOULANGER sera au HAVRE
du 22 au 29 Novembre. Hatez-vous !

IIachètei'èsclier,Argentdasuite
Vieux DenticrSjiiiême brisés, Bijoux
Brillants et Argenterie, O h. a 4 h.
HQTFLDEBHROFAUX.11,niacecaailieifa,11

BiiiiaiBr
23.25.27.28 ,2373)

Revue Financière Eebdomadaire

Paris, 26 novembre.
L'eifervescence des séances de la semaine der-
nière semblo terminée. Les professionnels aussi bien
que la clientèle avaient profité dos excellentes dispo¬
sitions du marché pour travailler tous les compar-
timents et des hausses quelquefois discutables s'é-
taient produites qui devaient fatalement ètre en-
rayées 4 la première occasion.
En pareil cas, le mouvement ne touche pas les
seules valeurs poussées inconsidérément, mais s'é-
ténd sur la presque totalité de la eote ; ie fait n'a
pas mauqué de se produire hier. C'est ainsi que
nous avons assisté au recul assez sensible des va¬
leurs a revenu fixe, comme les obligations de la
Ville de Paris dont la récente progression était ce-
pendant des plus legitimes. A la vérité, les prises
de benefice sont bien excusables après une étape de
hausse comme cello que le marché vient de con-
naitre. De plus, l'approche de la réponse des pri¬
mes incitait les vendeurs 4 se défendre, et la mau-
vaise tenue de Londres'e't de New-York ne pouvait
que peser sur les cours.
Nos rentes ont été plus faibles, le 3 0/0 notamment
qui revient 4 60 20. Les rentes fran^aises devront
tenter les acheteurs étrangers dés qu'il aura été pro¬
cédé 4 la réorganisation de nos finances, téche dont
Ia nouvelle Chambre aura a se préoccuper au plus
tót.
Les grandes banques ont snbi I'impression géné¬
rale mais re stent soutenues Plusieurs de ces établis-
seraonts, on Ie sait, augmentenl leur capital. Cest le
cas de la Banque Nationale de Crédit dont les affai¬
res ont pris depuis plusieurs années une ampleur
indiscutable. Le placement des 200,000actions nou-
velles de 500 francs nominal efferto 4 600 francs a
été un veritable sueccs pour eet établissement.
Le Crédit Foncier d'Aigérie et de Tunisie, de son
cöté, procédé a remission de 93,000 actions de 500
francs qui porteront le capita] a 125,000,000 de
francs. Ces actions offertes a 600 franes, payables
225 francs a la souscription, 125 francs du 20"au 25
janvier 1920,250 francs du 25 au 30 juin 1920., La
souscription sera ouverte et close le 15 décembre
1919. Les actionnaires actuels auront, a titre irró-
ductible, un droit de préférence a la souscription
des actions nouvelies dans la proportion do deux ac¬
tions nouvelles contre tvois anciennes. Les actions
nouvelies créées avec jouissance de l'exercice com-
men0int le 1" janvier 1920, seront assimilées aux
actions anciennes pour la repartition des bénéfices
afférents"4 eet exercice. Elles recevront le T' juillet
■1920un intérêt de 5 0/0 sur la somme de 250 francs
(premier et deuxième quarts) versée avant cette
date, plus uno somme égale 4 cello que ies aqtions
anciennes pourraient recevoir en plus de l'intérêt a
la méme date. On peut souserire dès a présent soit
au siège social du Credit Foncier d'Aigérie et de Tu¬
nisie, a Paris, 43, rue Cambon, soit dans ses suc-
cursales, soit dans -Ia plupart des grandes Banques.
Parmi les valeurs immobilières, la Rente Foncière
se mainlient aisément 4 960. Lo Bon lmmeuhle do
France progresse a 52.
Les Chemins de fer francais sont délaissés et les
valeurs de navigation se tassent brusquement :
Transatlantiquo 520, Messageries 639, Chargeurs
Réunis 2,<05l'ancienne et 2,020 la nouvelle. Le Suez
finit 4 6,825.
Lc groupe des Industriellês Russes s'améüore sur
le bruit des négociations qui seraient entamees entre
l'Angleterre et les bolcbevistes.
Le fait caractéristique de la semaine a été la
hausse des changes dont, malheureusement, on ne
pglt prévoir la fin et ia baisse aussi bien de la de

Beers que des valeurs pétrolifères en vedette, Mexi¬
can Eagle, Shell et Royal Dutch, dont les cours ont
été entrainës par des prises de bénéfices.
Parmi les valeurs diverses. nous signalerons l'ex-
cellente tenue do la Stéarinene Fournier sur laquelle
nous sont parvenus d'exeell^nts renseignements. Les
demandes nombreuses sur taction ordinaire Kas-
sandra et lo trés largo marché de l'aclion cbaudron-
neries du Nord en avance 4 593.

ETATCIVILDUHAVRE
NAISSSNCES

Declarations du 27 novembre. — André ROSE,
rue Lapérouse, 15 ; Jean DELIVET, rue Pliaisbourg,
21 ; Gabrielle VAUTIER, quai George-V, 103 ; Yves
LE MERLE, rue d'Edrevillc, 32 ; Madeleine MAR-
CHAL, rue de la Mailleraye, 32 ; Jeannine DRÉAN,
rue de l'Alma, 10 ; Maurice BÉZANET, rue Hilaire-
Colombel, 58.

DÉCÈS
Declarations du 57 novembre. — Roger FAüQUE,
15 ans, rue de la Comédie, 9 ; Marie VENTRODX,27
ans, fiile de salie, rue Voltaire, 52 ; Elise CARON
71 ans, sans profession, rue Augustin-Normand, 84 ,
Marguerite COTÉ, épojise LEGOUIS, 31 ans, sans
profession, rue Cellard, 19 ; Narcisse BOQDET,57
ans, journaiier, rue Lesueur, 110 ; Fernande BAIL-
LARD, 5 mois, route Nationale, 62 ; PANEL, mort-
né masculin, rue d'Oran, 3 ; Joseph LE TR1FOLL,
31 ans, marin, rue Dauphine, 34 ; Gérard, Havre ;
André TRiQUET, 4 ans, rue Thiébaut, 39.

MALADIESNERVEUSES
NÉVRALGIES(Scia'ique),Paralysies, MIGRAINES
Neurasthenie,Epuisementneroeux
IV L. UUHAIXI
Physiothérapie - Rayons X

Consult. ; Lundi, Mefcredi. Vendredi, de 2 h. a 5 b.
7, Hue Thiers - Tél. 11.11

M. Emile LEGOUIS,son époux ;
La Familie et les Amis ,
Ont Ia douleur de vous [aire part de Ia pérte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
IVIsdame LEGOUIS

née Marguerite-Yvonne COTÉ
leur épouse, fille, soeur, belle-soour, cousine et
amie, décédée le 27 novembre 1919, 4 3 heures
du matin, dans sa 31' annóe, munie des Saere-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 28 courant, a quinze heures trente,
en l'église Sainte Marie, sa paroise.
On se réunira au domicile mortuaire. 19, rue
Collard.
FrigzDieupourlereposdssonAme'

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

(<258)

ma' LE TRIFOLl, son épouse ;
M" VeuoeLE TRIFOLL,samère ;
M ToesLE TRIFOLL,son frère ;
M. et M" MEUDALet leurs Eafante;
M. et TA"MAHËet leur Enfant ;
Ses soeurs et beaux-frères ;
SesOneles,Tantes,Cousins et Ccusines,Pa¬
rents et les Amis.
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Joseph LE TRIFOLL
décëdé le jeudi 27 novembre 1919, dans sa 32'
année, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 1" décembre, 4 une heuro un quart du
soir, en l'église Saint-Franijois, sa paroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 34, rue
Dauphine.
FriezDieupourlereposdesouAme!

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

(1259)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Narcisse BOQUET
décédé le 26 novembre 1919, a l'age de 58 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 29 courant, a
treize heures quinze, en l'église Sainte-Anne,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Lesueur, 110.
FriesDieupourlereposdesouAme!
Delapartdes:

Families BOQUET,KERN,HÉBERT,SEIGNEUR,
BRULÊ\ des Parents et Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invï-
tation, le présent avis en tenant lieu.

7(1257)

M. et/K" HAMEURY;
M"'sLouiseet GermaineHAMEURY:
Les Families HAMEURY,GUERR/EB,MURY,
PAGE,BEOERet les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
M.Marcel-Alfred-LouisEAMEUBY
décédé lo 27 novembre 1919, a 9 h. 1/2 du ma-
tin, dans sa 14' année, muni des sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 29 courant, 4 une beuro et quart du
soir, en l'Eglise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 42, rue
Emile-Renouf.

Priez Dien none le reoos de sonAme!
On est prie de n'envoyer que des (leurs natu¬
relles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(1260)

M. Albéric BENOIT,son fils, et Madame;
Ut"' Veuos LéonBENOIT,sa belle-fille ;
M. et M°" Albert MASSELINet leur Enfant;
M"' Marie-LouiseBENOIT;
/»"' indree BELLAIS;
Les Families BENOIT,ROBERT,THEYANNES,
SAUTERREet BELLAIS.
Vous prient d'assister aux service, convoi et
inhumation de
Monsieur Léon-Albéric BENOIT
décédé 1«27 courant, 4 l'4go de 89ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.
Qui auront tieulo samedi 29 courant, a quinze
heures un quart.
On se réunira 4 l'église Saint-Léon.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

(6525Z)"

M. et M" J. LARGESSE,LaFamilie et les Amis,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Olympiade DUHAZE
leur père, beau-père, parent et ami, décédé le
21 novembre 1919, dans sa 82' année, muni des
Sacrements de l'Eglise.
L'inhumation a eu lieu le 25 novembre a El-
beul-sur-Seine,
25, rue Dumé-d'Aplemontt Le Havre.

(6527)

Mm°VeuoeGeorges OTTO. La Familleet lesAmis,
Remorcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Victor FERRÉ

Medaille des campagnes d' Italië, Crtmeeet Ballique

Le plus sur des Placements
Vous voule#que votre argent vous rapporte, et
qu'il ne coure aucun risque 7
Rien de plussfmple. Vous effectuez ieplusrému-
nérateur des placements sürs, en achetantdeslïons
de la Défense Nationale.
Voici a quel prix on peut obtenir immédiatemen
ces titres :

» PRIX WET des

BONSdeiaDÉFENSENATIONALE
H0NTANTSOMME A PAYER POUR AVOIR
DCS BONS UH BON Be MSOOn SABLE DANS

èl'éohéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN

5 25 - m^m 5 »
21 » _ —. 20 »
.100 t 99 70 99 » 97 75 95 »
' 500 »> 498 50 495 » 488 75 475 »
1.000 » 997 » 990 » 977 50 950 »
10.000 » 9,970 » 9,6%0 » 9,775 > 9 500 »

On trouve les Bons de la D«;fense Natio¬
nale partout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bu¬
reaux de Poste, Agents de Chango, Banque de
France et ses succursales, Soeiétés de Crédit et
leurs succursales, dans toutes les Banques et chez
les Notaires. R (3112)

USINE
do

l'EST

demand®

REPRÉSENTANTS
dCpartementaux pour les

POMPESCENTRIFUGES
Ecrire sous ie n' 532

Agence PAZ, 35, rue Saint-Georges, PARIS (9';

27.30 (177)

AUX FUMEURS
Vous pouvoz vaincre l'habitude de fumer en trois
jours, améliorer votre santé et prolongcr voire vie.
Plus detroublesd'estomac, plus de mauvaisehaleine,
plus de faiblesse de coeur.Recouvrez votre vigueur,
calmez vos nerfs, éclaircissez votre vue et dévelop-
pez votre force mentale. Quo vous fumiez la ciga¬
rette, le ciga're, la pipe,ou que vous prisiez, deman-
dez mon livre si intéressant pour tous les lumeurs.
li vaut son pesant d'or. Envoi gratis.
E. J. WOODS, Ltd, 10, Norfolk St (52 TB) Lon-
dres W. C 2. R

Aiaregrapiie au S2& Novembre
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HALLE HE MONTIVILLIERS
Jeudi 27 Novembre 1919
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VENTES PUBLIQUES
HOTEL DES VENTES
II sera vendu, le Samedi 20 Novembre,
a 11 h. 1/2, CAMIONNETTE-AUTO, pouvant
porter 800 kilos. (6480z)

Etudes de M' Fernand LEUZEL, greffier, ct de M'
LECARPENTIER, notaire a Montivilliers,

YEIWEDE1Ü H0B1LIER
APKÈS DÉCÈS

Les Jeudi 4- et Vendredi 5 Décembre
1913, a Montivilliers, nouvelle route du Fontenay,
(quartier de la Salie) :
Mobilier de salie è manger, tables, chaises,
buffet étagère, glacé, suspension, garnitures de che-
minées. Important lot do verreries: services de table
porceiaine, couverts, service a découper argent, ma¬
chine 4 coudre « Singel' ».
Chambres a oouoher complètes, pitebpin et
noyer ciré : lits de milieu et de coin, literie bon
état ; armoire normande chêne.
Linge de table et de ménage. Lot important
de draps fit, taies oreillers, serviettes, nappes, etc.
Cuisinière tóie, casserolies émail et fer battu, füts,
baquets, cbantiers, et quantité autres obje's.
Nota : Lemobilier sera oendule secondjour.

(1032)

veNte PUBLIQUE
Le Lnndi 1" Décembre, a trois heures,
JHM.aug. bayle & c' fcront vendre publiquement
pour compte de qui de droit, suivant jugement du
Tribunal de commerce du Havre en date du 27 oc-
tobre, par le ministère de a. turbot, courtier ;
1' Quai de Saigon (face Hangar V)

4 colis MACHINES-OUTILS;
2 pièces FONTE a nu ;
11,442CERCLESprovenant de iüts d'huile.
2' MagasinsBayle & C', rue Lamartine

20 balles TISSU.
Lo tout plus ou moins avarië, provenant de l'in-
cendie du quai de Saigon. 25 28 (1083)

SERVICESMAR1TIMES
WORMS &C-
Havre-Finlande
Via Dantzig

Par St, Chateau- Labour Dép. 30 Nov.
Havre- liantzig

Par St. Chateau Latour dép, 30 Nov.
Havre Hambourg

Par St. Suzanne-et-Marie .dép. 2 Déc.
Havre-Uotierdam

Par SI. Listrac dép. 18 Déc
Havre-Anvers

Par St. Chateau Latour, . . . dép. 30 Nov.
Havre-iiuukerque

Par St. Suzanne-et-Marie . dép. 2 Déc.
Havre-Boulogne

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

Par St. Bidassoa dép. 20 Déc.
Havre-Nantes

Par St. Margaux dép. ler Déc.
Havre-Bordeaux

Par St. Margaux dép. lfr Déc.
Par St. Listrac dép. 8 Déc.
Havre-Canal de Bristol

Par St. Pomerol dép. 15 Déc.
Havre-Cóte Ouest deNorwège
Par St. Cérès... ..dép. lcr Déc.

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

AVIS DIVERS
Cession de Fonds

1'' AVIS
Par actes. s. p. en dato du 26 novembre, M. ct
Mme Hobinot, demeurant 4 Sainte-Adresse, rue
d'lgnauval, n '107, ont vendu a une personne y
dénommée dans l'acte le fonds de commerce de Debit
d boisson et Guinguette, qu'ils exploitent 4 la dite
adresse et dénommé « Café du Vallon d'lgnau¬
val ».
Prise de possession le 10 décembre prochain .
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues dans le
délai de 10 jours après Ia deuxième insertion au
Caninet de IK VIVIER,64, i'U» de Saint-Quentin, oüdomicileestèiu. 28.9(6537F

Etude dc M' Paul HARTMANN, notaire au Havre,
place Carnot, n" 3.

Cessions de Fonds
DEUXIÈME INSERTION

Suivant acte recu par M' Hartinann, notaire ao
Havre, lo 17 novembre 1919, Mmo Germaine-Zoé-
yalentinc-Emilie Vigé, couturiórc, épouse divorcéo
de M. Cesar Chilleact, décédé au Havre, le 19
septembre dernior 1919, ladite dame demeurant a
Nantes, rue Scribe, n' 14, avant agi en son nom per¬
sonnel et au nom et corame tutrice de sa filla
mineurc, seulo héritiére de M. Chiuleaut, a
vendu a M. Louis-Adrien -Alfred Lécuyer, typo-
graphe, demeurant au Havre, cours de la Republi-
que, n' 163,
Le fonds de commerce (Vlmprim°ur exploité a»
Havre, cours do la République, n° 103,comprenant
l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et i'acha-
landage y attachés, lo droit au hail des lieux des
differents objets mobiliors, lo materiel et ies mer¬
chandises servant 4 son exploitation.
Cet avis est fait on renouvollement de celui paru
dans Ie méme journal, feuitlo du 20 novembro
dernier.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre forraées,
sous peine de forclusion, dans les dix jours au plus
tard de la présente insertion etseront recues en l'é-
tude de M' Uartmaun, notaire.

Pour deuxième insertion -
(905) IIart, uaniv.

Etude de M' HARTMANN,notaire au Havre
S, place Carnot.

Gessionde FondsdoCommerce
1" AVIS

Suivant acte rec'u par M' Hartmann, notaire a«
Havre, le 20 novembrelDlU, Madame Fbam oise-
Marie-Pierrette Cuillier, femme de "charn-
bre, demeurant au Havre, rue Louis-Pnilippe, n' 31,
divorcée de Monsieur Alexis-Pierre Rabin,
décédé, ayant agi comme tutrice légale de Made¬
moiselle Madeleine-Mabie Fran^oise Ra¬
bin, sa fille mineure.
A vendu 4 Monsieur Victor-Maurice Des-
folies, marchand boucher, demeurant au Havre,
rue de la Mailleraye, n' 90.
Un fonds de commerce de Boucherie Cheoaline,
exploité au Havre, rue do la Mailleraye, n* 90, en¬
semble la clientèle et l'échalandage y attachés les
objets raobiliers et le materiel servant a son exploi¬
tation, dependant de Sa succession de M. Alexis-
Pierre Babin.
L'entrée en jouissance a été tixée au 29 septem¬
bre 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êlro faites
dans ies dix jours qui suivront la secondo insertion
devant paraitre dans le journal Le Petit Havre, et
seront recues en l'étude de M"Hartmann, notaire.

(958)
Pour première insertion,
HARTMANN.

Etude de M' GOSSELIN, notaire au Havre, rue
Jules-Lecesne,n' 21

Cessioade Fonds de Commerce
Denxièmc Insertion

SuivantcontratrecuparM'Gosselin, notaire, au Ha¬
vre, lequatorze novembre mil neufcentdix-neul, Mon¬
sieur Robert-Henri Carpentier, marchand charcu-
tier, demeurantauHavre,ruede Normandie, n'356, a
vendu 4 Monsieur Heaucamp, marchand charcu-
tier, demeurant au mème lieu, le fonds de com¬
merce de Charcuterie exploité au Havre, rue de Nor¬
mandie, n' 356, comprenant : l'enseigne-, le nom
commercial, Ia clientèle, l'achalandage, Ie matérie!
servant 4 son exploitation, les marchandises oxis-
tant en magasin, et le droit au bail des lieux oü il
est exploite,
Les oppositions devront ètre faites 4 peine da
forclusion dans ies di^ jours de la présente insertion
et seront recues en l'étude de M' Gosselin, notaira
au Havre
Cette insertion est faito en renouvellement da
celle parue dans le mêjpo journal a la date du
21 novembre mil neuf cent dix-neuf.

21.28(869)
Pour deuxième insertion :
Gosselin.

Etude de M' GOSSELIN, notaire au Havre, rue
Jules-Lecesne, 21

CessiondpFnudsdeCommerce
Deuxième Insertion

Suivant acte recu par M' Gosselin, notaire au
Havre, le sept novembre mil neuf cent dix-neuf,
Madame Elisa Malvina Lan^on, marchande
d'objets do lunetterie et d'optique, demeurant au
Havre, rue des Drapiers, n" 33, veuve de Monsieur
Louis-Adoepiie Liiermitte, a vendu 4 Mon¬
sieur Léon Jams, opticien, et Madame Jeanne
Montier, son épouse, demeurant ensomblo au
Havre, rue des Drapiers, n' 33, le Fends de Com¬
merce d'Objets de Lunetterie et d'Optique que Ma¬
dame I. hub mitt e exploite au Havre, ruo des
Drapiers, n' 33, comprenant l'enseigne, le nom com¬
mercial, ia clientèle, l'achalandage, le materiel ser¬
vant a son exploitation, Ies marchandises existant
en magasin, et le droit au bail des lieux .oü ii est
exploité.
Les oppositions devront être faites 4 peine de for¬
clusion dans Ies dix jours de la présente insertion et
seront recues en l'étude de M' GOSSELIN,notaire
au Havre.
Cette insertion est faite en renouvellement da
celle parue dans le mème journal a la dato du 21
novembre mil neul cent dix-neuf.

21.28(870)
Pour deuxième insertion .
GOSSELIN

CabinetdeM. LucienMAUJËAN
rne du Général-Galtiéni, 15. — HAVRE.

Cession de Fonds
1" AVIS

Suivant acte s . s p. en date, au Havre, du 30
avril 1919, MadameMarie Louise Levacon, com-
mercante, demeurant au Havre, rue Marie-Thérèse,
n° 3, veuve de M. Alexandre-Marie Pleven, a ven¬
du a M Joseph-Alphonse-Louis Maiieut, et a Mina
Marie Tiiieullen, son épouse, de lui assistée et
autorisée, demeurant ensemble au Havre, ruo do
Bordeaux, n' 35, le fonds de commerce de Ca 6-
Oebit qai lui appartient, en conséquence d'un acto
d'option devant M'Narcy, notaire au Havre, du 3
avril 1919,et qu'elle exploite au Havre, rue Marie-
Thérèse, n' 3
Ce ionds de commerce comprend l'enseigne. le>
nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit
au bail des lieux oü il est exoloité, ie matériel et les.
marchandises en dependant.
La prise de possession a été fixée au 30 avril
1919
Les oppositions, s'i! v a lieu, devront être faites
au plus tard dans les dix jours de la seconde inser¬
tion au Cabinet de M. Lucien MAUJEAN,
rue du G6néra!-Galli6ni, IS, au Havre, oü les parties
ont ó u domicile. .28.9 11375)

COMPTÖIRCOMMERCIAL
L. LE GRAVEREND
12, rue Charles-LafBtte, Le Havre

Cessionde Fondsde Commerce
1" AVIS

Suivant acte s. s. p., Mme Beaufumé, née
Truciiet, demeurant au Iïavre, ruo Fontein lle.
n' 11, a vendu son fonds de commerce de Maison
Meublée 4 une personne dénommée dans l'acte.
Prise de possession le 25 décembre prochain.
Election de domicile audit Cabinet. (1232)

STENO-DACTYLOGRAPHIS
COMPTABILILÉ ANGLAIS

ENSEIGNE1Y1ENTI».DIV1DUEL- PLACEMENTGRATUIT
Cours toute Ia journóeet Ie soir

Mue C. I, A 15life
Prooisoirement : 42, boulevard da Strasbourg
TRAVAUX DE COPIE

7.11.14.18.21.25.28(5417z)

ACCAfir disposant de 8,000 fr. environ et da
AMOLIlf quelques loisirs, ou Commandi¬
taire, est demandé par Etablissement d'Eleoage et
de Oressage de Chiens colieiers en pleino activité. —
Faire offres 4 CHENIL, bureau du journal. (6512Z)

mmamjr^sjar^aas
Homme ou Jeune Fille de 13 4 14 ans présent»
par ses parents. — S'adresser BELL0CCHI,4, ruo
du Chillou. 27.28 (6436Z)

BA!U F1IDI RVI1 droguiste, couteurs, vernis
IjU.I y!t LU 1El et verres a vitres, connais-
sant gros et détail, oestiné a faire un premier, est
demandé de suite chez M. LE COUTURIER,dro-
guiste, a Pont-Audemer, rue Gambetta. Référo ces
sérieuses exigees, ayant pius de 35 ans, inutile»
d'écrire. 26.28
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^PadlellP^rue'de l'Eglise. 28. CABINETJURIDIQUE
Les t Chantiers Navals Francais »

mimnville-Caen.— S'adresser Secrétaire-Directeur, blain-
V1LLE. 2ö 29 30 (1031)

«NDEHANDESBSSVSKttK
r Ouvriers d'l ntrepót.
S'adresser 81 bis, rue du Lycée. (157o)

HOTEL deNORMANDIE
deman ie tin Valet dc chambro et
unc Feinme tie ehamhre. (673)

LéonTUBERT,38, rue de Paris
Consultations etrenseigncments sur toutes affaires
(Loyers, Divorces. Injures, Heritages, Difia-
mations, etc.) Ouvert tous les jours, aanf
les Dimaachcs, de 9 4 12 h. et de 14 4
18 heures. (1436)

è qui me
procurera

ii a Logement libre pour le 13 décembre
1919. Eau ét gaz.— Ecrire A. R. P., bureau du jour¬
nal. (6484z)

100FR.DE-RÉCOMPEKSE

lui
a\t RPMAYÏtl? JELIVES GEIVS aclifs
Ui IJl TiA Mil et do bonne santé, capables
dé commander et de faire travailler des indigenes.
La préférence sera donnco a ccux ayant eonnais-
sances sur Automobiles et capables conduite
Tractcurs ayrieoles. — Ecrire a M.EMALIG,
bureau du journal. 28.29 (6522z)

nil nrifivnr Jeune G»r?on assez
111 IfLIIA lllfc lort pour talre courses et
aider dans Maison d'alimentatiua. — Prendre
l'au.esso au bureau du journal. (1573)

A\T Dry 1YIll) A LOUERpour Commerce
111 IfUSAAUlj bo UTIQIJE, trés bien
située, au Havre ou alcntours. ,,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6506Z)

2 et 3 pieces.
llfiillïllU J'oKro SO fx*.

a qui me ie procurera.
Ecrire RAYMOND,31, rue Dumont-d'Urville.

(65Hz)

IP mrnrur a louer Appartement do
tlL l.IllJtl till 4 ou 5 pieces, rez-de-chaussëe
ou 1" étage, quartior central. — Ecrire 4 DUVAL,
inspecteur general d'assurances, 84, rue Gustave-
Flaubert. Le Havre. (64l8z)

MM HOMMEdo 13 a 14 ans, deman.87 HlDiUlflffi d r pour oourses et
neUoyage — S'adresser Pharmacia Lemarchand,
rue de la Gaife, n" 25. 27.28 (6470z)

apfbotTest demandé
S'adresser Imprimerie DEHOME, 114, boule-

A^I nr« i YSir i louer de suite, un Appar-
U.i VEflfciliilPEi temen t do5ou 6pieces, centre
de la Ville. — Répondro a FREDERIQUE,bureau du
journal. 27.28.29 (6489Z)

ONÉCHANGEKAIT

vard de Strasbourg. (6519Z)

iTAltBT I EI P demande heures do comp-
IOjIi 8ASLÜ7 tabilite pendant la journco. —
Ecrire GULLY,17, rue Bulion, Havrp. (6510z)

a w i VQ sérieux, actif, mcilleures références, }e
,53 AiW oberebe Empioi de coniianee
tans importante maison transit, commerce ou ser¬
vice transports, pour direction personnel et compta-
I ilite. Vojugerait. Au besoin fou nira.t catitionne-
Vcnt. — Ecrire a HENRI, 134, bureau du journal.

28.29 16524Z)

MM HOPE23 ans, Alsacien, parlant,écrivant parfaitement 1'alle-
mand,"ifi francais, l'anglais, eherche Situation
dans Aiaison d'exportation, d'importa-
lion. — Ecrire aM. LEVY, Soultz-sous-Forets iBas-
Rhin). »—2d (1551)

ITIhO-DACTYLOGRAPHIE
ecole BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 LEHAV*E

«— 1669)̂

Foitrrures R. MASSON
28, rue Thiers, 28

A!V flVH AiVM? lles Douklcnscs, 1 Re-
«A iltJIAAIPIl touehense, 1 Appren-
tie. Travail assure loute l'annee. »— (643)

1' De bonnes Ouvrières
^ l pour la lingerie ; 2" de bon¬
nes Ouvrières Finisscuses pour la chemise
d'homme ; 3" uue Jeune Eille pour débuter
dans le commerce et présentée par ses parents. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

28 1.2 '1180)

ÖIV fil l! 1 Vlll1 de Jeuncs ouvrières,
A llhnlAAIIIl de 13 4 16 ans pour travail
facile.— S'adresser 51, route Nationale 4 Graville-
Sainte-Honorine. (6517Z)

3 jolies pieces,
quarlier Saint-Joseph,

contre Appartement, au centre, de 4 ou 5 piè-
ces. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6487z)

|p rSIEWUP ^ Graville, Petit Pavil-
«17 IflliElLilij ion 4 pieces vides et petit jar-
din, eau et gaz, a éehanger coatre Appartement,
3 pieces, eau et gaz, quartier A.-Normand, pour Pi¬
ques ou St-Jean 1920.—Ecrire MAURICEau journal.

28.30 |6404z)

ALOUERa Harfleur
VASTE IMMEUBLE

50 mètres de long
Un étage mansardéavec beau logement
et 3,000 niétces terrainlibro

C0NVIENDRAIT POURTOUTES INDUSTRIES
S'adresser CHANTELOT. Harfleur, prés
Ia halte dc Rouelles. (6479(

A I AITD dans Pavilion, CHAMBRE
LULL is menblée avec cabinet de toiletle,
électricité. Conviendrait a dame seulo ou jeune lille.
Facilité de laire la cuisine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6499z)

I.ibl-e a© suit©

BELIE(IIANBREBE11LÉE
avec Cabinet de toilette, leu, électricité. Entrée
indépendante. — S'adresser 30, rue du Havre,
Sainte-Adresse. (652lz)

amm
Occasion a saisii*
3 Fonds de Commerce, dont

_ _ 2 route d'Oudalle, en face les cites
Schneider, dont l'un est a usage d'Epicerie et
Dèbit, l'autre de Café-Restaurant, pouvant faire
garage automobile et auberge ; le troisième, clos de
Ia Bédoyére, prés du bassin d'Harfleur et des cons¬
tructions navales des bateaux en ciment Schneider.
S'adresser cliez M.MOTET,8, rue Carnot, Har¬
fleur. »— (674)

A\1 lYPMiVIYP "« O Laveus© <1©
OA IH'JlAAIlrj Bouteille» et un©
Femme au courant du travail d'entrepót.
Prendre l'adresse bureau du journal. y6507z)

A\i nrïï 4YÏAF unc Veuve ou une Femme
OA llLitlAAIIÏj de 40 a 55 ans, pour Ia journée,
ou une ltonne, non couckée, pour ménage sanS
enfant,
WITYETCF cst demandé©
I LAOLLMi merce de uetall.
rences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal

dans com-
Bonnes réfé-

PAVILL0Na vendre
Libre d'occupation

Grand Pavilion a Sainte-Adresse
12 belles pièccs et dépendances, jardin d'agré-
ment et potager de 2,000 m. c., eau, gaz, élec
tricité.
Prix : 85,000 fr., 112comptant
S'adresser a M. E, MÉT RAL, 5, ruc
Edouard-Laruc. I" Étage. Havre.

»— U2j (1298)_

(6523Z)

m\m\mconnaissant la ville, eomme
porteuse, pour servir des abonnés du journal,
quartier Saint-Vincent et Ste-Adresse, travail de 6 h
a 9 heures du matin environ — Se presenter pour
teas renseianements, au bureau du Petit Havre.

26 27.28 —o—

tenir
Bons

demand© veuve libro potU'
intérieur 3 personnes. Au mms.

gages. So présenter do midi a midi et demi.
Prondre l'adresse au bureau du journal. (6504z)

OPIbEBANDEBonneCuisinière
faisant un peu dc ménage, et "VALET BB
CHAiüBBE, de préférence mariés. Trés
bonnes références exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze heures.
J " r>—30n(1485)

FEMMEdeCHAMBREDemandêe
dans maison bourgeoise. Bons Gages. — Inutile
de se présenter saus sérieuses références. —Adresse
au bureau du journal. . »—

Femire dc Chambre
sérieuse, 50 francs de fixe ct

(6496Z)

Pavilion a Vendre
Libre a Paques procliain

GENTILPAmL#Ji»KS
gaz, électricité. vue superbe, en plein midi.
Prix : 40,000 francs. 1/2 comptant.
S'adresser aM. E. MÈ T R AL, 5, rue Edouard-
Larue, premier étage, Le Havre.

r>t.i.2j.(1297)

A. VEISTDPUS

Gentil PAVILLON
& Saintc-Adress©

5 pieces, 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.

m DOME
Lons bénéfices.
S'adresser bureau du journal

UNE BONNEm DEMANDE
sachant faire cuisine ct menage, et ur.e Stemme
tl© Aft-nas?© quatre heures toutes les matinees.
Références exigées. — S'adresser 100, rue de Nor¬
mandie. t6481z)

ONÖESiAADE BONNE
de 15 a 17 ans.

S'adresser au bureau du journal. (6495z)

A

"Chëz MmeCAPELLE, 11, rue
Pierre (rez-de-chau5sée).

tout fair*©
DBII /%NÖÉE.
Bernardin de-Saint-

(1.82)

»t.l.2j.(1296)

"NT'»(:

v'. - -.-b- ' \

LA CONSTIPATION 1r
est la pive des maladies, il importe de la combaltre avec Ia plus
grande énergie. C'est elle qui donne les Manx de 1 êtc,
ColiqueSj, Vertiges, Congestions, Vomissements ,
Manx d'Estomac, Palpitations de Cceur, etc... C'est
elle qui provoque 1'Appendicite,

C'est un Empoisonnement
Evitez dono la Constipation avec Ie plus grand soin. Si votre
inteslin ne fonctionne pas d'une facon satisfaisante, nettoyez-le
et ensuite refaites son education et vous CiL'ÊiUKEZ avec le

THE DES FAMILLES
La boïto 2 francs dans toutes les pharmacies, pour fe recevoir 4 domicilepour le recevoir 4 domicile adressez 2 fr. 25

l,rue Casimir-Relavigne, Le Havre.

AVriïïbBP MANTEAU Taupe,
I Llu.fl5ll véritable forme mode.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6482z)

FOURNEAU, état neuf,
I ijAIIItrJ pour petit Restaurant.
S'adresser 94, ruc de la République, Sanvic.

(6515z)

AVENDUE«OCCASION
baignoire, une lessiveuse avec fourneau, 1 petit
poèlc fonte, 1 feuillette 4 vin, 2 quarts a vin, uno
boucheuse, des litres et bouteilles, des ontils de
jardin, une étagère.— S'adresser chez M.BERNARD,
rue Henry-Génestal, 41. (6494Z)

aÜ®E*I5S^?ET,
neuf, carrosserie torpédo 4 places, complet 5 roues
amovibles, dont une do rechange. Oisponiale de
suits..— S'adresser au Garage de Graville, 22,
rue Lamoignon. 26.28 (03i6z)

AI/F1¥FAPS? camiow-auto, de
iLAS'lsij 2 1/2 4 3 tonnes, ètat de neuf.
Prendro l'adresse au bureau du journal. (6501z)

AVÉOTliBS? Carriole avec eerceaux,
iKjAUIiu 2 m. 40 sur 1 m. 20.
S'adresser 18, rue d'Ignauval, Sie-Adresse. (6520z

A VEISTDB-E

Grands Baraqisesrsenis
dont 1 démontable

LotsimportantsdoBolsdeCiiarpontset abrüler
Entreprise ROBERT, 70, rue de Normandio.

26.28 30 (642ÖZ)

WAGONS
1 WKIDDI? Wagons-tombereanx,
A lllillllJfj type S, 20 tonnes, adraisa circular
sur tous les réseaux. Livraison immédiate.
S'adresser au bureau du journal. 29»— (1552)

AYENDREGrandComptoirenEtain
3 metres de long, 2 bassins, état dc neuf.
Prendro l'adresse bureau du journal. (6518z)

ENTOURAGEBADILTF,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6508z)

Houteilles

softBftSIWT.AISKS
S'adresser le matin, jusqu'a onze heures, 8, rue
Francois-Millet. (6497z)

Cities
a Vendre

AVENDRE
de la République;

fort© et bcile Jnnient
I».» je. — S'adresser 16, cours
de 8 h. a 11 h. et de 2 h. 4 4 h

(738)

SPEOAJLÏTE de

LITERIE
L>. VASSAL
H-Taei «FiLles-l-iaeesiae
(prés l'Hótel de Ville) - Telephone20.75

MATELAS
Pourlitsd'unepersonae,réclame. fr.
Pourlits de2personnes,réclame.*7O fr.

TRAVËRSiNS
ET

OREiLLERSPLUME
55

Coutil fort
Les Irois pieces, pour lits de deux
personnes

Fr.

Vente au détail do :

GMINT
ettoutesFournituresdeLiterie
SOMMIERS
LITS-CAQE
COUVERTURES
La Maisonsechargedela REPARATION
desSOMMIERSet LITS-C-GE

AVrNlïlDÉ Kon CIÏS3VA1L, 5 ans,
iL llPIllJ bon brouettier et trottant bien.
Prendre l'adresse au bureau du journal (ö500z)

AirrKTARF A FPHEUSE, Construction en
YLDSlJnti bois composée de deux pieces dc
3m.X4m chacune, montée sur cave, couverteen
tuiles. Terrain 250 m2. A prendre de suite. Prix :
8,ÓOO fr. comptant. — Ecrire 4 M.DELAPORTE,
22, rue Samson, Acacias. -.(6478z)

• PansliaisonbourgeoiseavecEnfants
nv nr «8 1 ll)P Bonne a tout faire ct
1)11 UlJiAillHi Femme de Chambre.
Références exigées. S'adresser 29, rue Jean-Baptiste-
Eyriés. * tl2j»— (1181)

6YBEMANDE«"8 è toutfaire
de* 25 4 S3 ans, sachant cuisine. Pas de lessive.
Réiérences sur place. — Prendre l'adi'esse au bureau
du journal. »— (1531)

A\I Donne it tont faire,
" l HL IEA talSJ bonnes réiérences, pour aller
a Paris. —S'adresser au bureau du journal. (6505z)

ON«FJANflEune BONNE
de 30 4 35 ans pour s'occuper de deux fillettes, ch"Z
M.DURAND,17, rue Thiers. — Iuulilo de se pré¬
senter sans références. (6493a)

ANGLAIS
8TÉVOGBAPHIE ANGLAISE

Lecons individuelies
ÉCOI.E BHÉ1NEL de Sténo-Cactylo, 28, rue
de la Bourse. t!2j i699)

Chambre noyer ciré, armoire deux
TuLilfilCj glacés biseautées, lit avec sommier,
table do nuit, 1,151) fr. Lit cage, 2 personnes,
115 fr., 1 personne, *JO fr. Salle a manger Louis
XIII, buffet sculpts, table ovale 4 pied, sculpté, 3 al¬
longes, 8 chaises, 1 ,250 fr. Chambre tuya et pabs-
sandre, vernis, armoire, grand modèle a glace
biseautéo, lit avec sommier, tabic de nuit chiffonnier,
1,450 fr. Lit cliètte massif avec sommier, fapon
lit Ehglais, 295 fr. Chambre chêne et érable vernis
avec xnarquetcrie, armoire anglaise,litavec sommier,
table de nuit, 1 ,350 fr. Salle a manger, vieux
chêne, buliet 5 portes, sculptées, table 4 3 allonges,
6 chaises cuir, 1,500 Ir. Cbambres a-ajou bronze
ciselés avec marquetteries, armoire 4 2 et 3 portes
et chambres noyer circ frisé Louis XVet Louis XVIt
BROUARD.tapissier,68,rueFrédéric-Bellanger

(733)

Al'ÉNTlPE1 Pcrroquct parlant bien, avec
I Lilly It 87 sa cage, 80 fr. ; Serins, le
couple, 20 fr., avec cage. — Prendre l'adresse au
bureau du journal: (G513z)

Trés Sérieux
SI ABI I Él? dame veuve, 40 ans, «lésirerait
is»\ It! All 87 connallre Jlonsieur 40 4 50
ans ayant situation. Ecrire LOUISE, au bureau
du journal. (63I6z)

NOURRICE AU SEIN
est deinandêe

28, rue Jules-Lecesne. Urgent. —

DI'DICCEIICP demande Journées
KLiAoMLot dans maisons bourgeoises
Ecrire MARCEL75 bureau du journal. (1580)

IiröïAWl1 demand© Blanehis -
rtftSlfilllij sage'Kepassage. S«
presenter de 2 b.4 6h
Prendre l'adresse au bureau du journal. (65032)

WITT de 8uprro, familie honorable, sérieuse
liLllJ et active, enfantde 7 ans, demand©
jgcran» oa place de concierge,
Jtaotdrol'Adresseau bureaudu journal. i6503z

Vente de BeauxMeubles
Trés belle Chambre Louis XV, en noVer frisé, ar¬
moire deux portes, lit avec sommier, taule do nuit,
beau lavabo en noyer frisé, 3,500 Jr. ; Chambre
Louis XV en noyer frisé, démontable, 2,200 fr. .
Bell Glace, pour maga-in, eadj'Oen chêne sculpté
laqué blanc, 2 m. 40X1 m. 10, 500 fr, ; Chambre
Louis XVIen noyer frisé, démontable, 1.700 (r.
Chambre en noyer massif, armoire 4 colonnes, glace
biseautée, lit milieu avec somm»r, tajjle do nuit,
1.500 fr. ; Chambre chêne, érable avec lit fer laqué
blanc ct sommier, table de nuit, 1,2 -O fr.
S'adresser M. RECIIER, 163, rue de Normandie.

(6491Z)

Superbe Occasion
Al'VlinnP CLISINilÈRE, ctat deIÉAIHiE neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6498z)

Avrvnop joli BUFFET , neuf,
IlIiI'KEj valeur 1,800 Ir., laissé 4 1,200
fr. — S'adresser 86, rue Ventenat. (6492z)

BONNEOCCASIONpour bomrae, Chemi¬
ses lantaisie, trés belle qualite, et Clianssettes.
S'adresser vendredi et samedi de 9 h. 4 midi et de
8It.4 7b.. 107.rue Guiüemard,au V. (6ii26z)

LOCATION

LITERIE
8, i ne Jules-Lecesne
Prés l'Hötelde Ville (Téléphone20.75)

I Fa,]Faïrique de Coffres-Fortsi
on acier

Incombustibilité garantie

F. M.WACII
II, x»n© Haudry. — HAVRE1

3 REPARATIONS,OUVERTURES
DÉMÉNAGEMENTSDE TOUS SÏSTÈMES

(6483z)

Contre le Vol
Contre Ie Feu
Aclietez on 1
COFFRE-FORT

Chez PIRIOU
Maison MEUNIER
9, Rue Thourét, ROUEN

Déménafjements
Ouvcrtwes

I

A Céder
-BAK.

et 17 Cheimbres Meubléea
Quartier du ThééLtre

S'adresser AGEIV CE COMMERCIALE,
130, ruo de Paris, 130, Le Havre.

tl2j(1286)

Reparations

V (1006)

BEURRED'ARGENTINE
Extra Fin. — Importation directe.

Qualité Dcmi-sel (3 a 5 O/O de sel)

Labcite pesantbrut 5 kilos: 58 fr. 25
soit 11 fr. 65 le KILO

Ér. vente : Au Marché des Halles-Centra,
les (sous i'Horloge), la, place des Halles-Contrales.

(6546z)

LÉON DUBOIS
Fonds de Commerce
2, rnc du Chillou, 2. — Lc Havre

Commercesen tousgenress vendre
a touspriz, avecfacilitésde paiement

(1427)

A. Céder

prè3de la Gare
PRÏX : 1§,000 ïi*.
S'adresser L. ESTÉVE, Office Central,pi* n i s aaresser L.. üMiivr,, tirnce t.<

FöfiuS 08 ÜQOimerOe 8 VOOdfi l VictormS0,W,Le Havre.

Cabinet deM,CADIC
231, rue de Normandie, 231

B.e. Havre

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

reparationde
MACHINESAÉCRIRE
de toutes marques

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIEK, 22, rue de Ia Bourse

»— (702)

Cessload'uo Café-Bébit-Henblés
Premier Avis

Suivant conventions intervenues entre parties,
M. Joseph Lr»;ri:iiE, tenant Cafó-Oébit et Disables
au Havre ruo Frédéric-Bellanger, n" 27.
A cédé 4 une personne dénomméo le dit fonds de
commerce et le droit au bail des licux oü il est ex-
ploité.
La priso de possession et le paiement aux condi¬
tions convennes aura lieu le premier déeembre pro-
chain.
Les oppositions, s'il y en a, seront retjues entre
les mains de M. Cadie, 231, ruo de Normandie, au
Havre, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Potu' requisition ■'J.M, CADIC.

kVVhmV sans connaissances speciales, pouvant
AI I Alnli être tenue par dame seule. Beau loge¬
ment. Prix 4 débattre. — S'adresser au Crédit d©
IMormandic 46, rue Général Galliéni. (1431)

A Céder

CAFÉ-DÉBIT
- avecBEASSEEIEDECIDEE

3 Menblés. — Afïaifts 300 fr. par jour
Prix: üS.OOOfr.
S'adref*)' L. ESTÉVE, Office Central,
78, rue Victor-Hugo, 78, Lo Hayre. (1432)

POUR NOEL

A Céder
Café Débit-Brasserie de Cidre et 2 Men
blés, aifaires 200 fr. par jour. Prix 25,000 fr.
Café-Débit-Brasserie dc Cidre, affaires
4 4 500 fr. par jour. Prix 45,000 fr.
Café-Débit, affaires 3 a 400 fr. par jour. Prix
35.000 fr. , , „
Café Moderne, dans principale rue du Havre,
reeettes 400fr. par jour. Prix 45,000 fr. 4 débattre.
Tabac-Café, bien situé, 400 fr. par jour. Pnx
30 OOO fr.
Kensoianements gratuits.

(1429)

A CÉDER — CAUSE DE DEPART

CAFÉ-DÉBIT-BRASSERIE
mercante, clientèle assurée et forcée. Pou dc frals.—
Prix 10,000 fr., comptant 8, OOO fr.
Voir M. G. Besvuxe, 23, rue Racine, Le Havre.

28.30 (1234)

MAISONMEUBLÉE
Centre, petit loyor, eau gaz, électricité,
9 pieces eoquettement meublées, plus loge¬
ment personnel.
Prix demandé : 25, OOO fr. d débattre.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue do
SaintQuentin. (1428)

A CÉDER de suite (cause de départ)

GENTILCAFÉ-DÉBIT
Havre, pas de frais,
1 0,500.
S'adresser cabinet
Quentin.

2 Meublés,
sur moilleur quai du

affaires 150 fr. par jour. Prix

Romy, 45, ruo do Salnt-
(1428)

CABINETDEM™V
Régisseur ds

2, passage Dieppedalle 1167,

cA.PIGEYSIE
Biens
rue de Normandio)

FondsCession de
4" Avis

Suivant acte s. s. p., en date du 25novembre 1919,
M. et Mme G. Lemonnier, common;ant, ont cédé
a M Gabriel Boulcii, le fonds de Primeurs qu'ils
exploitent, au Havre, rue Thiers, n" 128.
Prise de possession et paiement comptant le 29no¬
vembre 1919.
Election de domicile au Cabinet de M" V" A
PIGEYRE, oü les oppositions, s'il y a beu, se¬
ront rejues au plus tard dans les 10 jours du 2' avis.

AVENDRE,pourcaussdesanté
FONDS DE TAILLEUR

Quartier central
28n8d (1374)

A Céder
PAVILLONMEUBLÉ

Centredela oille
ÏO Chambres et Jardin

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

t!2j '(1306)"

dsMM.RIVIÈREefMARGADEY
109,BoulsoarddeStrasbourg

FONDSDECOMMERCE
«Je toiite nature, a desprix divers
S'adresser a MM.RIVIÈRE ET MARCADEY.

(1224)

PHOTOGRAPHSPetit loyer. Beau logement.
Prix 4 débattre. s'adresser au Credit de IVor-
mandie, 46, ruc Gcncr&l-G&liiéni. (1431)

CQNTENT1EUXGÊNERAL
A.I.HOTE

AncienprincipalciercdenotaireauHacre
61,EneJean-Baptiste-EyrièsLEHAVEE

A CÉDER
Café avec Débit et Cnambres meublées, siluê en
plein centre. Affaires annuelles 192,000fr.

Pnx : 60, ooo ir.
Brasserie de Cidre 2LVGCCsfc-DGbit-Bsr
Restaurant et Chambres meublées. Beau jogcrnnit
et grandes dépendances. Aifaires annuelles 190,000fr.

Prix : 32,000 Ir.
Quartier

A CEDER DE SUITE

CoptPAVILLGKMeuWé
prés boulevard, 6 belles chambres meu¬
blées, jardin, eau, gaz, électricité, plus
logement personnel.
Prix demandé : 23, OOO fr.
S'adresser Cabinet ROMY, 45, rue de
SaintQuentin. (1428)

OT0l®ÏOI8IQIQ[®

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LEHAVRE

Agence exclusive MATHIS
6/8 HP 3 places, 10,500 fr., compléte
8/10 HP i places, 12, OOO tr., compléte^

PAPIERSPEIRTS
STOCK TRÉS IMPORTANT

PRIXTRÉSAVANTAGEOX
LIQT,30, RueFonienelle

26 27.28 (749)

D.H YW AIVSil^ïïTS
A LTOMOBILKS

Cautions -A tonnes
prenöraient fret PARIS-LE HAVRE

18, rue Thiers, 18, Le Havre. — Téléphone 14-.92
^29Üiev"(T572T'

de PRIX
MarcelLEMAITRE

43, RUE GASIiySIR-PÉRIER,43
Malgró la hausse des Cuirs, la Maison se
charge de faire des Resscmelages il des
j„-ix «lófiant tout© concui-rcnce.
Livraisondansies24heuresMaisondeconfiance

(637iz)

FOURNITURESSCOLAIRES
Cahiers a 0.15 - 0:20 - 0.25 - 0.30.
Crayons a 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes a 0.05 —0.10 —0.15,
Plumiers et Trousses.
Protège-Cahiers A 0.05.
PAPLTLIBEi 20, rue de Ia Bourse.

EcoledeChauffeurs
9, rue de Fécamp, 9

LOCATION l>'^LljrrOS
Voitures disponlbles

pour Ia ville, la campagneet pournoces

ATELIERDEREPARATIONS
MAGNÉTOS de toutesMarques
Installations Electriqnespour Voitures
TRAVAJJL SOIGNÉ & GARANTI
A.COLLICrNOXï,130,coursdelaRépublique,Havra

27.28.29 (6429Z)

Louvre Dentaire, Ooeteur WILLEMIN
81, rue de Metz, -i- LK ll.il KB

SPÉCIALITÉS DE BONS

Tnvauxenor. Couronnes.Bridges.Denta pivot.

Restaurant et Chambres meuhlées.
Bail, 15 ans. Affaires 250 H\_ P'11,)(iu.r-

Prix : 2o,000ouvrier. Ir.
S'adresser 4 M. LHOTE. (1320)

!HOTELSAMEUBLÉSACÉDEE
Grand choix, tous prix. — Tout Paris
ROVÉRY, 10, rue Taitbout, Paris .—Id, (146)

riDDIAlIP de CARTES POSTALES
S ASHiIUIIL brodées. Pochettes testes francais,
Mouchoirs brodes premier choix,très grand assorti¬
ment, première marque A 0.. Prix avanlageux. —
18, rue Saint-Laurent, 18, Paris X'. V—10)(180)

A CÉDER CAUSE DE DEPART

FOHDSDEPARAPLUIESI CARRES
trés bien situé, rue principale du Havre. — Giosses
affaires iorcées.— Prix 20,000 fr.,marchandises

C°VoPirM.'G. Besviele, 23, ruo Racinc.Lo Havre.

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
ae Commerce. aciressez-vous en route confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui ecrivant une :
simpie iettre, il passera chez vous. 22—« (5312)|

EtudeDAUTYet BERTRAMD
124,BouleoarddeStrasbourg,
LE HAVRE

BIENS A LOUER
At jYffrif) Vaste liur«-a«,
LuULFl libro de location,
quartier de l'Hótel do Ville (1"
étage), 8,000 fr.
BIENS A VE*DRE

AYEIDRE
vard Franco! s-1", 16 pièces, eau,
aaz, électricité, salie de bains.
Prix : 120,000 fr ; .
2*Pavilion a Graville (octroi
de Rouen), jardin de 1,500 metres.
Prix : 80.000 fr.;
3° Pavilion a Graville, prés la
Mairie, jardin de 3,000 metres.
Prix: 75,000 fr. (1370)

AnooucesLégales
Etude 4e M°NAHCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.

Purged'HypothèquesLégales
Aux termes d'un contrat de
vente recu par M' Narcy, notaire
au Havre, lo dix-neuf aoüt mil neuf
cent dix-neuf, faisant suite a un
cahier de charges dressé par ce
notaire le vingt-six juiliet prece
dent, le tout suivi d'une ratifica
tion par Monsieur et Madame Fre-
bourg et Monsieur et Madame Feu-
gnet, recu par M- Narcy, notairo
au Havre, le vingt aoüt même an-
née, tl a été vendu par :
i*MonsieurHenryLeplay, ne

gociant, domeurant au Havre, rue
dc Phalsbourg, n" 71 ; 2° Madame
Paulinc-Honorine Leplay.sans pro¬
fession, demeurant 4 Paris, rue du
Ranelagh, n* 44, veuve de Mon¬
sieur Nicolas-Gustave Leonard ;
3° MademoiselleJeanne-Pauline Le-
play, sans profession, demeurant
au même lieu ; 4"Madame Olympe-
EstherLeplay, épouso de Monsieur
Atanas-Fernand Feugnet, employé
d'octroi, demeurant ensemble a
Rouen, rue de la Rampe, n° 8, la
dite dame veuve en premières no¬
ces de Monsieur Charles-Alexandro
Lheureux ; 5* et Madame Aline-
Marguerite Lepiay, épouse de Mon¬
sieur Frédéric-Ernest-Léon Fré-
bourg, fondé de pouvoir, demeu¬
rant ensemble 4 Boibec,ruePierre-
Fauquet-Lemaitre,
A Monsieur César-Eugène Dore,
entrepreneur, demeurant aij Havre,
boulevard FrancoisT', n' A.
Une propriété sise au Havre,
boulevard Francois-I" n* 75, a
l'angle de ce boulevard et do la
rue Emile-Zo'a, portée au cadastro
de la ville du Havre sous les nu-
méros 1654, 1654, 1655 et 1655 de
la section I pour uno contenanco
do sept c'ent vingt-dcux metres
carrés
Duquel immeuble, outre les ven-
deurs, les anciens propriétaires
sent :
MadameCéline-Elisa Simon, pro-
priétaire au Havre, boulevard
Francois-I", r.' 75, y dccédee le
vingt-deux avril mil neuf cent
quatorze, veuve de Monsieur Adol-
phe-Emile Leplay ; Monsieur Adol-
phe-Emiio Leplay, négociant au
même lieu, y décédé le vingt-trois
novembre mil neuf cent trois ;
Monsieur Claude Girard, entrepre¬
neur de travaux publics, demeu¬
rant 4 Paris, rue de Londres.n' 29;
la sociétöcivilequia existéentre

ledit Monsieur Girard et Monsieur
Eugene Daufresno, juge au Tribu¬
nal civil du Havre, y domeurant,
et Monsieur Etienne-César Lucas,
manuiacturicr a Satnt-Etienno,près
Rouen ; l'Etat francais.
Copio collitionnée desdits con-
trats de vente, caliier do charges
ct ratification a été déposco au
greffe dtt Tribunal civil du Havre,
le cinq novembro mil neuf cent
dix-neuf, commo lo constate un
certifieat délivré 4 cctto date par
Monsieur le grefiier dudit Tri¬
bunal. . ,
Notification de ce certilicat do
dépot a été faite a Monsieur le
procureur de Ia République pres
lo Tribunal civil du Havre, par
cxploit de by Guérard, huissier au
Havre, en date du vingt-cinq no¬
vembre mil neuf cent dix-neuf.
Avec déciaration a ce magistral
que cette notification lui était faite
coniormément 4 Particle 2194 du
Code civil pour qu'il ait a prendro
telle inscription d'hypolhóque e:
gale qu'il aviserait dans le délai
de deux mois, ct que fauto par
lui do se mettrc en régie dans ce
délai, I'immeublo acquis par Mon¬
sieur Doré demeurcrait compléte-
ment affranchi de touto bypothd-
quo légale.
Et, en outre, que les ancien#
propriétaires connus dudit im¬
meuble sont nommés dans le cer¬
tifieat do dépót, et.quo ne coiinais-
sant pas tous ccux du chef oes-
quels il pourrait êtro requis des
inscriptions d'hypothèques légalep,
Pacquéreur ferait faire la present©
nublicatioii conformément 4 la loj
et 4 un avis du Conseil d'Etat du
9 mai 1907 approuvé le premie*
juin suivant.
Poio- insertion :

(902) fiigné :
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28, Place de IHótef-de-Villè, 28

PRODUITSRECOHMAKDES
»ooofflooo

ïfflBIO-SÜFRÏffi
JiC roi des Fortifiants

Le litre : ê5>fr. 22 £5 - Le 112litre : -ëL fr.

noseLeE
MEMÈBE IKFAUJLIBLE

contrelesRhumes,Bronchites,Grippes,etc.,etc,
Le flacon : S fr. SO

JPTJriFtiE! d'ORifg-gRTTO

MÊME MAISOK :

HE ffiOUOEDESHUMMIES
56» ftue Vol(»irc, Le Havre

TIMBRES-PRIMESdu COMMERCEHAVRAIS

LES ANIMAUXDE 'GIBBS
(SérieffesCtotit

J StltVA»

IE CHAT*

s

mmEnftnL.d'ai trouvè te filonf.

P.TmBAOJ>&C!e,?e»9,niei.iS^e.PAIHS|j me «uSaveajsouriabarbe ,
Ccucessionn aires genéranx de D. et IL1N 1 iLU ^ e* Sa■"•endentifrice

SONT CON STIP ÉS
tous ceux qui n'oMicnncntpas régullérementunoscllequolidienno,tousceuxqui souffrent
de ballonnementdu ventre, de gaz, de gargouillcments,de coliquessèches; tous ceux dont
les selles sont insuifisantes,duros, noiratres,diilicilesou douioureuses

LesPILULES DUPUIS
Laxatives, Anliglaireuses, Aiitibil'euses, Dépuratives
sont incomparablesdans tous les cas de constipation.Ellesso prennenl en mangeantsans
modifier r&Iimentationou les habitudes; elles ne donnentjamais de coliques; elles font
toujoursdo l'effot,pareeque le corps no s'er. fatiguejamais.
Danstoutes les pharmacies,en boitesde 2 francs (impót en sus) portant une étolle
rouge (marquedéposée) sur le couvercle de la boite et les mots » dupuis lille »

imprimésen noir sur chaque pilulede couleurrouge.
. . ... ....
■■'v. -

GS'
BESSONNEAU-ANGERS
Soo. Anon. dat Filature#. Corder as at Tiasagas d'Angeri I Soo. Anon. des CAblaria# ot Tréfileria» d'Angers

Capital : 20.000.000 de francs I Capital : 7,500.000 francs

FILS,FICELLES,CORDASES,FILETSetT01LES|GABLES-FEHetACIERpourTOUSUSAGES
LaSACHEBESSONNEAUwf
étabtie en matières tie premier
clxotx qui en assurent la soüüité
et l'usage durable.
Zon apprit spécial n'a pas pour but de
teindre la toile, mais bien d'en rendre
l'étanchéité parfaite.

MAISOTV i PARIS
29 Rue du Louvre . 29

fa BACHEBESSONNEAVest
entièrement fabriquée dans nos
Usinesd'Angers (Filature, tissage,
apprèt et confection).
BON EAARCHÉ RÉEk

LIVRAISON8 RAPIBES
Agent régional : M. F. POISSA.IU»
68, quai Qeorge-V. . LE HAVRE

MESTEREBRIÏANNIQÜE
»E S

3 Guerre

BOBINAGEetREPARATION
DE TOUTES

MACHINES ÉLECTRIQUES
REMISE EN ÉTAT ETCONSTRUCTIONDE

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

VOITURESAUTOMOBILES
CIVRAISONS RAPtDES :::::::::::::

SOCIÉTÊNORMANDSDE F0NDERIE8
ET CONSTRUCTIONSMÉCANIQUES PAVILLYTÉLÉGR.: FÖNDERIES-PAVILLY ]TELÉPH.: 9-BARENT1N

Service ] rapidLe
} par CAMIOXS AUTOMOBILES

3 Départs par Semaine
— •TBÈS XdtOIDÊ3I5ÉS —ï—

TÉLÉPHONER H AMBACH 57, ruc Victop-Hugo

Maladies de la Femme\
Toutes les maladies dout souffre la fèmme proviennent dé Ja inau-
vaiso circulation du sang. Quand le sang circule bien, tout va bien : les
nerfs, l'estomac, le coeur, les reins, la tête, n'étant point congèstionnés,
ne font point souffrir. Pour maintenir cette bpnne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, a intervailes réguliers,
d'uD remède qui agisse a la lois sur le saog, l'estomac et .les nerfs.
Soule la

JOUVENCEd8UMSOURY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle e3t composée de plantes, sans
aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle. purifle le sang, réta-
blit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de familie font prendre a leurs flllettes la Jouvence de
l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prenneut pour éviter les migraines périodiques, s'assurer
des époques régulières et sans douleur.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rieures, Suites de Couches,Pertes blanches, Règlcs
ir régulières, Métrites, Fibrome, Hémorragies. Tu-
meurs, Cancers, trouveront Ia guérison en em-
ployant la Jouvence de l'Abbe Soury.
Celles qui craignent les accidents du Retora©
d'age doivent faire une cure avec la JOU¬
VENCE de l'ABBÉ SOUR# pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies les
plus dangereuses.

La JOUVENCE de rAiiuê sotrnv, 5 francs le flacon,
toutesPharmacies;5fr. GO franco;quatre flacons,20 francsexpêdiësfranco
fare.contre mandat-posteadressé a la Pharmacie Mag. DUMONT1ER

«xSjw « portrait

a Rouen.
Monter O fr. 50 par flacon pour l'impót

exiger la TÉRITABLEJOUVENCEde L'AbbéSOURY
avec la Signatore Mag. DUMQHTIER

(Notice con ten ant renseigneinents gratis)

DISPOSALSB6aR!>
Un Représentantdu DISPOSALS BOARD se rendra prcchainemt riï 1

en France pour s'tccuper de la ventedes approvisionnementset du matérie! j
en excédent.acluellement en Angleterre et dispcnibles pour ^exportation.

Le matérieI disponible camprend :
Des métanx et des Iers «le tonfes categories, fjes prodnlfs ©hl- j

«nlqaeg et des explodfe, dat matérie! d'oeine, des appareile de trans¬
port meraniqae, da matérie! de ehemins de fep, de l'outillage et dra
matérie! de docks, des instrnments élcrtriqnrN, «les télépbones, dra
matériel pour l'indnstpie textile et l'iradnstpie dra ©nip, des stoeks
d'apticles noanufaeturés, «lo consommation, des «loeks fiottants
ponp raviation, des yarhts, des ekaliatiers eötiers, bateaux a veile,
des baleiniers k vapenr, des eanots automobiles, des vnpenrs de |
sauvetage, des ebaloupes automobiles, ele»

Pour premiers eenseignementss'adresser a :

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

A L' OCCASION DE LA RÉOUVERJ URE

" HORLOGERIEECLAIR"
158, rne Ordcnep, PARIS, — Pendant 15 jours seulemont, montres
cadeaux. Pour hommes montres do poches Roskopf, 12 fr., les 3 : 33 fr., qualité
supérieure, 14 fr. 50, les 3, 42 fr. ; pour hommes, le même cadran lumineux,
19 fr., les 3, 56 fr. ; pour hommes, montrc-bracelet, 15 fr. 50, les 3, 45 fr. La même
cadran lumineux, 18 fr. 50, les 3, 54 fr. ; pour dames, montres Roskopf, 18 fr. 50,
les 3, 54 fr. Toutes nos montres sont garanties 5 ans, marchant 24 et 36 heures.
Echangées au besoin. Envoi c. mandat-posle ou c. remboursement,

Havre— Imprimeriedu journal Le Ilavre, 35, rue Fontenelie.

L'Administrateur-Délégué-Gérant : O. RANDOLtT.

i»

lois plus iortifante
que THuile de Foie aA
de Morue♦ ♦ « /f aw
HUILEDEFOIEDEMORUE,
lode,Cjlycérophoetes,SaodeViaad^
Kola,Kina.

WiTEANMELLE
garantie

3,000
PRÉSERVATIF
DESRHUMES

Litres et
1/2 Litres

X

pendant l'hiver
On ne saurait trop engager les personnes
atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
a ses débuts de Catarrhes, pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anèmie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale; etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
NonsBulementelleguérit, mais ellopréserve; non seulement
elk arrête le développementdumal, mais elle leprévient.

OöpstPrincipal
EJST VENTE PARTOUT

:AUPIL0ND'OR,20,PlacederHfitel-da-Viile,Havre
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LESCOMPRIMÉSGIBERT
= CONSIDÉRÉS comme DÉPURATIF =

Des observations en nombre infini et trés séfieusement contrólées resultant de leur emploi
dans toutes les parties du monde amènent a conclure que les

COMPRIMÉS de GIBERT constituentle Dêpurcttif du Sang le pias puissant t
1' POUR LES PERSONNES AVANT EU LA SYPHI¬
LIS ET QUI EN ONT ETE GUÉRIES. - C'est lc seal médi-
camentqui puisse avoir uneaction dépurative sur leur organisme,
litant öonnel'intensité destraitements qu'etles ont suivis, les dépu-
ratifs habituels seraient toujours trop faibles et sans effet II y
aura toujours intérêt a faire une curedépurative aux changements
de saisons avec les Comprimésde Gibert,
Elles contracteront ainsi une assurance formelle contre tout
retour. Elles pourront vivre tranquilles, procréer saus inquietude
et effacerdans leur esprit jusqu'au souvenir de la maladie.
2' COMME MEDICATION PREVENTIVE DANS LA
SYPHILIS BENIGNE. — Chacunsalt qu'il existo des cas de
syphilis a manifestations faibleset rares fetque les m iladespeu
touchés ont tendance a ne jamais rien prendre comme remede.
Cette Syphilis de faible intensité est néanmoinsa redouter, car
elle fournit un contingentde malades qui ne se soignent jam 'is,
se figurantn'avoirqu un commencement de syphilis. Or,chacun
saitquele spiroehaetecstperltde Ilsommeille lóngtemps,quelque-
foisdes annêes,et s'il se reveilleun jour après s'êlre sournoisement
logé autour des centres nerveux*essentiels, cerveau ou moëlle
épinlère, un accidentterrible peut survenir tout a coup et affliger
le malade d'une infirmité définitive.
En pareille matière, il ne peut s'agir d'un commencementde
syphilis,on a ouon n'a pas cette maladie. Sion l'a, mèmebènigne,
il faut absolumentconsulter son Médecin, la trailer trés sérieuse-
ment et la guórir.
Ne pas se soigner sous prétexte qu'ón n'a aucune manifestation
sypliihtiqueest une erreur grössièrequipeut se payer fort cher plus
tard. Un traitement au printempset a l'automneest indispensable.
La medicationsera dans ce cas purement préventive,elledonperaau
malade la certitude absolue de ne jamais avoir aucun accident.
3*DANS LA SYPHiClS DOUTEUSE. — II est des cas oü
les malades ne peuvent se rappeler s'ils ont eu un chancre réelle-

ment induré, ils ne se sont apereupar la suite d'aucunemanifesta¬
tion, mais ils ont un doute. A ceux-la ies médecins conseillent
fréquemmentau moinsdeux cures de Comprimésa titre do precau¬
tion. Ceux-ciservent, dans ce cas, de Dépuratif.Ces cures dépura¬
tives peuvent être renquvelées chaquo année, elles ne peuVent
jamais avoir le moindre inconvenient pour la santé,
4' DANS LA SYPHILIS IGNORES. — Bien souvent on ne
peut s'expliquer les phènomènesqui se passent dans l'organisme
et on en dwclie en vain la cause. Combiende malaisesde toute
espèce : névralgies rebelles, douleurs intelérables, troubles de la
digestion, vertiges, bourdonnement d'oreilles, affaiblissementde
la vue,maladiesdo lapeau considéréescommeincurableset impos¬
sibles a classer, congestionde la face,lgurdeurs dotête etc., peu¬
vent avoirpour causeune faibletrace de syphilis.Lemaladeessaye
en vain, pendant des armées, tous les remèdes qui existent. II
transform#son estomacen laboratoire par une absorptioninconsi-
dérée de drogues et produits chimiques.II n'obtient jamais de
soulagementet finit par déclarcr qu'il y perd son latin.
Unmédecinqui soupqonnela syphilis,luipresent lesComprimés
de Gibert ; ators bien-étre immédiat, changement magique. La
cause du mal est enfin trouvée, elleest combattue.Les souftrances
cessent, uno nouvellevie s'ouvre devant le malade transformé1
On fera done toujours acte de sagesse en ayant recours, é titre
de simple dépuratif, aux Comprimés de Gibert, toutes les foia
qu'on se trouvera en presence d'une affectiontenace, resistant a
tons les traitements actuels,alors mêmequ'onn'aurait pas a mettre
en cause la syphilis. Commeils ne peuvent être nuisibles a l'esto¬
mac, il n'y a aucun risque a courir.
5" DANS LA SYPHILIS HÉRÉDITAIRE. — La syphilis
héréditaire est toujours line forme de syphilis trés atténuée et
les accidents qui en lésultent ne sont jamais trés graves. Néan¬
moins, ils sont suffisammentvexatoirespour justifler le traitement
aux ComprimésGibert.

La boite de 50 comprimés : ONZE francs (10 fr., plusl'impót1 fr,).
Envoi franco, sans marque extérieure, contre espéces ou mandat adressés a Ja

Pharmacie GIBERT, 19, rue d'Aubagne, MARSEILLE.
DópSt au Havre i Pharmaeie Principale, 28, Place Hêicl-de-Vilia,

P. S.—Pour éoiterlos contrefngonset substitutions qui peuvent être inefficaccset mêmedangereuses,neus prions la clientèle
debien exiger sur chaqueflacon le nom et l'adressodu fabricant: GIBERT,19, rue d'Aubagre,MARSEILLE.

il.
-yfl- .■', 1?V- i?) r ■-•' ' i I' - V- $ 'v 1$$,

m,■HPtf,

VIN GËNÊREUX
TRESRICHEENQUINQUINA

SECONSOMMEEN
FAMILIECOMMEAUCAFE

F« par nous, Diiètm de Ut VMcdu Havre. Mar Ut UiaiitaUon,de la signature •. BAHDMiEIi apposeeo-contre


