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AL'ECOLE
d'Henri GENESTAL
den' est pas sans hesitation que nous
felons ce nom vênèrè dans la mêlée
electorale. Nous voudrions que I on
comprenne, en tout cas, que nous le
faisons dans un esprit conforme ail
caractère qui a vain a M. Henri Gé-
.neyJal le respect de ses adversaires
eiiic*K>ênies> tant M sava.it allier la
courtoisie « la fermelê.
Le grief qL'e M- Léon Meyer en-
tend exploiter dgfant les électeurs,
e' est que, a déjaut de J' ancien maire,
M. Morgand, c'est l'onC!^.nne admi¬
nistration qui se représente. Nfn en~
tendu, il rend celle-ci responsuble t£*-
tons les maux dont nous aeons sonfferi
pendant la guerre — et, de la a in¬
citer notre population a rompre avec
ies représcntanls de ce passé, il y a
un argument trop facile pour quil
n'en use et abuse pas.
Nous aeons été des premiers a re¬
connoitre quit y avait beancoup de
chases a critiquer dans la situation
qui nous a etc fade pendant ces der-
nièrcs annêes ; cependunt, nous nous
en remettons au bon sens de nos con-
citoyens pour juger quelle injustice
ily a dans line attitude de critique
systématique qui revient a oublier,
tout sirnplement, qu'il y a en la
guerre et quelles difficultés prodi-
gieuses elle a ci éées partout.
Mais, ce que nous voulons snrtont
r clever an/ourd'hui, c'est I' injustice
qu'il y a aussi a juger I'ancienne
administration uniquement d'après
ceite période trouble e de la guerre —
d'autant plus que celui qui est parti-
culièrement. et nommément visé, le
docteur Vigné, étail au front pendant
ce temps la.
L'ancicnnc administration , celle qui
se représente. c'esl. il ife faudrait
cependant pas l' oublier, celle qui eut
l'honneur d'avoir a sa tête pendant
six annëes M. Henri Génestal, celle
qui a été forinée a so.i école, celle qui
a conlribué a faire de cctte période
municipale une des plus brill-antes que
le Havre ait ronnues.
Ces souvenirs sont trop présents a
l'espiit de tous nos conciloyens pour
que nous ayons a les rappeler. Its
savent quelle competence M. Génestal
sut dèploycr dans le gestion des fi¬
nances , avec son souci a, la fois dé ne
pas trop augmenter les charges des
contribuablcs et de ne pas compro-
mettre l'avenir de la cité par trop de
timidité financière. Its savent combien
il se préorcupait des questions de voi-
rie, d' habitation, d'ussainisscment et
d'aménagement de la ville, combien
il s'intéi essait cux questions d'ensei-
gncment, d'assistance et d'hygiène.
Ils savent aussi de quelle soïlicitude
il a entourè le personnel des ser • ices
muhicipaux, lui qui, pour sa discrete
bonté, étail profondement aimé des
plus modestes.
Ceux qui l'ont vu a l'ceuvre saver.t,
d'antre pari, qu'il associait ctioite-
ment a ses b avaux ses collaborateurs,
empresses de s'inxpirer de ses direc¬
tions amicales, et qu'il dirigeait avec
un tact si exquis, quil semblait lui-
mêtne rechercher leurs conseils. Or,
ce sont ces hommes, ayant ainsi fait
leurs preuves aux cöiés de M. Henri
Genestal, qui, groupés antour de son
élèvefuvori, le docteur Vigné, se pré¬
sent 't nt ii nous pour reconstittier , dans
la paix restaurée, Vadministration de
demain, telle quelle était sous sa ma-
gistratare dont notre cité garde un
souvenir si reconnaissant.
II nous semble que cela suf fit pour
leur assurer les suffrages de leurs
concilojens.

Caspar-Jordan.

DIBSECONDELBTTRB
de H. MEYER
Monsieur le Rédaefpur en chef

du Petit Havre.
Dans le hut de tromper l'élpcleur, vons
H'hesüez pas a itisérer un article intitule
* L'aflaire Malvy » qui vous est communi¬
qué -par les Comités que vous defetidez.
Ces Comités affirment que j'ai pronnsé
fl'exclure du Parti Radical et Radical-So-
cialiste tous les sénateurs qui avaient cru
devoir en leur fitne et conscience se pro-
aoncer pour lacuipabilité ue M. MAlvy.
J'oppose a vos allegations uu dementi
fórmel.
Vos amis savent anssi bien que moi
lïnexartiuide de leurs dires, mais n'hési-
tent pas a se servir de ces procédés dans
ïe bat dinfluencer le corps éiccto al.
Je le repèiea nouveau. leui>attimiations
sont compiètemeut fausses. a
Rccevez, Monsieur le Rédacteur, mes
bien sincèies salutations."

Léon Meyer.
Kovj rrnroyons nos Iccleurs a la réplique
Hes Comites dé. « l'Union lieviddkaitw e' des
Interets Mwucipmtz »» - \

LEURCARENCE
Que Ie groupeMeyerait adopté,avantIa
guerre, telle attitude syslématiquement
hostile qu'il lui plaisait envers la Munici-
palité Génestal,e est affairea lui.
Et, sans doute, cetle allure maussade,
grincheuse, cette oppositionsouvent mé-
chanteet parfoisperfide,furent sevèrement
jugées par l'opinion.
Maisque, pendantIa gnerre, ce groupe
Meyerait continué avec plus de parti-pris,
avecplus de violence que jamais, ses atta¬
ques contre la Municipaiité, qu'il n'ait
point accepté runion sacrée, qu'il ait re-
fusé toute collaboration a l'Administration
Municipalequi lui dpmandaitsonconcours,
—voilace que les bons citoyens ne sau-
raient lüi pardonner.
Le nombredes adjoints au maire était
det enu insuffisantpar suite du décès de
M.Serru.-ier. de la démission de M.Va¬
lentin, pourb^use demaladie,et de l'absen-
ce deM. le DrVt£.néfl11' a"^ faireson
devoir au front, pariïli fes combattants.
Desdémarches furent £iws auprès de
M.Lang,du groupe Meyer, coili»veauprès
de MM.Frank Basset,Maiilartet Dai7n<l-j
Viel,afin qu'il voulöt bien accepterutiö
délégationaux fonctionsd'adjoint.
Sur l'injonction formelle de M. Léon
Meyer,M.Langdéclina cette offre.
En denieurantirréductiblesdansleurhos-
tilité, M.Léon Meyer et son groupe ont,
hélas !donné la mesure da leur dévoue-
inent aux intéréts générauxde la Ville du
Havrequ'iis aspirenta défendrependant la
paix, après avoir fui les responsabilitésdu-
rant la guerre.
C'est pourquoi les éiecteurs refuseront
leur confiancea ceux qui, n'ayant souci
que de leurs ressentimentspersonnels,ont
ainsi déserléleur devoircivique.

CISTEDUHIOHREPUELICaiNE
et des Intéréts Muncipaux

Deux Attitudes
M, Meyer et ses amis se sont ërigc's en criti¬
ques implacables du dernier Conseil municipal
dont its faisaient partie,
lts parleiit aujourd'hui de « gaehis ,t>et de
a gaspiilages b, afors que jamais its n'avaieut
osö pareilles accusations au sein de l'Assemblée
communale.
D'aiileurs n'ont-ils pas toujours voté les
comptes adminislratils et les budgets ? N'en
furent-ils pas parfois rapporteurs ? Et n'ont-ils
pas, a ce titre, approuvé Ia gestion de l'Admi¬
nistration ?
C'est ainsi que M. Léon Meyer, rapporteur du
budget de 1918, disait en son rapport :
«... Peu nombreuscs ont été les observations
d'ordre general auxquelles l'examen des propo¬
sitions de L'Administrationa donné lieu. Quant
aux remarquesspéciates, votre Commissionn'en a
eu que trés peu a faire, 1'Administration ayant
fourni, dans un exposé, les explications les plus
détaillées sur ses prévisions et s'étant, d'autre
part, conformée strictément a la régie d'absolue
sincéritó financière que le Conseil a résolu d'ap-
pliquer pour la determination des divers cre¬
dits . .»
Et le budget fut voté a l'unanimi(é.

DoefeurVIGNÉ. premieradjointau Maire
du Havre, chevalierde la Legion d'hon-
neur, croix de guerre, consciiier muni¬
cipal sortant.
J. JENNEQUIN, deuxième adjoint,con-
seiüer municipalsortant.
MAILLART, déléguéaux fonctionsd'ad¬
joint, ancienMairedu Havre, conseiller
municipalsortant.
Fr. BASSET, déléguéaux fonctionsd'ad¬
joint, conseillermunicipalsortant.
J, DURAND-VIEL, déiégué aux fonc¬
tions d'adjoint, médaille de 1870-71,
conseillermunicipalsortant.
Docteur PROFICHET, conseillergene¬
ral du 2ecantondu Havre..
DEBREUILLE, conseiller genéral du
4' canton, ancien conseiiler municipal
de Graville.
è£2ïcKA, membrede la ChambredeCom-
mert€xClievalierde la Legiond'honneur,
conseillern^micipal sortant.
R. COTY, consefK'er d'arrondissement,
croix de guerre, conJjeiiler municipal
sortant.
BEGOUEN DEMEAUX, COliSCl^érmu¬
nicipal sortant.
G. BEURRIER, conseiiler municipal
sortant.
DE GRANDMAISON, conseillermuni¬
cipal sortant.
J. DERO, conseillermunicipalsortant.
E, LANGLOIS , conseiller municipal
sortant, anciencombattant.
Docteur LENORMAND. anciencbiruf-
gien aux armees, conseilter municipal
sortant.
Albert TO^JjSSAINT.courtier engrains,
ancien adjointau mairede Graviile,
K. DU PASQUIER, memhrede la Cham¬
bre de Commerce,ancien conseillermu¬
nicipaldu Havre.
A. GALLE, président du Syndieat du
Commercede l'Epicerie, ancien conseil¬
ler municipaldu Havre.
Albéric BENOIT, ingénieur technique,
ancien conseillermunicipalde Graville.
A.-J. ARIOUX, fondéde pouvoirs,pré¬
sident de i'A>sociationdes AnciensElè-
ves de l'Ecoleprimairesupérieure, croix
de guerre.

ARNAUDTIZON, capitaine au Iong-
cours, memore de la Commissionsuoé-
rieure d'Arbitrage de la Marine mar-
chande.Croixde guerre.
Henry BRINDEAU, assureur, ancien
capiiaine d'aruilerie de campagne,che¬
valier de la Légion d'honneur, croix de
guerre.
Raymond BUNGE, négociant,médaille
militaire, croix de guerre (7 citations).
O. DEGOUTTER, inscrit maritime,an¬
cien membredu Conseil supérieur de la
navigationmaritimeet du Conseild'ad-
minfstrationde la Caisse de prévoyance
desMarinsfrancais.
R. DUBUG. ancien pharmacien,membre,
pour le 3ecanton,du Comité municipal
de patronagedes familiesnombreuscs.
Adrien DUPONT, ingénieur-expert, an¬
cien président du Syndieat genéral du
Commerce et de l'Industrie, et de la
Chambre syndicale des Constructeurs-
méeaniciens.
FAVIER, agrégé de l'Université, profes-
seut' au Lycee de garyons et a l'Ecole
supérieure de Commerce.
j Axidré GENESTAL, négociant.Cfoixde
guerre.
JOIN, employéde commerce,anciencom¬
battant.
Jacque s EABLÉ, courtier, ancien pré¬
sident du^yudicat des Courtiersen Co-
ton.
Maurice LEGRAN^. _chef d'atelier de
serruierie, présidentflv Comité de Dé-
fensedes intéréts des quart^1^ ées Aca¬
cias et Frileuse.
R. LEPRESTRE. ancien qnincaiille^-
secrétaire de la Section des Pupilles de
la Nationpouj le 1" canton.
Albert LERAT, directeur de magasin
public (Potit-Rouge).
Robert FRESGHEZ. avoné, ancien
commandantde gmupe d'artiüerie d'as-
saut. chevalierde ia Légion d'honneur,
croixde guerre.
Emile RICHER, ancien négociant, an¬
cien juge au Tribunal de Commerce.
Henri THIEULLENT, négociant, an¬
cien presidentdu Syndieatdu Commerce
des Cotons, ancien juge suppléant du
Tribunal de Commerce,membre du Co¬
mité dePatronageet de l'Olïice public
des habitationsa bonmarché.

NosCandidatsNouveaux

Son influence !
EI e c te ti f8»
qui avezcru. jusqu'ici, a J'influencedeM.
Meyerprés desPouvoirspublics,
Buaves tfSeats,
qui en avezprofué,pcut-être, pourcertains
iutérêts oarticuiiers,
Ilavra?
qui pourriezcroire, a l'entendre, que s'il
était elu maire, elle s'exercerait a l'avenir
au bénefieedes intéréts municipaux —
alors cependant qu'il n'en a jamais usé,
jn«qu'ici, dans lïnlérêt general de la
viiie,
K'oubliez pas
que les amis poliiiques deM.LéonMover,
les radicaux-socialistes, viennent de per-
dre 98 sièges a la Chambre ; qu'iis ne
seront plus et ne sont déja plus au gou¬
vernement.
N'oublie« pas
que M. Léon Meyer a combatluouverte-
ment la deputation de la Seine-Inférieure
toute eniière, celle que vous venezd'élire
è une énorme rnajorité, et qu'il ne pour-
rait avoir pour son administrationle con¬
cours de nosparlemenlaires.
Croyez-vons encore
que les intéréts du Havre et les vötres
pourrontêtre utilement défendus par lui ?
LesComitésde &l'UnionRèpublicaine»

IwTueKm
Non, nous n'avons pas fail Ia guerro pour as-
sepir défuiitiveuient 16regime tiu favorilisme.
Nous avons vu trop d'iujustices dues au pis¬
ton !
II faut que cela fimsse. Nous voulons la justice
égale pour tous.
M. Meyer se vante des faveurs qu'il a obte-
nues pendant la guérre.
Les services rendus par les poilus au front
ont plus de valour a nos yeux.
Kouspréférovs celui qui a fait campagne avec
nous pour la defense du l'oys d celui qui, au
Havre, a fait campagne. . . pour son écharpe.
Souspréférons ta croix de guerre Au Docteur
Vignéil la rosette de M. LéonMeyer.
L faut que tous les Poilus votent en masse
pour la liste Vigné, oü its sont largement repre¬
sentee par quatorse des leurs, dont huit croix de
gurrre%

Un Groupe de Poilus.

Ils sont cf Accord
Citoyens,

Nous savions qu'aux dernières éleetions législatives le Comité MEYER avail décidé
de voter your la Liste Socialists Unifiée.
Nous savions qu'au nom du Comité Mever, M. Thomas avait, dans nne rénnion

électorale, invité publiquement les Radicaux Socialistes a joindre leurs suffrages a ceux des
-artisans de Longuet et de Sadoul I
Nous apprenons aujourd'hui qn'entre M. MEYER ct certains dirigeants du Parti
Soeialiste Révoiutionnaire une entente a été conclue sur lés bases suivautes :
1° Les Socialistes doivent en cas de bailottage retirer parement et sirnplement

leurs candidatures.
2° Dès le I8' tour, ils concentreren! tontes leurs attaques contre la liste d'Union

Républicaine et garderont un silence siguificatif a t'êgard de M. Meyer et des autres
capitatistes de la liste radicale-sociaüste.

Républicains !

Vons avez au scrutin, du 16 novembre, fait bloc contre ies redoulables théories des
socialises plus ou moins bolchevisants.
Vous avez ainsi par avance condamné ceux qai hier étaient leurs auxi-

liaires et qui demain seraient leurs obligés et leurs protégés.
Vous ne permettrez pas que grace a M. Meyer le Parti Soeialiste Unifié
devienne l'arbitre et !e maftre de la situation politique au Havre.

VOUS NE VOUS DÉJUGEREZ PAS 1
1> 16 Norembre, vous avez voté pour l'Union Républicaine Nationale l
Le 30 Noiembre, vous voterez avec (a même discipline pour l'Union Républicaine Mu¬

nicipale I ' t
v Les Comités de TUnion Républicaine et des Intéréts Municipaux.

ü'flFFAIRE_MAüVY
'•Prêcisez ! S. V. P.

BS. METEB. WIE.
II se garde d'aiileurs de préciser sur quel point portent ses déaéga-

tions.
O UI OU NOV, était-il l'un des plus intimes amis de M. MALVY?
OUi OU IVO-*, est ce par l'entremise de M. MALVY qu il a obtenu

bon nombre de ces faveurs dont il se fait maintenant ua titre de gloire ?
Olll OU \0\', s'est il prononcé au Comité exécutif du Parti Radical- j

Social ste pour l'exclus on de tous les Sénateurs coupables a ses yeux
d'avoir condamné l'ancïen minisu e Malvy V

KI H'osepa pa».8 jiréelser.
SI n'osera pas uesiiea* 5tXa»lvy !
Les Comitésde 1'UnionRépublicaineet des Intéréts municipaux.

(Suite et fin)

M. René LEPRESTRE, ancien quincail-
lcr, avait succcdé a une lignée de commerqants
do la même familie, établis depuis longtemps
rue de Paris. Elèvo de ce qui fut le « Cotlège »
du Havre ; jeune engage volontaire dans la
garde nationale en 1870 ; administrateur de Ia
Caisse d'épargne ; membre fondateur do l'Union
des Comnierqants ; secrétaire de la section can-
tonale (ler canton) des Fupilles de la Nation ;
membre du Conseil d'administration de la So-
ciété de géographie commerciale.
Toujours prêt a rendre service, M R. Lepres-
tre aurait a l'Hötcl de Ville, oil it ropréseutera
avec coiupéte.nco les intéréts du commerce de
détail, un röle des plus utiles, en particulier
eomme collaborateur de l'Administration muni¬
cipale dans les taches quotidiennes que ses mem¬
bres ne pcuvent assurer seuls saus des concours
dévouós comme serait celui-la.
CommoM. Adrien Dupont et M. Albert Lerat
et deux autres de ses coilègues de liste parmi les
sortants, M. Leprestre a dontié au pays un fils
mort glorieusemcDt pour la France. Cc sont de-
douloureux sacrifices a la Patrio dont les éiec¬
teurs sauront tenir compte aux péres de 'cc3jcu-
nes héros. — "
M. Albert LERAT, d'une trés nombreuse
et trés honorable familie établie au Havre depuis
1793, et père lui-mêmc de 9 entants. Directeur
depuis 24 ans du grand magasin public des Docks
du Pont-Rougo, habitaut lui-même le quartier de
l'Eure, M.Albert Lerat a su mériter l'estime,
non seulement de touto la communauté commer¬
ciale, mais encore de noinbreux ouvriers qu il
emploie— l'exclusion des cléments exotiques
acluels, — et qui n'ont jamais eu qu'a se louer
de sa justice et de sa bienveillance. S'occupé
utilement de 1'établissement de logements provi-
soires pour remëdier a la criso actuelle et per-
mettre aux families ouvrières de ne pas rester
plus longtemps sans abri et dans los garnis que
l'on sait, si dispendleux et si insufficants. A eu,
comme nous i'avons rappelé déja, un de ses fils
mort pour la France.
M. Robert PRESGHEZ, licencié en droit,
avait, dès avant la guerre succédé, dans la di¬
rection d'une importante étude d'avoué, a son
père, M. Eug Preschez, actuellement adminis¬
trateur de la Caisse doLiquidation et sympathi-
quement connu dans notre ville,
Parti comme lieutenant et commandant de
compagnie au 337°R. I., 11a été promu capitai¬
ne après la première batailie de la Marne et titu-
(grisé défmitivement depuis , passé plus tard aux
'cha7#ttv,ssaut (tauks), comme commandant de
groupe, ii ér fait les fronts do la Somme, de
Champagne e> y?!'dun ; blessó a Thiaumont et
intoxiqué par les g'at, uq citations, dont trois
a l'ordro de J'armée ; fa't-yhovalicr de la Légion
d'honneur par Mangin après premiers succes
de I'offensive en juillet 1918. Ces?,brillant§ ctats
de services militaires sont un honnAO,"pour la
liste a laquelle appartient ce vaillant f?h)V'er et
une garantie du dóvoucment de celui-ci SCJ
grands intéréts du pays.
Justement soucieux des besoins populaires.
M. R. Preschez est vice-président de la Société
de secours mutuels l'Union Fraternelle des Tra-
vailleurs.
M. Emile RICHER, ancien négociant en
métaux ; nó au Havre en 1859, it est le fils de
ses eeuvres, parvenu par son intelligence et son
travail a la situation iudépendante et respectéc
qu'il occupe aujourd'hui ot qui lui permet de
consacrer son temps et son devourment aux af¬
faires d'intérêt public, qu'il saura administrer
tres utilement. A été, de 1907 a 1914,'juge sup¬
pléant, puis.juge titulaire Tribunal de com¬
merce, oil son passage a été des plus remarquês
par l'auloritó et la suretc de ses décisions.

M. Henri THIEUM.ENT, né en 1870,
ancien élève du Lycée du Havre ; est a la tête,
avec son frère, d'une des premières maisons de
cotons de la place, fondée par leur père. Ancien
juge-suppléant au Tribunal de commerce, oü il
est sans doute appelé a rentrer bientót ; prési¬
dent, pendant six ans, du Syndieat du commerce
des cotons.
Administrateur de la Société des Jardins ou¬
vriers do la Mare-au-C.ercet do la Sous-Breton-
ne, de la Société Havraise du Crédit inimobilier,
membre du Comité de patronage pour l'arron-
dissemeat et de l'Office public des habitations a
lion marché, M.Henri Thioullent s'est consacró
spécialèment, comme on le voit, a toutes les
questions intéressant les logements populaires
el l'hygiène ouvrière, dont il s'occupé avec au-
lant do compétencoque de dévouement.
Président de ia section cantonale (5s canton),
de3 Pupilles de la Nation.
Le dernier dans l'ordre alphabétique, mais un
des meilleurs cléments de la liste, qui n'en
compte que d'excellents.

LET1REDUNPOILU
Nous avons reQUla lettre suivante :

Havre, te 27novembre1919.
Monsieur le Rédacteur en chef
du Petit Havre.

Un article de votre numéro d'aujourd'bui,
dont le titre est « Pas de Politique », pourrait
faire croire que tous ceux qui, a la reunion de
la Ligue desPoilus, soutinrent la motion exigeant
des engagements formeh des candidats a la dé-
pulation, sont dos politiciens Meyeristes ; je
tiens a protester, ayant pris la parole dans cette
reunion dans le sens que vous critiquez.
On peut trés bien n'avoir qu'une trés médio¬
cre confiance dans les promesses des deputes el
penser avec vous que les candidats Meyeristes
ont été bien mal inspires en mèlant la Ligue des
Poilus a leur réclame electorale.
II so peut que ccux-ci aient vu dans notre de¬
fiance envers les promesses electorates un i
rnoyonde poiiticailler. . Mes amis et moi-même j
n'avions d autre but que d'obtenir des candidats-
députés autre chose quo de vagues promesses.
Nous tenons done a nou- dcsolidariser d'avi

que

Dernière • •
s BBHeure

■J.^23
LeConseilSuprèmeEconomique
Par s, 2S nooamb-e.—La Commissinndu Consoit
supremeécoriomiquea tenu les21, -Iset 20 novem¬
bre dernier sa"dernière session.
Toutes les delegationsexprimèrentle regret qua
leur causatt Tabsencode M. Clémentel.Un telé-
grammelui fut adresséainsi qu'aux presidents duLonseit.
LordRobertCecil,MM.Hoover,Crespi et Jasnar
exprimèrent la reconnaissancedu Conseil pour les
grands services qu'iis avaient rendus a la cause
commune.
Diversrapportscxaminant ta creationd'une Com¬
missionscientiliquointernationaledu ravitaillemcnt
furent approuvés.
La questiondu tharbonen Ratioa été de nouveau
examinee La situation économiquede I'Europe en
general a été pareilloment l'objet d'uu examenattontif.
En ce qui conccrne les approvisionnementsen
vivres des Alliés, le Conseil déclJa de prolonger
pour un certain tempsau deladu 31décembre.dato
de leur expiration, les pouvoii-sdu Comitéconsul-
latif interatlié du ravitaillement et de ses diver#
sousComités
Enfin, le Conseil a égatementexamtné s'i! était
possible d'améliorer la situation afirnentalre do
1Autricheot de t'Arménie. II a .approuvécomme
mesure de premièreurgenco I'emploiimmédiat. en
vue de ravitailler Vienne, des fonds encore dispo-
niblessur les crédits du relief.

LesGroupesüe la Chanfcra
Paris, 21 nooembre.—M. Siegfried,dépiiléde la
SeineInférieurea convoqué-le 28 novembre une
vingtainedo deputesappartenant a tous les partis.
II a été reconnua 1'unanimitéque Ia division en
groupes poliiiques rèpondait a des nécessités per-
manentes. En conséqitencc,il sera adressé a tous
les deputesun avis les pressantde se tairo iriscriro
a la questuro dans Iegroupede leur choix
La séancede rentree de la Chambre doit avoir
lieu, on losait, le 8 décembre
Ondisait dans les couloirs que pour pormettre
aux deputes, candidals au Senat d'être pré ents
dans leur départementlors des éleetionssénatoria-
les, ia Chambres'ajourneraita la semaino suivante
après avoir tenu trois dances au cours desquelles
il serait procédé a ('installationdu bureau,provi¬
soire et a l'examendes éleetionscontestées.

Le RemaniementMinisteriel
Paris, 28nooembre.—Le sous-secrétariata la de¬
mobilisationest supprimé.
M.Deschamps,député, sous-seerétaired'Etat a la
demobilisation,est nommósous-secrétaired'Etat au
ministère du Commerce,de l'Industrieet desP.T'.L.
Paris, 28 nooembrs.—M.LouisDubois, ministre
du Commerceet de .l'Industrie, a pris, eet ap ès-
midi, possessionde ses services.
II est resté de longues heures en conférence aveo
M.Clementel.

La Grèvedes Lithogra-phesdeParis
Paris, 28 Nooembre.—Lédifférondqu'on pensait
devoir être aplani dans la lithographic parisienn»
subsiste.
A la reunionde !a Commissionmixte, les repré-
sruitanisdes employeursont offertun relèvementde
8 O/Odessalaires, se retranchantderrière des chif
/yes a eux fournispar le miuistèredu Travail et qui
étskfisserdque depuis le 1" juin dernier jusqu'a ce
jour té»o(il'de 1'existencen'a monté queflans cettg
proportion.
Lesdélégués(fes ouvriers ont refuse d'accepter
cctte oitre et le Conseilsyndical, le Comitéde grève
et la détégationouvrière a la Commissionmixte ont
etód'accord pour recommenccr la grève tampon.
Celleci est actuellementdéclanchée dans sis maf
sons de la place.

LeConflitdesJonraacsdeParis
Paris, 28 noooembre—Les imprimeursdes jour'
nauxen grèveont tenu eet après-midi une réumoï
riwGrange-aux-Belles.
au coursde la séance,le Comitéde grève a posé
la questionde la reprise du travail après pourpar¬
lers. Levoto a eu lieu par bulletins signés,mais les
membresdu Comitéde grèvedevant avoir demain
matin une nouvelleentrevueau ministèredutravai
avec M Picquenard, le résultat du vote ne seri
communiquéqu'a la reunion qui sera tenue par la
grévistesdans le courantde l'après-midi.

Une Déclaraiion de Lénine
Berlin,28 nooembre —D'après une nouvelledi
Moscoupubliécparle Worwatrt,Léninea, dans urn
séance secrète du Comité direct!!,juslifié ses el
forts pour parvenir a un accordavecles Alliés.
11a avoué, sans ambages,qu'il ne restait au go»
verncmentdes Sovietsque ladéfaiteou la capitula
tion si la revolutionmondialene se réalisait pas 4
brefdélai.
Lcr.inese dcctarerait pour la capitulationen lala
sant observer touteloisqu'elto no signitiait pas né-
cessairementune soumissionabsolue.
Léninea assure que Trotsky est du mêmeavis.

VÉRIFIEZVOS LISTES

ec
la defenseceux qui aaraient d'autres huts

sérieuse de nos intéréts
Les poilus out asscz souffert en vtie du salut
commun pour ne pas supporter que l'on se mo-
que d'eux.
Comptant sur votre impartialité pour insérer
cette lettre, jc vous prio, Monsieur Ie rédacteur
cn chef, d'agréer mes salivations distinguées.

JosephLevet,
Agentgenerald'assarances.

Les Candidats ds l'Union Républi¬
caine et des Intéréts municipaux pro¬
testent par avancecontre la distribution
qui pourrait être faite de toute autre
liste que la leur cü il serait fait usag»
de leurs noms.

LeStapledesAssignees
Nousrecevonsla communicationsuivante :
L'Union Syndicale des Agents et Sous-Agenf!
d'Assurances"du Havro et do rArrondissemcnt,
a demandé a tous les candidats aux électioni
municipales ia promesse écrite do repousser d«
toute leur force tout projet de nionopole dé
l'Etat poriaét atteinte au libre exercice de leui
profession comme aussi a toute industrie ou cn-
treprise commerciale quelconque.
La répouse de chacun des candidats de la
liste Petit Havre et Havre-Eclair a été pleine-
ment conforme a ieur désir.
Mais ils n'ont rocu de répouse que de deux des
candidats de la liste opposée.

PASDEPMGHAOE!
Panacher une liste, cTest lui
êier d une main ce qu'on- lui a
donné de /'
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GhroniqueParisienne
Paris, 56 novembre.

II y a quelqucs jours, les directeurs des grands
journaux dc Paris avaient pris la dócision de no
plus accepter d'annonces des établissements de
danse, lorsque la grève serait terminée et, en
atlenilant, la decision avail été appliquée a cette
leuiile commune qu'est la Presse de Paris. Les
directeurs de journaux avaient ainsi voulu don-
ner une leqon de morale rendue nécessaire par
Pabus scandaleux qu'on a lait de la danse, cause
de dévergondagc et encouragement a la faincan-
(ise
Les propriétéjres des innontbrablcs dancings
de la capitalo avaient formé le projet d'éditer
eux-mêmes un journal spécial qui aurait été dis-
tribué gratuitement et qui eüt cté consacrc uni-
quemcnt a la danse et a la publicité chorégra-
pliique. Mais la leqon des directeurs des jour¬
naux de Paris a été comprise en haut lieu ; on a
appele l'attention de M. Clemenceau lui-même
sur la nécessité de mettre fin aux scandales de
tertaines boites de nuit et voila qu'a partir de
ce soir, par ordre du préfet de police, tous les
dancings parisiens seront fermés. II en sera pro-
bablement dc même en province.
La raison invoquée pour justifier cette me-
sure est la disettc du charbon. Ce n'est évidem-
nmnt qu'un prétexte, car les proprictaires d'éta-
blissements qui donnaient des bals vont certai-
nernent trouver un autre genre d'exploitation de
ieurs salles ; ils les transformeront qn music-
balls, cn cabarets montmartrois ; ils donncront
des concerts, montcront des revues, etc... car
tls ne renonceront pas a gagner de l'argent et
il faut bien que les musicicns vivent. On n'en
depensera ui plus ni moius d'électricité, c'qst-a-
dire de charbon.
Mais on aura attaint lc résultal desire, car on
aura fait comprendre a la jeunesse frangaise
qu'il importe dc travailler ; on l'aura mise dans
t'obligation de renoncer a des plaisirs immoraux
et coütcux ; on lui aura redonné un peu de ce
sérieux dont les nouvclles générations ont grand
fcesoin pour collaborer a l'eeuvre de relcvement
économique du pays. Et du même coup on aura
séparé jeuncs gens et jeünes filles de ees métè-
qucs do toutcs sortes qui, dc tous temps, ont
contribué a donner a Paris son aspect techeux de
rité de vice etdc corruption. Nous y gagnerons
rn dignité vis-a-vis dc nous-mcmes et aux yeux
des é rangers.
Peut-être la fermeture des salons de danse
. permetlra-t-clle do solutionner le problème du
iOgcment des trois cents deputes nouveaux qui
ae t.ouvent point d'appartements et dont quel-
qucs-uns commencent deja a se facher. Certains
il'entrc eux ne parlent de rien moins que do
réclamer la requisition de quelques palaces des
Dhamps-Elysées. Les dancings disparaissantsubi-
lement, beaucoup dc « professionnels » devront
sous-louer leurs appartcments ét cela fera l'af-
iairedes « nouveaux » Mais a quels prix trou-
veront-ils a se loger. Un célibatairc peut a la
rigueur se contenter d'un local de 2,000, mais
reux qui sont. marics ne s'en tireront pas a
tnoins dc 5 ou 6 millc.
Et voila que se trouve posêc par vole de con¬
sequence la délicate question dc l'augmentation
ïc I'indemnitó parlementaire. La vie a doublé et
même triple pour les députés eomme pour les
jut res citoyens, et l'on ne pent plus dire aujour-
d'hui, comme avant la guerfe, que les Quinze
Mille s'étaient voté des rentes aux frais de la na¬
tion. Qu'est-cc que 15,000 francs, pour un mé¬
nage do parlementaire a Paris, en 1920? A peine
la matériello.et encore, a condition de se loger a
bon marché. Or, comptons :
Un député touche 1,250 francs par mois, sur
lesquels Ia caisse du Palais-Bourbon lui retient
environ 100 francs pour carte dc chemin de fer,
versement a la caisse des retraites, budget de la
buvette, etc.
Avec un logement de 6,000 francs que vien-
nent augmentcr de 600 francs les impöts, il ne
reste plus au député que 1.150 —550 par mois,
soit 600 francs pour se nourrir, se chauffer,
s'éclairer, s'habiiler, payer ses frais de corres-
pondance, de métro, ses cotisations a diverses
Sociétés locales.
Un représentant du peuple qui n'a pas d'au-
fres ressources que son indemnité parlemen¬
taire ne peut done pas s'en tirer avec les fa-
meux quinze milJe. Tous n'ont pas les revenus
de M. Maurice de Rothschild, de M. Achille
Eould ou du prince Murr.t, pour ne parler que
iles « nouveaux ».
Aussi les autres envïsagent-ils sérieusemont
Fhypothèse le S'accorder une augmentation.
Eonune on n'est pas d'rccord sur le chiffre ct que
Ie gouvernement- se gardera bien d'intervenir
dans cetle affaire dont la Chambre seule doit
prendre la responsabilite, il y aura consultation
dans les groupes, lorsque ceux-ci seront consti-
tucs, et arbitrage par le bureau. J'ai de bonnes
raisons de croire que I'indemnitó sera doublée
et portee a 30,000 francs. Ce sera fort raison-
nable.
Les « nouveaux » parlent aussi volontiers de
Ia présidencc. Ils ont tous recu un livre de M.
Paul Deschanel contenant les discours que le
président a prononccs depuis 1914, discours dont
,1s ont appréeié ia noblesse et le courage. M. Vi-
viani a répoudu a ceux qui voulaient dresser sa
,-andidature contre celle de M. Paul Deschanel
fcn écrivant la preface de ce livre.
Mais les advorsaires du président de la Cham¬
bre n'ont pas renonce 4 lui opposer un concur¬
rent sérieux et voici qu'on parle de M. Georges
Leygues, miiïistre de la marine, homme élo¬
quent, distingue, riche et sympathique. Reste a
savoir si le député du Lot-et-Garonne se prêtera
a cette manmuvrc. S'il acceptait la candidature,
M. Deschanel retirerait la sienne. II l a declare a
un de ses amis en ajoutant -. « Je ne veux pas
être discuté. s Les paris sont ouverts J'ai bien
essayé de tater l'opinion des « nouveaux », mais
ils n'en ont pas encore et puis la question du
logement les absorbc trop.
Rencontré hier dansie Salon des Colomfes.M.
Aristide Briand, qui m'a exprimc le vif regret
de n'a voir pu convaincre les radicaux de la
Loire de la nécessité de constituer une liste
d'union républicaine. L'ancien président du
Conseil estime qu'on n'a pas assez tenu compte
dc l'ctat d' esprit des campagnes et de la volonté
tres ferme du paysan de France d'éviter le péril
démagogique.
J'aurais bicn voulu connaïtre la pensée de
M. Briaud sur la situation politique, mais il
s'est montré sur ce chapitre trés réservé.

JeanJacquemont.

Engagement dans Ia Marine
M. ie ministro de la marine vient de decider que,
jusqu'a nouvel ordre, il nesera plus recu d'engage-
ments volontaires au titre des equipages de la Botte
dans les bureaux de recrutement.
Par mesure transitoire, les jeunes gens actuelle-
ment en instance d'engagemcnt dans ces bureaux
pourront être autorisés a se lier au service de la
Uotto jusqu'au 15 décembre procbain.
Les engagements volontaires coutinueront a être
recus au ministère de la marine, mais seulemont
pour la spécialité de mécanicion.
Le service des engagements continuera 4 fonction-
ner comme par Ie-passé dans les cinq ports.
Jusqu'a nouvel ordre, la duréo minima des enga¬
gements est iixée a cinq ans, sauf en cequi concerno
ies mécaniciens ayant satisfait a un cours profession-
ncl, lesqueis pourront continuer a s'engager pour
trois, quatre ou cinq ans a leur choix ia condition
bien entendu qu'ils aient au moins dix-huit ans).
Toutefois, les candidats actuellement en instance
d'engagement, qui out déja produit ou qui ont été
invités a próduire un consontenient pour une durée
dc tr is ou quatre ans, pourront ètre autorisés a
.'engager pour cctte durce.

Carnet de Manage
M. et M™ Maurice Engelbrecht ; M. le lieute¬
nant de vaisscau Richard Bunge, chevalier de
la Légion d'Honueur, Croix de Guerre, et Mm«
Riofcard Bunge, ont l'honneur de vous faire part
du manage de M1U Yvonne Engelbrecht avec
M. Raymond Bunge, décoréde la Médaille Mili¬
taire et de la Croix de Guerre. Ils vous prient
d'assister a la benediction nuptiale qui leur sera
donnée le mardi 2 décembre, a onze heures pre¬
cises, en l'église Saint-Vinccnt-dc-Paul du Havre.

Miufgière de la JnKiee
M.Lebreton est nommé huissier du Tribunal de
première instance du Havre, en remplacement de
M. Tennetot.

Service d'Efat-Majov
Par décision ministérielie du 84 novembre 1919.
M. F.-J.-M. Prenveille, capitaine au 189' régiment
d'inlanterig est affecté comme premier poste d'après-
guerrc a 1état-major du 32"corps d'armte, avec Ia
mention « service ».

Dans les Clieminn de Fep
Par arrêté en date du 8G novembre 1919, la mé¬
daille d'honneur en vermeil des chemins de fer est
décernée a M.Joseph Guillemain, ex-inspecteur au
Havre ; 52ans de service.

Mans les Monanes
Sont nommés préposés des douanes a la Direction
du Havre :
MM.Henri-Léon Aceard, Salvat Tresbarats, Ju'es-
Charles Auguste Eudes, Jules Pierre-Marie Perraud,
Albert-Louis-Bienaimé Lemaitre, Marie-Joseph-Au-
guste Gruel, Elie Ernest-César Letebvre, Raoul Paul
Eamery, Joseph-Pierre Madcc, Francois-Marie Le-
tranc, Valentin Baudin, Charles-Armand Labadie,
Jean Mathieu Laoue, Pierre Desqueyroux, Pierre Na¬
varre, Pierre Dourtbe, René-Jacques Barthe.

deAvis aas Candidats au Brevet
Cajiitainc au Cabotage

Le commissaire aux Transpors maritimes et è la
Marine marchande a décidé de reporter au 1" dé¬
cembre 1919 la date d'ouverture des épreuves rela¬
tives 5 l'obtention dn brevet de capitaine au cabo¬
tage, primitivement fixée au 34 novembre. Les
épreuves seront subies rue Mabillon, n*5, 4 Paris
(6" arrondissement, prés de la place Saint-Germain-
des-Prés).L'appel des candidats inscrits eommencera
le lundi 1" décembre, a dix heures du matin.

Ports Maritimes de Commerce

Ont été désignés, a parlir du ler décembre
1919, pour remplir, en sus de leurs attributions
normalcs :
Les fonctions de cliefs d'exploitation des ports
maritimes de commerce ci-aprés :
Rouen, M. Barrillon, ingénieur en chel des ponts
et chaussées, a Roueu ;
Le Havre, M. Corbeaux, ingénieur des ponts et
chaussées, au Havre;
Caen, M. Vasseur, ingénieur en chel des ponts et
chaussées, a Caen.
Les fonctions d'inspecteurs principaux de l'exploi-
tation des ports maritimes do commerce ci-aprés :
Le Tréport, M.Lo Masle, sous-ingénieur des ponts
et chaussées au Tréport ;
Le Havre, M.Le Bourhis, ingénieur des ponts et
chaussées au Havre ;
Caen. M. J. Mabilleau, ingénieur des ponts et
cbanssees a Caen ;
Honfleur, M. l'ingénieur des ponts et chaussées en
ïésidence a Honfleur ;
Trouville,M. Vallancourt, sous-ingénieur des ponts
et chaussées a Trouville.

Sécrologie
On annonce la mort de M.Remi Le Due, qui
pendant de nombreusesannées fut notre concitoyen.
II avail fondé dans nofre viile la « Pharmacie des
Halles-Centrales », a laquelle il adjoignit par ia suite
l'important <-Laboratoire principal », qui devait ren-
dre d'importants services a notre population.
Associé plus tard dans la création de la «Pharma¬
cie principale », il avait quitté notre viile il y a
prés de deux ans pour se retirer dans son pays
d'originc, en Toüraine.
Le désir d'établir son fils l'avait amené a habiter
momentanémenl a Dieppe, oü il est décédé aux sui¬
tes d'une maladie qui ie minait depuis lorgtemps.
M. Le Due, qui joignait a une science profession-
nelle trés avisee une grande erudition, était parti-
"cuiièremont estimé de sa clientèle. Pendant son sé-
jour au Havre, il s'élait tout spécialement préoecupé
des intéréts généraux du quartier des Halles Cen¬
trales et s'était lait maintes fois leur défenseur auto¬
ris? prés des autorités adrainistratives.
Nous prions sa familie d'accueiliir I'expression
des regrets que cause sa dispavition aux nombreux
amisqu'il comptait cn notre viile.

ClfMlpLacali
Legion d'IIonnenp

Ont cté -inscrits, a titre posthume, au tableau
spécial pour chevalier de ia Légion d'honneur :

M. Cordier, capitaine au long cours, premier
lieutenant de l'Amiral-Hamelin :
A été tué a son poste en commandant la mise a
I eau dc I'embarratisn dont il était chargé, lors du
torpillago de 1'Amiral-Ramelin par un sous-marin
autrichien, et, blessé a mort, a eu l'éncrgie de re-
commander a un chauffeur de so sauver raoide¬
ment. *

J.-B, -Auguste Vautier, second mécanieien du
Saint-Philippe ;
Belle attitude au leu. Tué parun éclat d'obus.
Dupart. lieutenant de vaisseau auxiliaire
Saint-Simon :

du

Orphr'fnat des Araiéeo dn Havre
et de son arrondissement
Le Conseil de direction de l'OEuvre nous prie
d'annoncer que la souscriplion annuelle vient d'etre
mise en circulation et elie se recommande a la gé-
nérostté habiluelle de nos concitoyens,
L'Orphelinat des Armées du Havre qui, comme
on le sait, se consacre exclusivement a l'assistance
et a la protection des orphelins de guerre de notre
arrondissement, est loin d'avoir terminé la mission
patriotique qu'it s'est assigné La suppression des
allocations, l'élévation persistante du coüt de Ia vie,
l'approche des grands froids rendent plus nécessai¬
re que jamais son action bienfaisante exercée régu-
lièrement 4 domicile par de trés dévouées dames
patronesses, en accord complet avec l'institution des
pupilles de la nation.
Une pareille cause se plaide d'elie-même, et nous
avor.s la certitud' que lo collecteur de l'OEuvre re-
cevra auprès dc tous le meilleur et le plus généreux
accueil.

CommunicationsdelaMairie
Pctils Retraites de l'Etat

Les paiements trimestriels des allocations tempo
raires auront lieu ainsi qu'il suit :
Première perception : 4 décembre, numéros 4 a
1 301 ; 5 décembre, numéros 1.302 a 2.0-25.
Deuxieme perception : 4 décembre, numéros 7 a
a 1.405 ; 5 décembre, numéros 1.406 a 2.651.
Troisième perception : 5 décembre.
Qualrième perception : 4 et 5 décembre.
Perception de Graville ; 2 décembre.
Les intéressés devront so munir de leur tirio de
pension. II est rappelé, en outre, aux families des
allocataires decedés, ainsi qu'aux béné/iciaires
n ayant pas perf.u le trimestre précédent, d'avoir a
se présenter, sans retard, a la Mairie, pour la cons¬
titution de leurs dossiers en vue du mandatement
des restes a payer.
Dans le cas de changement de localité, il est
expressément recommandé aux retraites de faire
opérer, avant leur depart, la régularisation du trans-
fert,

CharbonspourFoysrsdomestiques
Un arrêté de M. Herbert, président de la delega¬
tion spéciale, faisant fonctions de maire, fixe ainsi
les proch; ines attributions de cbarbon :
Pour le mois de dccembre, la valeur de la part est
fixee a 30 kilos.
En consequence, le coupon (iiers de part) du car¬
net de charbon aura penaant le dit mois une va-
leur de 10 kilos. Les coupons afférents au mois
novembre et qui sont valables jusqu'a la fin de dé¬
cembre conserveront leur valeur antérieure, soit 5
kilos.
Pour faciliter les llvraisons de charbon, les parts
attribuées aux différentes catégories de consomma-
teurs sont fixées comme suit pour le mois de décem¬
bre. par anticipation sur les livraisons a efiectuer
Ultérieörement.

On annonce de grands froids.. .
Le froid a une influence nefaste sur la gorge.
Un cache-col nous parait utile pour vous pré¬
server du mal et. . . préserver aussi votre col.
Pensoz-donc a Liberty, le chcmisier qui, en
même temps vous vendra de bonnes chemises de
flanelle, d'excellents gilets de lainc trés appré-
ciés .
LIBERTY, 139, rue de Paris.

Disparu cn accomplissant son devoir lors du tor
piIIago du Saint-Simony qu'il commandait.

Jean Sers, eapitaine au long cours, du Dives: z
A coopéré au sauvetage des passagers et de l'équi-
page jusqu'au dernier moment. Ne s'est jeté a l'eau
qu au dernier moment et a disparu a cOté d'une
embareation chavirée, abaudonnaat cetle énave aux
passagers.

Célibataires (carnets de 3 parts), 100 kilos au lieu
de 9 ■̂
Families de 8 et 3 personnes (carnets de 4 Darts.
800 kilos au lieu de 120 ;
Families de 6 personnes et au-dessus (carnets de 6
parts) 200 kilos au lieu de 180.
Le charbon sera déiivré aux porteurs de eartes
speeiales du petit commerce et des professions libe¬
rates pour la quantité inscrite sur la carte.
Les prix restent les mémes que ceux que nous
i avoirs publiqs dans notre numéro du 4" novembre 1

Cliamltre de commerce dn Havre
La Chambre a recu du sous-sécrétariat d"Etat aux
finances, liquidation des stocks, avis d'adjudications
qui auront lieu :
Le 16 décembre procbain, 4 Cherbourg, pour :
2 transports et cargos, 19 petits vapeurs, 3 yachts.
Le 23 décembre procbain, a Toulon, pour : 11 pe¬
tits vapeurs, 1 patrouiileur a moteur.
Les documents concernant ces adjudications sont
déposés au secretariat de la Chambre de commerce
pour être consuités par les intéressés.

En faisant n' imports quel ACHAT, rèclamez les
TlltiBfiES OU " COBISIERCt HAÏhAIS "

Nouvelles Maritimes

Nos Ti'ansatlantlqaeS
La-Fayetle

Le paquebot-poste La-Fayette, de la Compagnie
Générale Transatlantique, est parti de New-York
pour Le Havre, le 22 novembre.
Le Service Havre-New-York «

Le transatlantique Rochambeau est annoncé com¬
me devant effectuer aujourd'hui le depart pour
New-York.

Nos Importations •
Le steamer anglais Lord Duferin entré au Havre,
vonant de Montreal (Canada), apporte entre autres
marchandises 30,138 sacs de farine, 2,174 caisses de
beurre, 13,624 caisses de fromage, ainsi que des
conserves, machines agricoles, lait évaporé, etc.

Incident maritime
Le 10 courant est arrivé 4 Boston le steamer amé-
ricain West-Hematitequi se rend du Havre a New-
York
L'huiie combustible contenue dans les citernes de
ce navire s'étant trouvée mélangée avec de l'eau,
il a été impossible d'obtenir suffisamment de pres-
sion dans les chaudières pour continuer le voyage
et le West-Hcrmatite fut contraint dedemander assis¬
tance au steamer West-llarenvar qui le conduisit a
Boston.
On avait été obligé do brüler différents objets du
bord pour assurer le fonctionnement de i'appareil
deT S. F.
Ces deux steamers sont répartis de Boston lo 12
novembre pour New-York.

Californie et Caravelle
Le steamer Californie, de la Compagnie Générale
Transatlantique, est parti de Montreal pour notre
port le 21 novembre ; le cargo Caravelle, de la même
Compagnie, a quitté San-Juan-de-Puerto Rico le 19
courant.

Pérou
Le steamer Pérou, de la Compagnie Générale
Transatlantique, venant des Antilles, est entré au
port jeudi après-midi.
II a piis place a la tente de New-York pour y dó-
barquer ses 330 passagers.
ï) apporte une cargaison de marchandises diverses,
notamment du café, du tabac et du rhum.

France
Le paquebot France, de la Compagnie Générale
Transatlantique, a quitte New-York, pour le Havre,
le 25 novembre.

L'éclionemeiit dn Chicago
Le steamer Chicago, arrivé do New-York a Bor¬
deaux, n'a pas souflert et n'a eu aucune avarie au
cours de soa échouement en Girondo.

Depart de Chinois
Les steamers anglais : Royal George, venant de
Southampton, et Dania, sont entrès au port, ce ma¬
tin. Ils ont été s'amarrer au quai d'Escale.
Deux autres paquebots : le Rohemian et le Belk-
rophon sont attendus prochainement.
Ces quatre navires viennent prendre des détacbe-
meats de Gbiuois.

Echonement
Etant au mouillage au large de Royan, Ia goélette
Annic-hlarcia, venant de la Martinique avec un
chargement de l'bum, a chassé sur ses ancres et
s'est échoué prés du pbare de la Coubre. Ce navire
est trés haut sur le rivage et repose sur des fonds
sablonneux. Des füts de rhum sout venus s'échouer
sur la plage.
Le capitaine et deux hommes de l'ëquipage ont été
noyés.
Arrivé© de Terreneaviers

Les deux terreneuviers Etoile-de-la-Mer et Léo-
poldine, de Fécarap, sont entrés au port ce matin. Ils
viennent pour laire réparer leur carène.

LE CHIC MAKS LA COIFFURE
Teinture et t*östlcl»e.- Téléph. 11.08
FERNAND, Spécialiste, 27, rue de Paris

Les Pilleurs de Gare
Sous ce titre, nous avons parlé, dans les numé¬
ros de dimanche et mardi derniers, de riornbreux
vols commis au prejudice de ia Compagnie des che¬
mins de fer de l'Etat, en gare de Soqucnce, par des
civils et des soldats beiges casernés au camp proche
de la gare.
Les marchandises soustraites avaient été, par I'in-
termédiaire de receleurs, vendues dans la région ou
expédiées dans différentes directions.
S'étant occupes de cette affaire et ayant exercé
une longue et active surveillance, MM.Aubin fréres
et ptusieurs inspecteurs de leur entreprise- trouvó-
rent la piste de deux reeéleurs ; ils viennent de
faire arrêter ces malfaiteurs et de les mettre a la dis¬
position de M.Italiani, commissaire spée.ial.
Voici comment s'opéra cette intéressante arresta-
tion.
En filant un nommé R...., habitant dans le centre
de la viile, les détectives le virent en conversation
suspecte avec deux autres passants. L'un des ins¬
pecteurs en continuant la « filature », put compren-'
dre quo les causeurs, qui s'exprimaient en flamand
s'entondaient pour un marché d'après lequel des
marchandises devaient être livrées, le lendemain
soir, place Gambetta, vers sept heures et demie
Fidèles au rendez vous, les deux reeéleurs, qni
ne se croyaient pas surveillés, furent ainsi arrêtés
alors qu'ils avaient des boites de poudre de riz,
marque Roget-Gallet, l'un 45 et l'autrff 75
Ils passèrent bientót des aveux et indiquèrent le
principal recéleur des marchandises, qui prove-
naient bien de la gare de Soquence.
Co complice, un nommé R..., domicilié rne
Voltaire, devait, cn outre, recevoir des produits
pharmaeeutiques qu'avait l'un des intermediates.
Un autre recéleur, dénoncó en même temps, est un
garpon de café, D . .
Les commissaircs spëciaux adjoints félicitèrent
MM.Aubin et leurs collaborateurs et, mis au cou¬
rant du résuitat précis des recherches, interrogè-
rent avec soin les deux individus arrêtés. Ceux-ci
répondirent volontiers a toutes les questions et indi¬
quèrent notamment les personnes du Havre aux-
quelles ils avaient livré des marchandises.
D'après leurs indications, on a saisi, chez un
autre garpon dc café, 75 boites de poudre de riz et,
chez des cafetiers, une grande quantité de Cham¬
pagne, Bénédictine, conserves, chaussures, cuirs.'
cigarettes, objets de ganterie et de lingerie, etc., etc.

THÊflTRESjS_COUGERTS
Grand-T höêtre

PaiUa«se etMireille - Véponlqae
Lakrné

Aujourd'hui samedi, è 3 h. 30, Mireitte, avee Ie
concours de l'excellente chanteuse Mile Dyna Bcü-
mer, de t'Opéra-Comique, et le ténor Capitaine, de
l'Opéra-Comique. Le spectacle eommencera par
Paillasse, avec le baryton Sellier, de l'Opéra ; M.So-
ria, de l'Opéra, et Mile Tésorone, de l'Opéra-Comi¬
que.
Demain dimanche, en matinée, a 2 b. 30, dernière
representation de Véronique, avee MileRenée Camia,
de l'Opéra-Comique; MM. Baron et Libert, Miles
Carpentier et Verncuil, les eomiques Massart et Paul
Darnois.
En soirée, 4 8 h. 30, Lakmé, avec Mile Dvna-Ben-
mer, de l'Opéra-Comique; lo ténor Bevries, de
l'Opéra-Comique, et M. Sellier, de l'Opéra.

Folies-Bergère
Hier au soir out eu lieu les débuts delft/a Utaryse
dans ie röle de Stella. Cette artiste a obtenu un gros
succes grace 4 sa gentillesse ainsi qu'a sa jolie voix.
Ce soir, a 8h 30, concsrt. A 9 heures, heoua s
'11' BLAGUES ? revue éleetorale.
Location de 11 k. a 12 h. et de 1 b. 30 a 5 fa.

Comité «l'Assiatauc© an\ Hilitaires
lteloi-iués puur X'uSi©r«ulos«
nécital Marcel Ciampi

Le Comité Havrais d'Assistance aux Militaire»
réformes pour tuberculose, nous prie de rappeler
que le Récital de piano qui sera donnc le jeudi
4 décembre, 4 8 h. 1/2, a l'Hótel des Sociétés, par M.
Marcel Ciampi, est organisé au profit de l'ceuvre qui
recueillcra ie béncfice total de cette belle manifesta¬
tion d'art.
Le nom de l'éminent pianiste dont nos eonci-
toyens ont déja appréeié l'incomparabie virtuosilé
ainsi que l'intérêt de i'oeuvre patriotique et sociale
a laquelle il apporte son concours, Rjt prevoir une
trés brillante chambrée.
La location est dès maintenant ouverte ' par les
soins obligeants de Ia maison Hofmaun.

Harmonie Maritime
Notre grande société musicale YHarmonie Mari¬
time qui vient de se reconstituer grace au retour de
nombreux sociétaires trop longtemps éloignés do,
notre viile par la guerre, a décidé d'inaugurer la
reprise normale de ses études et do ses auditions en
célébrant solenneliement demain dimanche 30 no¬
vembre la fête Sainte-Céeile.
A cette occasion eile donnera en l'église Notre-
Dame, au corn's de la grand'messe, une audition
artistique. „
A la suite de cette cérémonie un banquet réunira
les sociétaires au restaurant de la Grande Cour, aux
Acacias.

Cercle Lyrlque du Havre
Nous rappelons que c'est demain dimanche 30 no¬
vembre, qu'aura lieu au Cercie Franklin, ia grande
Matinee concertante, théatrale et dansante
organisée par cette Société. Nous aurons le plaisir
d'entendre une pleiade d'amateurs parmi lesquels
Mme '. Pehcir, 0M. Renest. Husty, comique grime,
Monsigny, Rayllier, diseur a voix, et Stioneb, comi¬
que excentrfque du Casino de Nancy.
A Tissue du Concert, Bal avee Torchestre de
M. Fcucher.
Entrée : 2 fr. 50 et 2 francs donnant droit au Bal.

Select-Palaee
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2 : Programme de Ia
semaine: I_t» Vie de Cliri«stoi>lse Co-
louib et sa dêcouoerte de l'Amérique. — Ectoir-
Journal : Les dernières Actualités de la se¬
maine. — Cbanson-filmée : Vengeancede Marin. —
Billy Machiniste, comédie comique. — Attrac¬
tion : Les \icoIetos ct leur Aéro, fantaisie
aérienne. — l.» Aouveile Aurore, iü'
et dernier épisode.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Fathé

Aujourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2 : continuation du
programme de la semaine : Le Destin est
nialtre, superbe comédie dramatique; Pathé-
Journal, au jourle jour. — Chanson filmée : Fem-
mes qnc vous êfes jolit-s. — Jeuris and
Martinet, extraordinaires équilibristes a la per-
che. — Le 't iRre «aeré, ciué roman,
5' épisode : Le Pièg au Tigre.
Location comme d'usage.

Le Hoik Cinéma
19, rue Génèral-Faidherbe

Dimanche 30, matinée a 4 h. 1/2, kit, drame
en 4 parties. Films artistiques divers.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

Tous les Jours, de 2h. 1/2 ó 6 h. 112,spectacle per-
' manent — Tous les soirs a 8 n. 112.

Grand Cfce-ui*, drame cn 4 parties ; Moil
Habit, drame en 5 parties ; Le Repentir
de Bio dim, drame en 2 parlies; Philemon
veut rajennir, comique ; La Vedette Mys-
térieuse, 8" épisode.

Cinéma Gaumont
TonslesJoüfs,Matineeü li.,Soiréem.30
Les Proserits, drame en 4 parties. -
, Lo Hoi du Cirque. 2- épisode: .Solis la
; Griffedu Lion. Serveur, Danseur, Boxeur,
Comique.— Aux matinees : Un Cavalier
passa, comédie.

Giné- Palace 229,raedeNormandie
Jeudi et Dimanche, matinée è 3 heures
Tons les soirs a 8 h. 1/2

Amour et .latousie, drame en 4 parties;
Neveu Américain, drame en 1 partie ; Mag¬
gie est trop uaïve, comique en 2 parties ; La
Vedette Mystérieuse, 8*épisode.

Ecole Brunei — Steno -dactylogrsphie

Vol
Le sous-brigadier Guillou! et les Inspecteurs Ne-
veu, Duclos-et Lardé ont arrêté, sur le quai Bros-
trom, jeudi soir, vers 7 heures, le Chinois Ben Sni Ji.
11était porteur d'une valise contenant une vingtaine
de kilos de tabac en feuiltes.
Une enquête est ouverte.

GrandBalpourles Families
Aujourd'hui Samedi et Demain Dimanche ail h. 1/2

et chaque semaine d 8 h. 112

Grand JBal de Familie
SalledesEmployés de Magasins

21, RUE DE LA PA1X
Au Profit de differentes CEuvres de la Gnerre
DansesFrangaises,Anglaiseset Américaines

avecgrandorchestre
Une Tenue correcte sera exigée

PKI-V b'ENfXStÉE t 3 Irjiues

Conférenceset fëours
Socictc de Géngraphie Touimerciale

du Havre
Conférence du contre-amiral BUCHARD
Aotre marine tel était le sujet de la belle confé¬
rence faite, bier soir, a l'Hótel des Sociétés, par M.
le contre-amiral Bucbard, merabre du Comité direc-
tejn' de la Ligue Maritime, président du Comité de la
Ligue Coloniale, ancien attaché naval 4 Berlin et
dans l'Amérique du Sud. Ces tilres furent rappelés
par M. Guitton, président de la Société, dans la pre¬
sentation d'usage.
Après avoir montré Ia valeur actuelle de la for¬
mule ; produire ou disparaitre, le conférencier in-
diqua éloquemment Ie röto de !a marine de guerre
el de Ia marine de commerce. 11 se plut a dire la
nécessité d'avoir une flotle puissante pour assurer
la richesse nationale et triompher dans ia guerre
commerciale. II tint a faire un patriotique appel, au
nom de la Ligue Maritime, et a évoquer I'oeuvre
admirable de la marine franpaise ct britauuique
pendant le conflit mondial.
Nous devons, en effet, nous souvenir des exploits
accomplis dans la Manche, la mer du Nord, la Médi-
terranee, les océans lointains et aussi sur l'Yser et a
Dixmude. Pendant que de vaillants marins proté-
geaient les transports, imporaient le blocus, don¬
naient la chasse aux sous-marins, luttaient eontre la
Hotte allemande, d'autres, fusiliers et canonniers,
agissaient et mouraieut en héros parmi leu armées
de ten e.

En parlant de la llvralson des navires ennemis 4
Scapa-Flow, Ie eontre-amiral Bucbard reudit un
même hommage aux ° poilus » et aux marins, arti
sans de la victoire. II fit l'éloge aussi de fa femme
francaise, dont le dévouement eut tant d'occasions
de s'exercer. et il termina en affirmant notre admi
ration pour les modesteset vaillants serviteurs du
pays, en criant : « Houneur aux matelots de ia
France t »
Un tilm émouvant ayant pour titre ; Un marin de
la grande gutrre, cornplèiait joliinent les nobles de¬
clarations au coiiléreucier, L.B.

Lnivrrsilé Popnlafre
66, rue du 'Üènèral-Galliêni

Samedi 29 novembre, 4 8 h. 15, conférence pubti'
que el gratuite par M.Sargnon. La Langue Interna
tionale l Ido.
Pour permettre aux auditeurs de prendre In der¬
nier tramway, la conférence se termieera 4 10 h.
Sroupe la Cooperation des idéés. — Mercredi 3 dé¬
cembre, 4 8 h. 15, causerie-discussion : Le mciiieur
livre de guerre.

(fOmmumcatwns£ trerses
Service fanèhre. — Le bureau de l'Associa-
tion Amicale de seconrs mutuels du « Grand Ba¬
zar o et des ><Nouvelles Galeries du Havre ■>infor-
me les sociétaires et ies families de leurs membres
tombés au champ d'honneur qu'une messe sera cé-
lébiée 4 leur mémoire le dimancbe 30 novembre, a
midi. en l'église Saint Michel.
Plusieurs sociétaires se leront entendre au eours
de cette cérémonie.
Association des Médailles dn Travail.
— Les membres de la Société sont priés de bien
vouloir assister a l'inhumation de M. Georges
Roussel, leur collègue, qui aura lieu le samedi 29
courant, 4 1b. 1/4 du soir, en l'église Saint.Vincent
de-Paul.
On se réunira au domicile mortuaire, 24, rue de
Satnte-Adresse.

§nlletin des (Sociétés
Soeiété MntncIIe de Prévoyanee des
Employes de Commerce da liavre, siège
social 8,"rue de Caiigny. — Telephonen' 2.20.
Cours de correspondance commerciale ; lefons de
langues italienne et portugaise.

Messieurs ies sociétaires sont informés que
Tinhumation de
Monsieur Georges ROUSSEL
Mtmbre actij de !a Société

aura lieu samedi 29courant, aune heureun quart.
On se réunira au domicile mortuaire, 24, rue
de Sainte-Adresse.

Centime Mutoei du Biessé. — La réunion
génerale aura lieu le dimanche 7 décembre, a la
Salle de la Justice de Paix, rue Labédoyère. 4 2 h. 1/2
de i'après-midi.

Chambre Syndicale des Ouvrïers Tail¬
leurs et Siniilaires du Havre — Réunion
générale, lundi 1" décembre 1919, 4 20 h. 30, au
siège social, 37, quai Notre-Dame
Ordre du jour : Distribution de questionnaires
pour la constitution du travail horaire ; Causerie
par le camarade Franfois Louis, des Ports et Docks.

Chambre Syndicate des Patrons Cor-
donniers et Bottlers. — Réunion le lundi 1"
décembre, 415 heures, au Cercie Franklin, salie A.

Chambre Syndicale des Onvriers Cor>
donniers. — Les ouvriers cordonniers sont priés
d'assister a la réunion qui aura lieu lundi 1" dé¬
cembre 4 la salie Franklin, 4 7 heures du soir. Re¬
mise des cartes syndicates. La présence de tous est
urgente.

Arizona's Cloh association de bienfaisanee de
Jeunes Pil es). — Aujourd'hui, l'Ouvroir est ouvert
d.e2 4 5 heures, rue de Caiigny.

Mnse Havraise. — Dimanche 30 novembre,
a 14 heures, dans le grand salon de la Grande Ta¬
verne, rue Edouard-Larue, réunion de tous les so¬
ciétaires. Sauterie.

Cercie d'Etudes Musicaies. — Ce soir, a
8 h t/2, repetition générale. — Concert demain di¬
manche, 23 novembre, 414 b. 30, Hótel des Sociétés.
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§ulletin des (Sports
Football Association

Le Dimanche du Havre Athletic Club
Equipe Réserves contre AS Montivilliers (1), 4
Monuvilliers. Rendez vous pour tous les joueurs a
1 hf 20 a la gare de départ.
Equipe II contre Sporting Club de Fécamp (1), 4
2 h. 1/2, stade Augustin-Normand, 4 Bléville.
Equipe III contre Sporting-Club de Fécamp (2), a
Fécamp. Rendez-vous pour tous les joueurs 4 7 h.20
dimanche matin, 4 la gare de départ.
Equipe IV contre AS Montivilliers (3), 4 1 heure,
stade Augustin Normand, 4 Bléville.
Equipe V contre Ecole Augustin-Normand (2), a
9 h 1/2, au stade de la Cavée Verte.
Equipe HI B contre 129"d'infanterie, 4 1 heure,
au stade de la Cavée Verte.
Les joueurs sont priés de consulter Taffichage.
Les remplafants üoivent être présents aux rendez-
vous. .

Havre-Athlétic-Club contre C. A. S. G.
Demain a 2 h. 112

A la redoutable équipe parisienne dont nous avons
donne bier la composition, le HACopposera demain
au Stade de ia Cavre-Verte Ie « onze » suivant :
But : Fremont ; arrières : Grivel, Lemat ; demis :
Gibon, Sbeldon, MariH ; avanls : Dial, Accard, Re-
nier, Thorei, Ami ,cap.j.

Stade Havrais. — Matches du dimanche 30 novem¬
bre :
1" équipe contre S F C, 4 Solteville. Rendez-vous
4 8 h. 30 a la gare.
Sont convoqués : Frank Cavanagb, Henry Cava-
nagh, André Duiils, Jackson, Galentier, Marcel Du-
liis, Duval, Fouquet, Homont, Orange, Sautreuil.
2" équipe contre U S Y, 4 Yvetot. Rendez vous a
5 h. 15 a la gare.
3" équipe contre J S Etretat, 4 14 b. 30, terrain de
la Sente du Moulin. Un joueur du Stade se trouvera
4 13 h. 30 a l'Hótel de Viile.
4" équipe contre E A Normand (1), terrain de
E A N. Rendez-vous a l'Hótel de Viile a 13 b. 45.
5*équipe contre ASM (4), terrain de la sente du
Moulin, a 13 heures.

Union Sportive dés Tréfiieries. — Matches du 30 ;
Première equipe, a 14 b. 30 contre PLG (1), sur
notre terrain.
Deuxième B contre PLG (2), au Bois, 4 14 h. 30.
Rendez-vous au vestiaire Passet 1 h 30
Troisième équipe conlre JSH (3), 4 13 htures pré-
cises sur notre terrain.
Deuxième A, 4 9 b. 30, sur le terrain.

Association Sportive de Montivilliers. — Matches
du 30 novembre 1919 :
ASMtl) c. HAC/Réserves), 4 14 h. 30, a Monti-
vii Iiers.
ASM 2) c. ASEmile-ZoIa, a 14 h. 30, au Havre.
ASMi3) c. HAG (4), 4 13 h. au terrain do ia
Hève.
ASM(4) c. Stade Havrais (5) a 13 h. a Sainte-
Adresse.
Les joueurs de 1" équipe sont priés de monter di¬
manche matin 4 8 h. pour marquer le terrain.

Patronage Loïque de Graville. — Dimanche a
2 b. 30, Stade des Tréfiieries : lr* contre lr" de i'DST.
Rendez-vous a 1 b 1/4, Octroi de Rouen.
2*équipe contre 2*de l'ÜST, sur notre terrain 4
2 b. 30, même rendez-vous que pour la 1" équipe.

Association Sportive Frêdéric Rellanger . —Matches
ofliciels de cbampionnats du 30 novembre :
ASFB (1) contre AFB (1), 4 Boibec, en raison des
élections, !e départ des équipiers premiers aura lieu
par le rapide de 9 heures, jusqu'a Bréauté-Beuze-
ville. Rendez-vous 4 8 b. 45, gare de départ.
ASFB (2) contre AFB (2), a 14 h. 30, au Bois.
ASFB (3) et ASFB (4), se conformer au calendrier
offioiel de l'USFSAdéja paru cette semaine.
Mardi 2 décembre, a 8 h. 30, au siège social,
réunion générale.

Association Sportive Ecole Augustin-Normand .*—
Dimanche 30 novembre, EAN (1) contre SH (4), an
Bois (Mare-au-Clerrs), a 9 heures.
LAN ill centre HAGUil. Cavée-Verte. a 5 b. 30.

Union Sportive MayviUaise.— (Usines Schneider).
— Matches du dimanche 30 novembre 1919:
1" équipe contre ASAN(1), 4 14 h. 30, stade Au¬
gustin-Normand, a Bléville. Rendez vous 4 13 h. pró»
eises, 4 l'église a'Harfleur.
2" équipe contre Union Fontainaise (1), 4 14 h. 30.
4 Mayvillo.
3" équipe contre JSE 4 Etretat.
Rendez vous 4 9 h. précises 4 l'Ecolc de garcons
de Mavville pour prendre Tautobus.
4" équipe, consulter le secrétaire.

AssociationSportive Emile-Zola. — La première
équipe rencontrera dimancho prochain les Enfant*
du Havre, a 9 h. 1/2, sur le terrain de ASEZ, poui
Ie challenge Hautpois ; rendez-vous 4 9 h. 1/4, au
vestiaire.
A 2 h. 1/2, sur lo même terrain elie rencontrera
ASMpour le championuat de Hauto-Normandie
La deuxième équipe rencontrera ASAN(4), sur le
terrain de cette dernière 4 Bléville, rendez vous a
midi un quart 4 THötel de Viile (cbampionnat de
Haute-Normandie).
Lc terrain de ASEZ se trouve auBoisdesHallatles
(champ de manoeuvres).

Union des Sociétés Francoises de Sports Athléti-
ques (Commission d association). — Matches du di¬
manche 30 novembre
USTcontre PLG, arbitre M.Dehors, 4 14 b. 30 :
USYcontre SH, arbitre M. Valois, a 14 h. 30, a Yve¬
tot ; ASANcontre USM.arbitre M. Lecoq, a 14 h.30;
AFBcontre ASFB, arbitre M.Beaujard, 4 14 h. 30, a
Boibec.

Association Sportive navraise. — Matches du 30
courant ;
ASIi (1) contre USF (1), 4 Fécamp. Rcndcz-vous a
8 h. 45, a la Gare.
ASH (2) contre USF (2), terrain du Bois. Rendez-
vous 4 1 h. 1/4, kiosque ambetta.

Enfants du Havre. — Dimancbe, réunion des dêuï
équipes, sur le terrain de Sainte-Adresse, Phares.
La première équipe, 4 9 heures, pour le match
contre Téquipe Emile-Zola (CoupeHautpois).
La seconde, 4 10 heures : entrainement.
Après-midi, reunion de Téquipe pour matcher con¬
tre 1'équipe JSH, 4 deux heures, terrain des Phares.

Association Sportive Augustin-Normand. — Diman¬
che prochain, 1" equipe contre USM, 4 Mayville, 4
14 h. 30. (Ce match a été annoncé par erreur sur le
terrain do I'ASAN,1Raccord a été pris avec"ia Com¬
mission).
r équipe eontre ASDF, terrain de l'ASDF, 4 13 b.
3' équij)e contre ASDF, state Aug.-Normand, a!3h.
4* équipe contre EZ, stade Aug.-Normand, a 9 h„

Challenge de l'Education Physique
Par suite d'un retard involontaire d'une adhesion,
le calendrier paru dans le journal du 27 novembre.
est annulé et remplacé par celui ei-dessous qui est
définitif :
14 décembre : EPS contre ASAN; HAC contra
ASCS ; EANcontre USM.
21 décemDre :EPS contro EJM (Ecole Jean-Macé):
HACcontre EAN ; ASCScontre USM.
28 décembre : HAC contre USM; ASAN contra
ASCS ; EAN contre EJM.
4 janvier 1920 ; EPS contre ASCS; ASAN contra
EAN ; HACcontre EJM.
11 janvier : EPS contre HAC ; ASANcontre USM;
ASCScontre EJM
18 janvier : EPS contre EAN ; ASANcontre HAC;
USMcontre EJM.
25 janvier : ASCSconlre EAN ; EPS contre USM;
ASANcontre EJM.
Matches retour sur terrain adverse, ies diman-
ches 1" lévrier, 8, 15, 22, 29, 7 mars et 14 mars.

Football Rugby
Le Havre Athletio Club

contre la Société Générale
Le Club Athletic de la Société Générale annonce
pour dimanche sa venue au grand complet. Voici,
en effet, quelle sera la composition de Téquipe des
banquiers ; Arriére : Michoe; 3/4 : Defonteney,
Bader, ThierceliB, Revillon ; 1/2 ouverture : Biguer-
rier ; 1/2 mèlée : Daudet ; avants : Vede, Paugot,
Rumeau, Curtet, Brumenwald, Berrurier, Alphand,
Zoulier.

Havre Rugby Club. — Les joueurs disponibles
joueront a 1 h. 20, sur le terrain de Sanvic, avec
TEcole de Navigation, contre les reserves du tl A G.

Havre-Rugby-Club. — C'est 4 8 h. 30 que les ëqui
piers se reudant 4 Elbeuf partirout dimanche.

Cross- Country
Patronage Laïque Havrais — Lo PLH sera reprë-
senté dans le Challenge Mallet (P. M.).
Rendez-vous a 13 h 30, terrain de la Cavé Verte.
Le maillot du club est de rigueur.
Oiiiciels devant prendre des instructions au bu¬
reau de la place (boulevard de Strasbourg, bureau
de I'E. P.) : MMHameury, Decaen, Petit, Laury,
R. Brosse, Guillou.
Tir. — Dimancbe matin, de 10 heures 4 11b.
séance de tir, rue de Fleurus.

20,

Havre Ru by Club. — Les crossmen du H R C
prenant part au cross Mallet sont convoqués diman¬
che, h 13 h. 30, au stade de la Cavée Verte.
Dimanche matin, a 9 h. 30, entrainement pour
tous ies seniors.

A. A. Anciens Elives E. P. S. — Les jeunes geus
désirant pratiquer lc cross country sont priés de so
trouver dimanche 30 novembre, a 9 h. 30, au ves¬
tiaire Loison, Porte du Bois, oü M.Bazin, du HRC,
dirigera Tentrainement.

Cyeliime
Union des SociétésCyclistes de l'arrondissement da
Havre. — Dans sa reunion générale du 27 courant,
ce groupement a procédé 4 Télection de son bureau
provisoire comme suit : Président, D. Angu ; vice-
présidents, Buitel et Tbominet ; secrétaire, Morin;
trésorier, Recher ; membres : Fontaine-Leduc, Ar-
pajou, Mordant, Barré, Rioult, Trcfouel.
II a été également élaboré un calendrier sportil
pour 1920 trés intéressant, le groupement organisant
pour la saison prochaine de nombreuscs et belles
épreuves oü s'aligneront, de nouveau, après plus de
cinq années d'absence, anciens et jeunfeschampions
de la pédale. Ge calendrier paraitra incessamment

Faerlme
Anciens Elévcs de I'Ecole rue Augustin-Normand. —
Un cours d'eserime (prol. M. G. Quesnel), ouvrira
le 2 deoembre, et aura lieu tous les mardi et ven-
dredi, de 8 h. 30 4 10heures du soir.

liutte
Haltèrophile Club du Havre. — Voici la composi¬
tion des matches de lutte qui se disputeront samedi
soir, 4 8 h. 30, au local, 33, rue Jules Lccesne.
Carpentier contre Leber, Auguste contre Vasseur,
Siileau conlre Pétrosky. Duparc contre Leleu, Le-
berquer contre Leservoisier.
Exercices aux poids et haltércs, par les meilleurs
élóvcs du ctub.

Boxe
Les boxeurs Marcq et Omnès, éliminés dans les
charnpiomiats de Normandie, lont appel a cetto
décision et rencontreront leurs adversairos au cours
d'un match de 10 rounds qui sera disputé aullavre-

Courses a Enghien
Veadredi 28 nooembre. — Résuitats du Pari Mutuf

CHEVAÜX Prsage 10 fr.
Gagnants Placés

1'* Course — 13 partants
Le Sceptre 40 50 17 —
Eridan 18 50

20 -
2" Course — 5 partants
Salorge 14 50 13 50
Loos III _ — 10 —
3" Course — 14 partants
Japon 34 — 14 —
Obulapa . . 219 —
Leonor 21 —
V Course — 5 partants

27 — 12 —
12 —
11 50

5' Course — 13 partants
130 50 24 50

32 50
18 —

Preparation Militaire
Société de Gymnastique, de.Tir et de Preparation
Militaire « Le CcreteFranklin j>.— Réunion de tous
les adultes disponibles, ie dimanche 30 courant,
pour Tinstallation des agres nouveaux.

Ec'.aireurs Franfais (B. S. de F.). — Dimanche 3®
novembre, sortie. Reunion 4 buit heures du matin,
place
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CHR6MIBÜBBËBIOHiLE
ELECTIONSJDNICtPALES

SANVIC
:tste(IsConcentrationRósublicaine

et desIntérétsCotnmunaux
Electeürs Sanvicais,
T/heure du scrutin va bientót sonner !
Que pas un de vous ne manque de faire
son devoir lequei comporte de voter en bloc
pour la liste entière de Concentratim Répu-
blkaine et d'Intéréts Comrnimam.
En élisant tous ses candidats è une forte
majqrité. vous ferez acte de bons citoyens
en nieine temps que vous donnerez a vos
futurs mandataires toute l'autorité voulue
pour dél'endre vos intéréts.
N oubliez pas que Sanvic veut, avant
tout, des administrateurs 1
Aux Urnes ! Pas d'abstentions !
L'Union suerée ie commande a voire
conscience.

BlÉVILLE
On nous communique la note suivanle t
« Pour éviter toute confusion avec la liste dressée
par nos advcrsaircs politiques qui, eux aussi ont in-
ü ulé leur liste d'Union républicaine, le Maire prie
60s concitoyens de vouloir bien accorder leurs suf-
irages aux candidats de la liste ofUnionRépublicaine
poor la Defense des Intéréts Municipaux, laqueile
porie, en tête, les noms des deux adjoints : MM.Mo-
risse et Farcis, conseillers sortants ».

ROLLEVILLE
Listed'ïïnionpourla Défense

des Intéréts Comiaunaux
COURCHAY,médaille militaire, eultivateur.
A. CREVON,cultivaleur.
F. F1RM1N,propriétaire.
A GRANCiiER,eultivateur.
F. GOUP1L.rentier
tj. tlATIÉ, médaille militaire, maraicher.
G LACAILLE,négociant
M LI BAS, eultivateur.
A RKCHER,ancien eommergant.
E ROGER, maraïcher.
P TRANCHANT,herbagcr.
POLET, ouvrier magon.

GONFREViLLE-L'ORCHER
Liste deDéfensedss Intéréts communaux
CHAPEL,Henri, maire, conswiler sertant.
SCAVIN!,Fernand, adjoint, —
FISSET, lïugène, rentier, —
DEBRIS, Paul, eultivateur, —
PALFRAY, Gaston, eultivateur, —
FERNEZ, Joseph, eontremaitre, —
CORNET, Alired, employé, —
LEVAREY, Achille, avoeat, —
NECTOIJX,Philibert, chei d'équipe, —
VAQUET,Ernest, tourneur, —
CANTAiS,Emile, conwtable.
DECKER,Honri, ajusteur.
DELAHALLE,Pierre, comroergaht.
DOÜDET,Raoul, chei d'équipe.
MICHEL,Cbarles. chei d'équipe,
THIERRY,André, ajusteur.
.Les eandidats protestent a l'avance conlre Fem-
ploi déloyal et abusif qui pourrait ètre fait de leurs
noms et engagent les ólecteurs a refuser toute lisle
qui ne cornprendrait pas tous les noms des seize
candidats ci-dessus.

Sanvic

DIAMANTS,PERLES
VOYEZLECHOIXETLESPRIX
IDCQT HAVRE - 16, Plaoe de

V7ML I D ELlï i l'Hötel-de-Ville
«uma»

CyclesetAntnoMIesGeo.LEFEBVRE
89 a 95, cours de la Bépublique

Grand cboix de voitüres d f.sfants. Voir les
différents modêles. Landaus et Voiiures ptiantes.
La Maison se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — terrot — eefebvre

DÉCÈS
Declarations du 28 novembre. —Marcel HAMEURY,
13 ans, rue Emile-Renouf, 42 ; Georges ROUSSEL,
63 ans, employé de banque, rue de Sainte-Adresse,
24 ; Jeanne HEUZÉ,veuve EVRARD, 83 ans, sans
profession, rue Augustin Normand, 26 ; Victoria LA-
PEL, veuve BUQUET, 54 ans, sans profession, a
Sanvic ; Frangois ROCCHIA,64 ans, journalier, rue
Duguay-Trouin, 24 ; Jean CLAUZIER, 38 ans, jour.
nalier, rue des Drapiers. 8 ; Mario AUBRY, épouse
LEPARMENT1ER,51 ans, sans profession, quai de
IHe, 'J ; Albérie BENOIST, 88 ans, retraite des che-
miris de fer, route Nationale, 38 ; Charlotte FQU-
BEUT, épouse CARON,59 ans, sans profession, rue !
Edmond-Morin, 10 ; Jean FOISON,3 ans, rue Fré-
déric-Sauvage, 34; DUBOIS, mort-né (féminin), rue i
de Phalsbourg, 86.

Cordonnerle. — M. B. Saint Clair, ex-premier
ouvrier de la Maison Lecunf, avise le public qu'il
ouvro un Atelier de Reparations, 11. rue G.-Clémen-
ceau (ex-Frangois-Haize). — Travail soigné. — Li-
vraison en 24 heures. — Prix modérés.

Criquetot-l'Esneval
Nomination.—M. Emile Villeiroy, percepteur a
Criquetot -l'Esneval depuis le 1" juillet 1908, vient
d'etre nommé en la même qualité a Blangy-sur-
Bresle. Son avancement n'est que la juste recom¬
pense fles longues années pendant lesquelles il a
exercé lei ses délicates fonctlons, Aux Idéés géné-
reuses, toujours prèt a rendre service, il emportera
l'estime de tous.

LE CREDIT NATIONAL
Par arrêté du Ministère des Finances en date du
21 novembre, ie Crédit National a été autorisé
a émettre 8 millions d'obligations 5 0/0 de 300 francs
chacune,a(in de facilitcr la reparation des dommages
de guerre, sans attendre le paiement des indemnités
dues par l'AUemagne.
Emises a 495 francs, payables entièrement en
souscrivant, ces obligations rapportent 25francspar
an nets de tous impöls présents et futurs. et seront
remboursés au plus tard en 75 ans a 600 Irancs,
soit 105 francs de plus que le prix de souscription.
De plus elles bénéficieront chaque année de 4 ti-
rages do lots des plus importants, puisqu'il y aura
4 lots de 1 million, 4 lots de 500,000irancs, 20 lots
de 100,000francs et 40 tots de 50,000, soit au total
68 lots pour la sommc coquette de 10 millions. Le
premier lir age aura lieu la 1"' mars 1920, mals il
pourra Ctre reculé dans lè cas oft le matériel néces¬
saire ne serait pas livré en temps voulu.
Jouissant de la garantio pleine et entière de l'Etat,
ces tilres nouveaux oiferts a l'épargne présentent des
avantages extrèmement attravants : d'abord un inté-
rètcopicux ressortant a plus'de 5 0/0 net de toutes
charges, puis l'assurance d'etre au moins remboursé
a 600 lrav.es contro un débours de 495 francs,
mais surtout Tattrait i'ètre Theureux élu du sort et
de gagner d'un coup une véritablo fortune.
L'émission sera ouverte Ie 12 Décembre et close
au plus tard !e 23 Décembre 1919.
Les souscriptions seront regues i la Banque de
France et a la Banque de TAIgérie;.dans les banques
et étahtissements de crédit agrees par le Crédit
IV; t:onal ; chez tous les agents de change et notai-
res -,chez les comptables directs du Trésor et dans
les bureaux de poste. (2376)

BULLETIN FINANCIER
Paris, le 27 novembre 1919.

Marché meiüeur, malgré la iaiblesse de la Bourse
ainéricaine et le peu a'indications de la place an-
glaise.
Nos rentes sent calmes : le 3 0/0 a 60 05, le 5 0/0
è 87 85, le 4 0/0 1917a 71 75 et ie 4 0/0 1918 a 71 40.
Les changes sont fermes : cheque 39 40, dollar
9 62.
Nos étafilisaements de crédit maintiennent leurs
hennes dispositions : Banque de France, 5,620,Cré¬
dit Mobilier 529, Union Parisienne 1,130.
Nos Chemins de ier sont soutenus : Lyon 703,
Orleans 940, Est 660.
Meilleure allure desvaleursde transports mariti
mes : TransaWanlique 535, Messageries 605.
Le compartiment pétrolifëre est en vive reprise :
hausse de la Mexican Eaglo ft 630, Shell 530 et de la
Royal Dutch a 33,0 0. Les actions et parts indus-
trielles des pétroles sont toujours recberchées et ne
peuvent ètre cotées.
Les diamanlifères sont calmes, De Beers 1,275,
Jagersfontein 297 50.
En valeurs diverses, on remarque de» demandes
en sucreries d'Egyple, l'ordinaire a 702 et la part ft
1,580.
La Stéarinerle Fournier est indécise. La Central
Mining so relöve a 450 a 458. Penarroya est mieux a
1,426 conlre 1,415. Foncier Colonial s'avance de
i,650 a 2,750.
Les Mines d'or sont soutenues. Rand Mines150.

ETATCIVILDUHAVRE
NAISS4NCES

Declarations du 28 iwvcmbre. — Mavguerite COL-
LU",NON,boulevard Sadi-Carnot, 108 ; Daniel LE¬
GROS,rotjle de Rouelles ; Rcnée MALLET, rue de
l'Alma, 8 : Marguerite SF.GUINEAU,rue Fontenoy,
33 ; Maurice QUERTIER,quai Georges-V, 103 ; Si-
monno MOUTARD,rue du Docteur-Maire, 9 ; Michel
JEMAIN,rue Séry, 21 ; Roger Miebei, Havre ; Emile
Bené, Havre ; Marcel VOSLUISANT,rue de la Fon¬
taine, 10 ; Georges TACKELS,rue Dicquemare, 30 ;
Ernest Auguste, Havre ; Jacques DEVAUX,impasse
Qucsnay. 3 ; Adrienno LEFEBVRE. rue Bazao, 17 ;
U*miceLECCHTE,roeHenri-lV,W. J

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré en l'église
Sainte-Anne, le mardi 2 décembre 1919, a huit
heures du matin, ft la mémoire de
Féiix-Amand AUTBET
Chevalier de la Légion d'honneur
Croix de Guerre

Officier Mecanicien a bord de la DANCE
torpilléle2 décembre1917,par un sousmarin
.ennemi.
Delapart dc:

ff-' AUTRET,sonépouse;
M. Jean-VincentAUTRET,sou iils ;
Iff'1'Anne-MarieAUTRET,sa fille ;
Lts Parents et les Amis.
FriezDienpourIereposdesonAme!

49,rueMiehelet,LeHavre.
II ne sera pas envoyé de Iettres de
faire-part, l'avis en tiendra lieu.

"""KV

Les Membres de la ChambreSyndicale des
Artistes Musiciensde la Ville du Haoresont priës
d assisteraux obsèquesde
Monsieur Georges ROUSSEL
Trésorier-Fondateur de 1'Association

qui auront lieu auiourd'hui samedi 29novembre,
a une heure et quart de i'aprés-midi.
On se réunira au domicile mortuaire, 24, rue
de Sainte-Adresse.

Le Président, w. BRASSEcn

(1188)

M. et M" René ROUSSEL; M. Marcel
ROUSSEL; M. et M" Raoul DENOYERSet
leurs Enfants ; M" oeuoe BORDET et ses
Enfants; M»" S. et M. MERORIGNAC; M. Louis
DUVAL-,MM.CRALOTet C ; le Personnel de
ia Maisonet sesAmis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruello qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Georges ROUSSEL
Employé a la Banque Ghalot et C'

leur père, Irère, beau-irère, oncie, eousin et
ami, décedé le 27 novembre 1919, k 20 heures,
dans sa 64' année, muni des Sacrements de
TEglise.
. Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
anjourtl'hui St) courant, a treize heures
qn quart, en l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroise. '
On se réunira au domicile mortuaire, 24,
ruo de Sainte-Adresse.

Priez Dieupour le repos de sonAmeI
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. Louis LEPARMENTIER,son époux;
M et DUCOMMUN,n6eLEPARMENTIER;
M. et M»' LEPARMENTIER,néeLE BOLLOCH;
M et PEARSON,néeLEPARMENTIER;
M.é.Mauriceet tndró LEPARMENTIER;
M"' LouiseLEPARMENTIER,sesEnfants;
M. B-rnard DUCOMMUN,sonPetit Fils ;
LesFamilies AUBRY,SOUVERAIN,LEPARMEN¬
TIER,DOG/r, PITRON,BOUFFANDEAU, SCELLES,
ABQUÊ,ALEXANDREet les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadameMarie-VictorineLEPARMENTIER

nee AUBRY
décédée le 27 novembre, k 9 heures du soir, dans
sa 52' année,
Et vous prient d'assister a ses convoi, service
et inhumation, qui auront lieu le lundi 1" dé¬
cembre, a quinze heures un quart.
• On se réunira an domicile mortuaire, 9, quai
de File.

Je suis la Rèsnrrection et
la Vie, celui qui croit en
moi, vivra quand même il
serait mort.
(St Jean, Cb. xi)

Le présent avis tiendra lieu lettre
d'invitation.

Vousètespriéde vouloirbien assistera la
levéeducorpsde :
Monsieur Alfred LOROIS

Chef de travaux
de la Compagnie dee Chargeurs Reünie
décédé accidentellement le 24 octobre 4919, a
Immingham (Angleterro),a bord du vapeur Fort-
de-Troyon, dans sa 68' année, qui aura lieu Ie
29 courant, a 9 b. 1/2.
Le corps sera ensuite transport»; k la gare.
On se réunira k la Tente des Chargeurs Reunis,
bassin Bellot (1" Darse).
Le service religieux et i'inhumalion auront
tieu a Malo-les-Bains (Nord).
De la part de :

Iff" oeuoeLOROIS, son épouse;
Aipbonsine,Yoonneet OdetteLOROiS,ses

fiiles ;
M" oeuoeMEJASSONet Camilla LOROiS,
sessoeurs*
M. NareisseCHASSEUR,sonfrère ;
M. et M" EugèneJaNEet leurs Enfants;
Lesautres Membresde la Familie .
La C' desChargeursBéuniset les Amis.
(238) (602)

Une Messe anniversaire sera célébrce ie lundi
1" décembre, è hntt heures du matin, en l'église
Saint-Franeois, pour lo repos de l'ame de
Monsieur Elisée DUBOIS
Ancien Directeur de la Sociélé Générale
De la part de :
M"' VeuoeEliséeDUBOIS;
Ses Enfants. (6428z)

Les Families MALÉCOet L'HEBMETTE,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbumation de
Madame Veuve MALÉCO
née Marie-Victorine VALLEE

tö°* Maurice BILLES,néePiEOFORT;
M" oeuoePiEDFORT;
La Familie et les Amis ;
MM.Lathumet C°et I ur Personnel,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré en la mé¬
moire de
Maurice-Ferdinand GILLES
Caporal au 3öS' Régiment d'Injanterie

M. et M" Pierre VAUTIERet leurs Enfants;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
-assister aux convoi, serviced inhumation do
MademoiselleYvonne-MadeleineVAUTIER

M. Emile LEGOUIS,sonépoux ;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame LEGOUIS

née Marguerite- Yvonne COTÉ

Rendez-lui son soorlre
Si vous voulez revoir le sourire, le sourire de la
satisfaction sur les lèvres d'une malarte anémiée, ap-
portez lui les PilulesPink Dès les premières pilules,
elie éprouvera un sentiment de bien-être paree que
les Pilules Fink lui donneront ce qui lui manque du
sang avee ebaque pilule.
Certains s'étonnent de ce que tout le monde parle
en bien des Pilules Pink. A cela il y a une raison
qui est la suivante : elles vous délivrent de vos
souffrances, elles contribuent au silence des organes.
elles rendent ta santé. On eomprendra iacilemenl
qu'il n'est pas nécessaire de pousser les gens a
prendre les Pilules Pink quand ils ont de beaux
exemples de guérison sous les yeux, a leur disposi¬
tion.
II y a quelque temps, nous avons publié la lettre
attestation -de Mile Lucie Dubreuii, de i'Age-Martin,
par Chazelles (Charcnte). Or, nous vcnons dé rece-
voir uno autre attestation, non moins élogieiise, de
MUeMaria Dubreuii, au Lac du Four, Chazelles
(Charente), cousine de Mme Lucie Dubreuii, et il
n'y a pas besein d'etre sonier pour comprendre que
c est. la guérison de Mile Lucie qui a entrainé ceiie
de MileMaria.

Marégrapbe du SU Novembre

Plains Mor

Basta Mar

f 0 b. 39 —
( 13 h. 6 —
1 8 tl 11 -
l 20 U. 33 —

Hauteur•
* 6
» 2 -
» 2

80
85
40
40

VENTES PUBL1QUES
COMBIISSAIRES• PRISEUHSDU HAVRE

Vente de VIEUX MÉTAUX, BOIS
et MATÉRIEL '

Le Jendi 4 Décembre 1ÏMD, a 10 heures,
au Chantier Municipal, rue Lesueur, n' 40, par mi¬
nistère de commissaire-priseur.

Argent comptant
Requéte de l'administration de la Ville du Havre.
Consulter les affiches. 29 30 3

SERVICESMARITIMES
ieWORMS&C

Havre-Finlande
Via Dantzig

ParSt. Chateau-Latour Dép.2 Déc.
Ha vre- 1>antzi g

ParSt. Chateau-Latour nep. 2 Déc.
Havre- Hambourg

ParSI.Suzanne-et-Marie. .dép. 5 Déc.
Havre-Hot Ier dam

ParSt.Listrac dép.18 Déc.
Havre-A n vers

ParJt. Chateau Latour, .... dép. 2 Déc.
Havre-Dunkerque

ParSi. Suzanne-et-Marie . aep. 5 Déc.
Havre-Boulogne

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

ParSt.Bidassoa. dép. 20 Déc.
Havre-Nantes

ParSt.Margaux dép. 4 Déc.
Havre-Bordeaux

ParSt.Margaux..-, .......dép. 4 Déc.
Par St.Listrac dép. 8 Déc.
Havre-Canal de Bristol
ParSt.Pomerol dép. 15 Déc.
Havre-Cóte OuestdeNorwèqe
Par St. Gérès dép. le» Déc.

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

(658CZ)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do

Roger FAUQUE
décédé le 27 novembre 1919, dans sa 14' année,
muni des Sacrements de TEglise.
Qui auront lieu le lundi I" décembre, &
dix heures du matin, en la Chapelle de l'Hospice
General.
On se réunira a l'Hospice General, rue Gustave-
Flaubert.
FriezDieupoorle reposdesonAmeI
Dela partde i

ff. et M" Paul FAUQUE,sespère et mère ;
ff1'" L6aet JeannineFAUQUE,sessceurs;
MM. Paul et JeanFAUQUE,sesfrères ;
M. et M" Marcel LEFEBVREet leur Fils ;
M. et M" AdrienLEFEBVREet leurs Enfants ;
M. et M" W. KLAUSEBet leur Fits, ses-oncles,
tantes, cousinset cousines;
M. et M" F. 6RÊM0NT, leurs Enfants et
Petits-Fils ;
M" CLERISSE,ses Enfantset Petits-Enfants;
M" Tn GBÊMONT,sesEnfantsetPetits-Enfants;
M" POLMAREet sesEntants ;
M" LEJEUNE,ses grands-oncles, grand'tantes,
petits cousins et petites cpusines ;
Oes Parents et des Amis.
Le Havre, 9, rue de la Comédie.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (1187)

SERVICE ANNIVERSAIRE

M. LêonDUBOC; M. Henri PESSON,prient les
amis de bien vouloir assister au Service Anni¬
versaire de
Madame Léon DUBOC
Née Jeanne PESSON

qui aura iieu le lundi 1" décembre 1919, k
neul heures et demie du matin, en l'église de
Montivilliers.
(1036) Montivilliers, le 27 novembre.

Mile Maria dubreuii. (ClichéBerdon)
« I'ai pu constater, écrit elie, les trés bons résul-
tats obtenus par ma cousine avec vos Pilules Pink.
Trés fortement anémiée moi-mème, n'ayant éprouvé
jusqu'alors aucun soulagement, je me suis mise,
moi aussi, a prendre vos pilules. Elles m'ont fait
retrouver la santé trés rapidement. Elles m'ont
rendu les couleurs, les forces, Tentrain et m'ont dc«
barrasséc de tous mes malaises. Je ne souifre pius
d'oppression, de palpitations et de migraines ; je me
sens forte et cn santé. »
Les Pilules Pink sont souveraines contre i'anémie,
Ia chlorose, la faiblesse générale, lesmaux d'estomac,
mieraines, névralgies, douleurs. irréguiarités, épui-
sementnerveux, neurasthenie.
Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépot, Pbarmaeie Barret, 23, rue Ballu, Paris.
8 fr. 50 la boïte ; 17 Ir. 50 les six boiles franco, plus
0 fr. 40 de timbre-taxe par boïte.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vals
au repas du soir régu-
larise les functions
digestives •
CRÉDITF0MC1ERdALGÉRIEeueTÜNISIE

Sociéiè anonymi au oapi.ai ae 78,500,000 irancs

Emissionde93,300 ActionsnouveilesdeöOOir.
devant porter le Capital ö 125.000.000 de fr.
Les actiomiaires auron'.a titi'e irróductilile undtoU'ie pré Te¬
rence s'exer^aiitdèsniainLenaut a raison de factions nou vel»ea
pour 3anciennes- Les actions anciennes de vt on têtt e présenteea
a 1'estnmpiliage. Lesactions nouvekes portéront jouissance de
l'exeroice commecgant Ie 1**janvier 1920; e les recevront !•'
i,r juillet 19:0 un intérêt de 50/0 sur250 francs(l"etu"°querta
verséb), s«>ii6*25plus ie super-dividend e que, sur décinon de-
l'Assembiéegenóraleslatuantsur Jescom pt^sdel>xercicei9i9,
les actions auciennes i>ourrai«nt reeevoir a lo même date.
Les actions, non souscrites par préférenoej uourront I'ètre ik
litre rdductible par tout actionnirtre v^unon. Les actionmtir*s
possédaut un nombre d'actions inférieur è 3 ou qui ne serait
un multiple do 3 auront éventueilement un privilège pour
B repartition au prorata des litres anciens posBédés par eux»
PBIX D<EMISSION .- GOO francs.
payable a iu Souscription 225
du 20 au 25 Janvier 1920- 125
du 25 au 30 Juin 1920 250

Tolnl 600 fr*
La répartition aura licu le 29 Décembre 1919.
La Souscription «era ouverte et close ie 15 Decembré 19111:
Au i redcC Foncier d.'AIgerie et de Tunisiet43,r. (.ambo/t.
Credit "oneier de France ; Banque de l'Union Parisienne ;
Banque d' Alsace et de Lorraine ; Banque Fran^aise pour
le Commerce él l' Industrie ; Banque .\ationale de Credit ,
Banque prieée Lyon- Marseille ; Banque Transat (.antique;
Credit Atgérien : Crédit Commercial de h ra nee; Credit
Mobilier t rangais; SociéteCentudes B"nques de Province?
Société Généru et Société Marseillaise et dans les Siètcesd*
ce^ Sociétés, en F rance, Algérie.T unisie Maroc et a i'étranger.
Ou peut dès « présent souscrire par correspondence
L'insertioii léprale n paru au Bulletin des Annonces léqalee
et obligate tres du 10 Novembre 1919.Les form«iU4seXig6a«
»>rta bi Z»it bU tM*eal 4Uruugliv*.

SERVICES RÉGULIERS
Sur la Cóte Occidentaled'Afriqne
LE BRÉS IL -- LA PLATA
I-,'I3VI>0-GKII]N 333

Liste des prochains Départs
(SAUF IMPRÉVU)

HiYRB-AHBRIODEDUSOD
DUPLEIX Dép.29 Nov.
i Pour Leixoes, Lisbonne, Pernambuco, Bahia,
Rio-de-Janeiro »poi'tsdu Sud en transborderaent
a Rio-de-Janeiro), Santos, Montevideo, Bue-
nos-Ayres.
MALTE Dép. 9 Déc.
Pour Vigo, Rio-de-Janeiro (ports du Sud en
transbordement èiRio-de-Janeiro), Santos, Mon¬
tevideo, Buenos-Ayres.
FORT-DE-VAUX ..Dép 16 Déc-
Pour Leixoes, Lisbonne, Pernambuco, Bio-
de Janeiro (Ports du Sud en transbordement a
Rio-de-Janeiro), Santos, Montevideo, Buenos-
Ayres.

HAVRE-INDO-CHINE
AMIR AL-GANTE AUME. Dép. 29 Nov.
P' Bordeaux, Marseille, Port-Sa» d, Djibouti,
Colombo, Singapore, Saigon, Tourane,
Haiphong.

S'adressser, pour tous renseignements, kFagence
géméhaee, 99, boulevard de Strasbourg.

»— (247-1)

Pénioheench8rge,PAR!SouBQNNEUiL
demande FKET, 80 tonnes divers
S'adresser, 87, quai d' Orleans, JULES

<6331z>

AVIS DIVERS
ÜDFDCAWl? fJi a été vue prendre un
TIiIlr5U.il lil Chien matiuois, SOUS

poil jaune, répondant au nom de « Ripp » et qui
le conserve, est invitée k le laisser en liberté, sous
peine de poursuites. (4182)

nrnnii un Chien basset jaune et roux k
1 fjlllMI longs poiis, répondant au nom de
BELLOTlE.— Le ramener contre 20 fr. de recom¬
pense, a M.DELAMARE,50, rue Thiers. (6579Z)

Officede PlacementdesDémoMlisés
1, rueDubocage-de-Bléville.Tél.20.33, LeHavre
MM. les industries, négociants, commersants, en¬
trepreneurs. agriculteurs qui auraient bcsoin de per¬
sonnel. voudront bien s'adresser a TOfficede Place¬
ment tie 9 h. a 41 h.et de 2 h. 30 a 5 h 30.
MM.les démobilisés a la recherche d'une situation
peuvent s'adresser a eet Office. II leur sera fourni
tous renseignejrrents pour les aider a ti'ouver un
emploi selon leurs aptitudes. (723)
" ■ ~ -- 4

AH nrU4\ni? Uommts «l»;dehors pou
U.V I'L iI.I sSIIj vant faire correspondance an-
glaise. Réiérences. — BOULLAY,25, rue d'Etretat,
de 14 b. a 12 h. 4/2 et de 4 h. a 6 h. 4/2. (6550Z)

OüDE,HAM UnJeuneEMPLOYÉ
libéré du service militaire, connaissant la
Comptabilité. Bonnes référcnces exigées.
S'adresser par lettre, initiales T. C. L., au bureau
du journal. 29.30.1 (603)

m DE.TODE
ser) et une Femm

JEW0ÉBLT4M

POURCOLOKIEFRMCAISEMl
m DEtiAMEJEUKES GEIVS actifset de bonne santé, capablés
de commander et de faire travailler des indigenes.
La prétérence sera donnée a ceux ayant eonnais-
sanees sur Automobiles et capablés conduire
Tracteurs agrieoles. — Ecril'e k M.KMALIG,
bureau du journal. 28.29 (6522z)

a OURXA LI Kits
de 14 & 16 ans, sont demandes

SO, rue. du Président* Wi ison
29.30 (702)

Re$nceurs«tPetitsManoeuvres
DEMANDES

S'adresser45,rueLesueur,k2heures. (6576z)

A\ nriMvnp »«mestique
U.l Uuin/llHIEi bomme, veuf ou retraite
pour semiet intérieur dans paonlon Au bcsoin pour
demi-jouniées. Indiquer êge et réiérences.
S'adresser : P. C., au bureau du journal.

26.27 29.30 (1568)

DEMOBILISE23 ans, Brevet élémentaire,

Employé tie eummeree. — Ecrire
AUTRET, 2, rue J.-Leger, Sanvic. (4545)

«TC;sérieux, actif, meilleures références, je
_;Yi5 cherche Emploi de coniianee

dans importante maison transit, commerce ou ser¬
vice transports, pour direction personnel et compter
bilité. Voyagerait. Au besom fou nirait caurionne-
ment. — Ecrire k HENRI, 434, bureau du journal.

28.29 16524Z)

irimr HAlllII? 23 ans, Alsacien,parlant,
tUjUivSj HUiTlillL écrivant parfaitement Taller
mand, le frangais, 1'anglais, cherche Situation
dans Maison d 'exportation, d'importa-
tion. — Ecrire aM. LEVY, Soultz-sous-Forets iBas-
Rhin). »—2d (4551)

iriliHI? UAIIME1 18 a°s' cherche place,
tlLU.Hi IIUff.ilL pour travail, dehors, poin-
tage, surveillance ou autres, bonnes réiérences. —
Ecrire LEON, au journal. (6567Z)

des Controleurs sérieux
_ au Kursaal-Cinema (S'v adres-
me pour le nettoyage de la satle.

/M/ArlSOItf DE TE.A3STSIT
EUTIIYW Jeune BÉBUTANIT
IfFj.fl.Ai lrlJ présenté par ses parents
Prendre i'adresse au bureau du journal. (6539Z)

13—1* ans, est
demande pqur

Bureau.— Prendre i'adresse au bureau du journal.
(6558Z)

demande petit COM-
AIIS pour Magnsin.

Èmpioi immédiat. — S'adresser 3, rue Saint-Louis.
(6547Z)

Les <Chantiers Navals Frangais »
nVUAHnritlT Vaguemestre moto-
Uliln/liwfjll I eyeliste, pour service Blain-
vilte-Gaea.— S'adresser Secrétaire-Directeur, BLAIN-
ViLLE. 28.29.30 (1031)

II) disposant de quelques heures, de-
ilkllijlJIl mande a faire Coinptabilité-
Ecriturcs.
Ecrire JACQUES24, bureau du journal. (6581z)

nri'Y i VEI i IQ parlant le frangais,
UCjIJA aiiuLiilil chcrehent Situation
dans un bureau. — Ecrire JOHN.bmeau du journal.

(6571Z)

STENO- DAGTYLOGRAPHIE
École BRUNEL
28, rue de la Bourse,28 - LE HAV^E

'669)

AV nilHi rilL S!,>nnes Ouvrières
U;I Lilö lvl llli pour lavage de baches, el
des Xiécaiiicieiines pour réparatiou de
ba hes. — Se présenter Société Raeraise ae Voilerie,
10, rue de la Loire. (I486)

Fourrures R. MASSON
28, rue Thiers, 28

OY nrmiVnE1 desDonblenscs, 1R«-
" IILIIIAIyIIEJ louchcuse, 1 Apprcn-
tie. Travail assure toute l'année. »—(643)

AY lEIPiliYftl? de suite, une Ouvrière
Ui» ULlllAiYlfli Lingère, saehant tres
bien broder, traoail assure a l'année.
S'adresser 58, rue Thiébaut le matin.

Me nr|||| I 4J)n avoué, 33, rue Jules-Ancel,
I lliLLrailil demande une Jeune

Fille pour fajre les oourees. —»—

Dl 131? 1/PI11/P sans enfant, ou Jeune Fille,
UiHIIl YLU? Ei 25 a 40 ans, est demandée
pour tenir intérieur, aider commerce. Pourrait ètre
intéressée dans aiiaires.— Ecrire M. RÉJUL, bureau
du journal. (6535z)

ÖV AP1HYAI? une persotvne,
Li SJLflflilllFj munie de trés bonnes réfé¬
rences pour s'occuper de deux jeunes enfants.
S'adresser a la Concierge, 124, boulevard de
Sti'asbourg.

ONDEMANDEBonneCuisinïère
iaisant un peu de ménage, et VALET i»rc
chambre, de préiérence mariés. Trés
bonnes réiérences exigées. — Se présenter 2, rue
Guy-de-Maupassant, le matin avant onze heures.

O—3un(1485)_

OXDEMAWtrés bonne Cnis'i-
nièi-e pour (amille ayant habité Le Havre. Bons
gages. — Prendre I'adresse au bureau du journal.

(6528Z)

IHICAY AP fiPPC demande Jeune
;!!AIn":l Illi lArtd Fille de 45 a 46 ans
pour travail de bureau. — Ecrire avec réiéren¬
ces et pretentions a HENRI-JOSEPH,Cafés, bureau
du journal. (654lz)

FEMMEdeCHAMBREOem ndée
dans maison bourgeoisé. Bons Geges. — Inutile
de se présenter sans sérieusee réiérences. —Adresse
au bureau du journal. ' »—

0\ DEMANDEun®BONNEa toutfaire
de 25 a 35 ans, saehant cuisine. Pas de lessive
Références sur place. — Prendre I'adresse au bureau
du journal. b— (1531)

DEMADEuneBonneatoutfaire
connaissant un peu la cuisine. Références sur place
exigées. — S'adresser AUX ÉLÉGANTES, 28, rue
Thiers. . (6533z)

AY TUUIYAF Bonn© sérieuse.
Uil iPsjill AAIIGj Bons gages. — Sadresser
81, rue Jules-Lecesne, au 3' étage. (6551z)

AY nriHVnr Femmedeménage
Uil IpLlflA.lI' Ei pour ménage faoile.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (6559Z)

JEW FEMMEconnaissant couraramentanglais, demande place do
Vesdense.
Prendre i'adresse bureau du journal. ■(6573z)

IPI1YP VTI A P très propre, désire trou-
♦IEjIJIyEj YLilt Ei ver bonst Bureaux a
ïaire ou nu bon Ménage Nourrie ie midi de
preference. — Eerire MmeM.D., bureau du journal.

(6j>54z)

A\' ftlfVIRP tvouoer cour Noèi, 3 Pieces
";1 ULCUnEi noil mcnblées ou Petit
Pavilion. — Prendre Fadresse au bureau du
Journal. 29.2.4(6548z)

At UP YPIiVF S5 ans> demande Petite
IfA.UEf YLLYEj Place de Concierge. —
S'adresser au bureau du journal. (5552Z)

KA PlflYPC de recompense, a qui m©
OU E tiAALO procurera Petit Logement
vide «u grande Chambre a fea. — Ecrire
E. M. 16, bureau du journal. 29.30 (6S63z)

SERAISRECIMAISSANT
forte KÉCOMPEte'SE k personne qui
fera LOUER a ménage sans enfants'
APPARTEMENT de deux, trois ou
quatre pieces. On pre-dmU suite de bail et payerait
toyer d'aoance et achéteraittout ou partie du mobilier.
— Faire oiires a M.M.GUÉVILLE,bureau du journal-

29.30 ;6545z)

AY APIHYAP b louer de suite, nn Appar-
llil IlMlAilUEj tement de 5ou6 pieces, centre
de Ia Ville. — Ilépondre aFREDERIQUE, bureau du
journal. 27.28.29(6489Z)

ÖY APUiYAP « Loner GRANDE
LI IILIIAAUEj BOUTiQL'Edms
centre de la ville. — Faire olfres a M. PIERRE
RAYMOND,au bureau du journal. (6534z)

m ÉCHAMERAITpartemeut de 4 pie¬
ces prés la Bourse contre Appartement de 5
pieces, quartier Saint-Vincent. — Ecrire avec ren-
seignemeuts a Yvonne 'fb. bureau du journal,

11378)

ChambresmeubléesALOUERJoliès
dans Pavilion, aux abords du Nice Havrais, électri-
cité, salie do bains, aocc ou sans pennon. — Prendre
Fadresse au bureau du journal. 29 30 (6561z)

CHAMBREIHElRIlEConfortable,, ..... . „ est demandée de suite
dans familie sérieuse, par Monsieur seul.
Ecrire ou faire oiires a veuve JARDIN, 111, rua
Hélène. (6582z)

Occasion :i saisir
Aï AIIPD 3 Fond» de Commerce, dont
LULLü 2 route d'Oudaite, en face les cités
Schneider, dont I un est a usage d'Epioerie et
Debit, t'aulre de Café-Restaurant, pouvant faire
garage automobile et auberge ; Ie troisième, clos de
Ia Bédoyére, prés du bassin d'Harileur et des cons¬
tructions navales des bateaux en ciment Schneider.
S'adresser chez M. MOTET,8, ruo Carnot, Har-
fleur. b— (674)

A V FY AR F tlbre bientet,Petite MAISON
lliiYflHEj é la Mare-aux-Clercs, trés bonna

construction. Grand jardin. u,000 fr. - Belle
Suspension A gaz, Bidons A pétrole 20 litres,
Barriques, Peau e mouton pour veilleur de
nuit, Outils pour menuisier, Niveau cuivre
pour magon
S'adresser au bureau du journal. (6542Z)

AVENDREd'Oocasion : l>eau LIT de•- ■ — fer cintré, gros tubes, noil' el
or, complet pour deux personnes, le tout neuf ;
Salamantlre émaillée. grand modèle. Visible
dimanche a partir do neuf heures.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (6591z)

Occasion»*. — Ron marché
1 grande cuisinïère bon état, longueur 1m. 08,
largeur 0 m. 58, hauteur 0 m. 88, 400 fr.; diverses
assiettes couleur, 2,500 verres, books, demi3 ;
1 rechaud gaz, 5 be'-s ; tables de cafe, chai¬
ses état neuf ; une grande baignoire en zinc
état neuf ; un solde de fourchettes, et divers
objets. — Prendre I'adresse au bureau du journal.
^ (6519Z)

AVFYARF une> Belle Cnisine et
iLlYlInEj un Costume redingote
n'ayant été porte qu'une journée. — Prendre I'adres¬
se au bureau du journal. (6565z)

AVFYUBF très belles IIOTTI S
I rilllil L pour Homme-
S'adi-esser au bureau du journal. (6560z)

AVPYARF voitubette
iLlillUEf Torpédo deux places- et Spider,

roue de seeours, pneus eomme neufs. Excellent mo-
teur Schneider 2 HP revu et en bon état de ma»
che, Prix 3,000 fr.—Prendre I'adresse au bureau
du journal. (1185)

AVFYkRF Voitnrette Pengeèt, 6 HP
TEillllHEi 1913?avec accessoires, pare brise,
capote, lanternes a acetylene Ducellier. Bon état de
marche. Prix 3,000 Irancs. — Visible, 22, rua
Ernest-Reaan, Sanvic. (6602z)

AYFYTHIF Chassis Rerliet, 35 HP,
YEjliilHïï 4 vitesses, avec ou sans remor-

que, bon état de marche, apte a faire bon ca¬
mion ou autre usage. — S'adresser 19, rue Wash¬
ington, 19. (6529Z)

VILLA ou APPARTEMENT
ALouer &bail, pour termê
Saint-Jean, Villa ou Ap¬

partement moderne, Nice Havrais ou SainTe-
Adresse, compose 3 chambres maitres, salie de
bains, salon, salie a manger, chambres domestiques,
grenier, cave, électriciié, gaz, eau, tout a Tégout.
Pressé. —Ecrire boite postale 682, Havre.

29.30-(6568Z)

AY AP11 4YAP h Loner de suite
Uit UEjllIAilUEi APPARTEMENT
de 4 a 5 pieces vides.—Ecrire BOITEPOSTALE164.

(6536z)

0^DEMADE

CAMIONAlTÖMORILEvendre. Moteur
a remettre en état. Prix 12,000 fr. — S'adresser s
rue Bernardin-de-St-Piérre, 4 bis. tli84)

BARRIQUESAVENDRE
PrendreI'adresseau bureaudujournal. (6532z)

WAGONS

AVENDRE
sur tous les rest

Wagons-tombereanx,
type S, 20 tonnes, admis a circulcr
éseaux. Livraison immédiate.

S'adresser au bureau du journal. 29»— (1552)

FUMIER A VENDRE
S'adresser SOCIÉTÉ SARIA, 2, ruo Cuvier, L9
Havre. (6530z)

AYPYAS1P Chien de berger d'Alsace,
flliwMl Sgéde 3 mots, pedigree, petit-fils
de Max des Rolls ; Basset noir et feu ;teckel),
adulte non dressë. — Prendre Fadresse au bureau
du journal. (6580z)

AIIl/niFR 39 ans' bon sa,aire et economies,
UL YIhCjII desire Union avce veuve do
guerre, 30 a 38 ans. Un ou sans enfant. — Ecrira
bureau du journal initiales A. B. 25. — Ne répondra
qu'a lettre signée. (6557z)

RestaurantduGARDEN2VatSe%
M. BÉQUET

Déjeuners S, SO -1- Diners ©,BOt

MENUdn DINER30 Novembre
Potage velouté

Suprème de Turbot sauce Capres
l'oulet róti farci aux Marrons

Salade
Compote de Poires a Tlmpératrice ou Fruits
Tous les jours, Repas très soignés

(6538*)

OZMANDEZ
L»q

Vx\©

Y>rb- Liqueur
» de Dessert exquise

Cetteliciueur qui fut inventée au com¬
mencement tin siècle dernier par le
célèbre savant F.-V. raspail, que ses
recliercbes da -s le monde inedleal ont
tmmortallsS.joinl a toutes les quslites de
tongoüt, lesproprlétés lusplus Dygténiques.

ÉtablissementsR ASPA I L |
A ARGUE IL (Seine)

EN VENTE DANSTOUS LES CAFESET CHEZ
TOUS LES DKPOilTAIRES.

ËTABLISSEMEMSVERHÏNCK
SOCIÉTÉANONYME.Capital 20.000 000
Siègesocial: 48,boul1"delaCurderie,MARSEILLE|

HUILESCOMESTIBLES
GRAISSEVÉGÉTALE"YERMCE"
Bcmplage Ie Beurre

SAVONEXTRA"VERMIM"
TOURTEAÜX Pa^uernLa«Vélm

R.BÉRANGER,23.rft deIaComédfe,HAVRE;
1 —: Telephone :
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IF KSETTEZ EfM BOUCHE ^gj
f chaque fois que vous avez k éviter les dangers YË
du froid, de l'huniiditó, des poussióres *
et des microbes ; dès que vou® êtes prts
a eiernuements, de picotements dans la gorge,
d'oppressiou) si vous seatez venir le Rhums,

Directeur YVES-GUYOT - 28, Boulevard Poissonnière, PARIS

LapremièreOrganisationpouriaPublication
desNouvelieséconomiqueset financièresdumondeentiei
Publie chaque jour, en plus de ses FEUILLES DE

DÉPÊCHES ET SUPPÉMENTS, une nouvelle feuille spéciale :

LA COTE

LE DERNIER CONSEIL

PASTILLEVALDAavant d'cntrer au eoeur de l'hiver,
Ajoulez-y une pointe d'éiê-
gahee avec des cols et des
mancliettes d'une belle coupe
(jue vous trouverez dans une
Maison bien spécialisée, qui a
sin choix superbe et conside¬
rable, et vous seres heureux
et satisfait.
Nous sommesles specialistes
que vous cherchez.
Nous attendantsavecplalsir
W/re visite.

Voulez-rous passer l'hiver
agréablement et économique-
ment t
Agréablement, vous le pas-
xerez 'fit nrenant de nos excel¬
lents soufryélements qui pro-
tègent voire cörpf, ct/nos gantt
si renomméspour Vosrnains
Economiquement, rien At
plus facile en achetant dés
choses qui durent.

dont les vapeurs balsamiques et antiseptiquea
fortifieront, cuirasseront, préserveront

voire GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS,
Enfants, Adultes, Wieillards
ayoz toujours sous la maia des LAGENCE,EC0N0MIQUE&FlNANClEREPASTILLESVALDA dormant le matin, a la première heure. les cours de toutes les Bourses

franqaises et étrangères envoyés télégraphiquement par ses succur sales
de France et de lEtranger.
L'AGENCE ÉCONOmiOUE ET FINANCIÊRE a, d'autre part, intènsièè

ses autres services té égraphiques avec l'Etranger, notamment aveo
Londi'es, New-York, Bruxelles, Anvers, Amsterdam. Rome, Milan. Madrid,
Barcelonë, Lisbonne, Athènes et Prague, et ses rubriques de dépêches
concernant ces grandes places sont complètes et de toute dernière
heure.
L'AGENCE ÉCONQIVSiQUE ET FINANCIÊRE publie, en outre, des Sup-

pléments hebdomadaires qui accompagnent ses Feuiiles de Dépêches l

Lundi : Un suppèmentconsacré aux informations de BELGIQUE.
— Un supplément consacréaux MARCHtS RÉGIONWX.
Mardi : Un supplément consacréaux INFORMATIONSDE RUSSIE
Jeudi : Un supplément consacréaux M/NtS D'LR ET DE DlAMANTS.
Vendredi : Un supplémentconsacré aux Etudessur les VALEURS du JOUR,
Samedi: Un supplément consacréaux informations a' ITALIË,
et au jour le jour, ieus autres Suppléments, suivant les besoins de TActualitê.

Prix de l'Abonnemeni pour ia France: 3 SO «Francs par An.

mais surtout n'employez que
Ï»ES WE R ITA BI. SS

venduesSEULEMENT
®sB01TSSk 1.90 porlao!le bod VALDA

fCHfHiSÏERl «39 RUE oe PARIS

EAUDECOLOGNE
Service rapïdle

CAMIOXS AUTOMOBILES
3 Départs par Semaine

- PRIX TRÉS MODÉRÊS —

HOVER HAMB4CH «57, rue Victor»Huf<©

Caves
Vendue SO O/O mains citer qu'ailleur»

Mal®on unique t fit 5, conrw de la BépnMique
RHUM FHENIX — PHÉNIX DES RHUMS

EAUX-DE-VIErenommées PlusieursmilliersdeBouteillesVIHSFIKSaprix trés modérês.
r ^ s ®'S £ E F.S 5;.s a 41,3 ÏS E R !

M. BOUD INANÉMIÉS
CONVALESCENTS
SURMENÉS
VIE1LLARDS

Arquetousier |
1 . . 1
A l'honneur (Tinformer sa fidéle Clientèle qu'il est |

s # B
1 de retour au Havre, provisoirement 1:2"'s9 me §
I des Bains, a Sainte-Adresse, en |
1 attendant l'ouverture prochaine de son nouveau Magasin. |
É 8
piiMilllBBIigHSIIIgiaiBilMj'iMlMlMBMiliMiiiiMlIBlBiroEllMlBllHlilllHIiiliBllillBMÜMlIBIlllMMillüHillliBMS

Revue Humoristique
Artistique et Littéraire

EN VENTE,le 9eNuméro
DANS TOUS LES KIOSQUES

peur recouvrer vos forces perdues
mettez-vous au régime du délieieux

SociétéHavraisedaVoiie-i»^
NELISSEN&
10et12,rneflelaLoire^^X^
LE HAVRE |Vj*

Ttléphone ^
20.65

i Les Varices sont des dilatations veineuses qui occasionnent de la
pesanteur, de 1'engourdissementet de la Oouleur.Leur rupture engendre
les ulccres variqueux qui sont difficilëment guérissables.
La Phièbite est une redoutable inflammation des veines qui peut se
compliquer d'emVoliemortelle et qui dans les cas moins graves amène
des gonflements,dos douteurs et souvent même de Vimpmssance, Ou
ignore gópératement que

E»ÊÏ*Ï2£II&die

Le plus puissent des reoonstituants
Le pius parfait régulateur
des fonotions digestives.

n yf" ™£pR,s£\ rT 06tous
Tra,aM06Yoi!6r'6

TOILES- CORDAGKS
' Gouüron de Norvège
BonsAgentedemandéeparloutTailleur pour Dames&Messieurs

S9, HUE B'INGOUVILLE, 3?

GrandChoixpoorManteaux& Costumes
Prix defiant toute Concurrence

29.30(6572Z)

d*o é
[PHQStt

Le Phoscao compos?, contênant des prin¬
cipes pharmaceuliques, fortil'iants et re¬
oonstituants, est en vente exclusivement

dans les phai-macies.

guérit radicalement ces affections par son action sur le-système veineux.
En découpant ce Bon r~733"l et en l'adressant &
PEODUITS NYRDAHL, 20, ruo de La Rochefoucauld, PARIS
• on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5opages.

Hemenden ROtTfRES, Bl«IOUX
PENDULES, OBFÈVRESIE, AO.TRiéAOOEAUu.»pïmp«!>.besampsi

'Six1•" Prix,25Médaillesd'OrConcoursd«i'Oósflrraro/rs
islm i toot«chat.FRASICOTARIFILLUSTRÉ.1Ü li 111ITI IÜ Qualit® courante, le demi-kilo 3,80

I Ë K1 I Ni ^öa,itésuPéri|lurc»'e'I* ^g.3,90; Iekilo7,75
L iï II 11L lil qualiléextra4, 10, 4,50, 5.—et5,50 ledemi-kilo

CHOCOLAT» CONF1NERIE
S'adresser en confiance : 80, Rue Thiers, 80 - LE HAVRE

RÉPARATIONDEPiopriétairesda Pavilionset Maisons
qui désirez vendre. aaressez-vous 'en l'6-
tude E. METKAEj, ancien nota/re 6,
rue Eaouara Larue. Jw etage, oil vous
trouverez dos aoquöreursjmmedlats et au
comotant,

MACHINESAECRIRE LA MEILLEURE TOITURE
LA PLUS ÉCONOMIQUE

LE VULCAN OID
de toutes marqués

ACHAT - VENTE - LOCATION - ÉCHANGE
ATELIER, Zt£, rue de la Bourse »

— (702)

Cahiers è 0.15 0.20 - 0.25 - 0.30,
Crayons è 1 fr. - 1.50 - 2 fr., 2.50 la douz.
Gommes a 0.05 - 0.10 - 0.15,
Plumiers et Trouasea .
Proiège-Cahiers A 0.05,
PAPETEKIE, 20, rue de Ia Bourse.

(.8011

LESCYCLESTWK.::
ou sans changementde vitesses,sont en magasin.
Lot important de Bioyclettes hommesetaames,
lahrication Sw.fia vendre8 des prix intéressants.
MaisonE. C0UDVSER,3,boulevardde Strasbourg,
Lc Havre. 27,29.5.16.24(824)

MAGNETOS detoutesMarqnes
InstallationsEiectriquesponrVoitures
TRAVAIL SOIGNÉ & OAUANTI
A.C0LLI&IT01T,13Qci-ursdelaRépubiique,Havre

27.28.29(6429Z)

On repoit tous Remb/ais terres ou démolitions aux

CHANTIERS& SCIERIECH.HUMBERT
Entrée 33, rue Ferrer , de j h. 3o a n h. 3o et de i h. 3o a 5 h. 3o

Café Ocbit-Brasserie de Cidre-Meublés
affaires300fr. par jour. Prix 25,000 fr.
Café-DébU-Chambres Mcuhlées, au café
400fr., les meublés rapportent 1,000fr. par mois.
Prix 45,000 fr.
Sur quai,Café-Débit, recettes 300fr. par jour.
Prix 25.GOO fr.
Café Slodcrne, principalerue, affaires400 fr.
par jour. Prix 45,000 fr.
Pour tous renseignemonts,s'adresser 8 M.CADIC,
231,me de Normandie. (1429/

A céder

PLUSIEURSMAISONSmeublés a des
prix divers.
S'adressera MM.Rivikre et Marcadey. 109,
boulevardde Strasbourg. 29.30 (1224)

9' Pavilion, a Montivilliers,
avenue du Maréchal-Fuch,n' 6.
Revenu : 350fr.
Misea prix : 3,50O fr.
10* Petite Proprièté, t
Montivilllers,route deBolbec.
Revenu : 485fr.
Misea prix : 4,500 fr.
II* Terrain, 8 Montivilliers
hameau Sainte-Croix.
Librode location.
Misea prix : 1 ,500 fr.
12*Ferme, 8 Montivilliers,ha
meau dés Fresne.
Revenu : 700fr.
Misea prix : 7,000 fr.
S'adresser 8 M" LEOARPEN
TIER, notaire, et RENAULT(j
ROUSSEL,avoués au Havre.

Etudes ie M' LEGARPESTIER,
notaire a Montivilïers,et de M*
RENAULT, avoué au Iiavre,
131, boulevard de Strasbourg.
Licitation VALLEREfMT
ATipimnp aux enchèrespu-
VLIlDIlJj bliques,en l'élu-
dodeM*Lecarpentiernotaire8Mon¬
tivilliers, le Jeudi 11 DeCembre
1919.a trois heures aprés-midi:
f*Mai«on, a Montivilliers,rue
CharlesBlanchet,n" 5 et 7.
Revenu : 498fr.
Mise8 prix : 2.500 fr. 0
2' Maison, 8 Montivilliers,rue
Charles-Blanchet,n' 9.
Revenu : 530fr.
Misea prix : 3,000 fr.
3*Maison, 8Montivilliers,rue
Félix-Faure,n*40.
Revenu : 144fr. — Partie libre
de location.
Mise8 prix : 2,500 fr.
4*Ma'son, a Montivilliers,rue
Charles-Blanchet,n*12.
Misea prix : 3,000 fr.
5*Maison, a Montivilliers,ruo
Félix-Faure,n" 48 et 50.
Revenu : 522fr.
Misea prix : <5,000 fr.
G*ïlaison, a Montivilliers,rue
Félix-Faure,n*29.
Revenu : 170fr.
Mise 8 prix : 1 ,200 fr.
7° Propriété, a Montivilliers,
placeAssiquet,n'133, 35et 37.
Revenu : 498fr.
Mise8 prix : <5,000 fr.
8° Iinmeuble, a Montivilliers,
rue du Pout-Cailouard,n*32.
Revenu : 520fr.
Uisc 8 gris : 3,50O Ir.

Biens a Vendre
Ancienprincipal clerc ds notaire au Haor»
61,RueJean-Baptiste-EyrièsLEHAVRE
A CÉDER de suite

fi i riyi nfi'OTT sur quai, 200 francs par jour.
liAt L "Ut lïi i Prix 20.000 francs.

FAmLOBMEÜB1ÉKiW'ktt
Prix 30.000 francs,
PHlbPTITrnlP quartier populeux,130fr. par
UlAKlin LKlt jour. Prix ÏO.OOO francs.
S'adresser a M.Lhote, (1320)

prés de la Gare
PRIX i l§,000 «1*.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central
78, ruo Victor-Hugo,TH, Lo Iiavre. (1432

AVENOREquartierSte-Marie

Camions 4 tonnes
prendraient fret PAHIS-LE HAVRE

18, rue Thiers, 18,Le Havre. —Téléphone14.92
avec

200mètrescarrésdeTerrain
sur losquols peuvent êlre édifiés
construction. Revenus actuols:
3,400fr. Prix : 35,000 fr.

A Vendre plusieurs

CEDER
Trés fi i pn avec Brasserie de
beau LASJj Cldre, bieil aménagéo.
S'adresser a MM. Rivikke et Marcadey,
109,boulevardde Strasbourg. 29.30 (1224)

LMoV(1572)

NÉCESSAIREPOURCNGLES
SJonture os fin 4 pièces, limes, polissoir,
pate, brosse. Franco contre mandat : 4 fr. ou
remhoursoment: 4 fr. 50. —GEOKGF's»,
28, AoenuedeClichy.PARIS,18'. 26.29 (171)

GRANDGARAGESPANNE
93, rue Lesueur.— LE HAVRE

Agence exclusive BUCHET
6 HP 2 places, 9,8ttO fr., complete
8 HP 4 places,10,800 fr.,.compléte

*1 ' .

Louvre Oentaire, Doctaur WILLEiVlIN
St, rue de «etz, -i- 1,1? IIAVUË
SPÉCIALITÉSDE BONS

J3 "Ei:W r3TXiai JFZ^
Travaux én or. Couronnes. Bridges.Dent a pivot.

A. céder*
flinA Dip quartier de I'Eure. Maison
lAlt'MK importante, admirabiement située,
faisant beaucoupd'affaires.
S'adresser a MM.Kivière Ct Marcadey, 109,
boulevardde Strasbourg, (1224)

dont 2 Pavilions
LIBRES DE LOCATION
Acquéreurs pour

{MMEUBLESek viager
S'adresser: Cahinet BÊ!Mv-
TUUY, 50, rue Ernest-Renan,Le
Havre. (1377)

1 AVENDREDEGRÊAGRÉ
Bonne occasion et libre bientdt
llf 4VCATJa usagede commerce
MMoUil de Merc rie, Bon-
neterie, Chaussures, située a
Saint-louin-sur-Mor,en face I'Egli-
se, composesde magasin,arrièro-
magasin,au premier étagequatre
i chambres, grenier au-dessus,cou-
I vertwe en anioises, grandcellier,
cfterne, petitecour. Prix demand»
pour l'installation du magasinet
pour i'immouble: 15,000 francs.
S'adresser a M. PORET,com-
merr.ant ii Saint-Jouin.Jouissance
i Rmvier 1920. I05i3zj

Grand choix. tous prix. —Tout Paris
ItO't ÉISY, 10, rue Taitbout,Paris »-ld. (146)avecBRASSERIEBECIBRE

3 Meublés. —Affaires 300 fr. par jour
IPrix : SS.OOO fr*.
S'adresser L. ESTÈVE, Office Central,
<78 , rue Victor-Hugo,V ■«», LoHavre. (1432) a Vendr©

arimprimefieduJournalLeHavre
S'adresseraubureau du protEi
35, rue Fontenelle.Centreds la Vitte

20 Chambres. - Salle de bains
S'adresser AGENCE COMMER CI ALE,
130,rue de Paris, 1 0, LoHavre.

FONDS A VENDRE
Üleot icité et Gaz
S'adresser 108,quai Joinville, 8 Trouvitle.

t!2j—21d (10271

Coinde rut
3 Chambres, peu de loyer, 16,000 fr.
S'adresser AGEA'CE COMMERC IALE,
130,rue-do Paris, 130,Le Havre.

1 t!2j(1303)

. HAVRE
ts«1^feïS5jl»pil»sma jisntiLeHavre
' utt-C ~i }5 j. gontenebs
L'Adnuniitra.te.ur-DèlèQué-Gérant
a. r ivttoi F'r.

OAllIkl'DS " ALIliM " pour aluminium,
OUlJlll IsFj RéprésentsBts actifs dsmanaes.
R0SS1GN.0L,12, rue Tronchet,PARIS, FONDSDE COMMERCE A. Céder

rZiï'a. MERCE1IE- BOfflETEME
Trèabiensituè

S'adressera MM.Rivwrë&Marcadey,109,
boulevardd«Strasbourg, «9(1224)

céder
Qliiartier tie- la Gare

CAFÉ-DÉB1Tw..'""" """
S'adressera MM. Rivière 6i Marcadey, 109,
boulevardde Strasbourg. 89.30<1224)

Pour VENDRE on ACHETER exponas
ae Commerce,aaressez-vouseu touto coniiance
au Cabinetde M. CADIC,231, rue ae
Kormandie, au Havre, En iui derivaat une
simple iettre, ii passerachezvous. 22—»(5312)

Vupar Nous, Délcguéde In Villi
du Havre, pour ta legalisation(It
la Signature 0. HANDOLEI cu>
posèéci-contrc.

Ï?*?;pen Ps. 9 i.m6MJGUs.esolarys
Iwe Si©&rfé«a*aEi"S3 E r établfront le coura
lnterrompu de vos fonotions mensuelle»,
Ofmni" ez rens-'ignetnent* et notice gratu-tH

WpOt•ProduitsGtavys.


